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Jeu caoutchouc BouLe rotative - Réf 024146

Boule en granulats de caoutchouc recyclé, calibrés et triés, liés par une résine 
élastomère en polyuréthane teintée dans masse
Peut s’utiliser en tant que siège rotatif, jeu d’équilibre ou obstacle saute-mouton
Jeu certifié selon la norme NF EN 1176-1 destiné aux enfants de 2 à 10 ans

La rotation horizontale peut s’effectuer dans les 2 sens
Boule moulée et comprimée à plusieurs tonnes en une seule opération
Jeu très résistant aux intempéries

Coloris : rouge, vert, noir, gris, chocolat

Dimensions : Ø. 430 x H. 450 mm

PoiDs : 28,6 kg

surfaCe amortissante : 12,25 m²

fixation : à fixer sur platine pour sol béton (réf. 024135), ou 
par canne d’ancrage sur sol meuble (réf. 024136)
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Jeu caoutchouc BouLe rotative - Pose

sur sol béton :

Utiliser une platine sur sol béton (réf. 024135). A poser une massif béton de 300 x 300 x 310 mm ou 
sur dalle béton armé de 150 mm d’épaisseur. Béton dosé à 350 kg/m�.
- Contre percer le sol béton avec la platine d’ancrage - 4 trous de Ø. 10 mm.
- Mettre en place chevilles et goujons (non fournis)
- Mettre de la colle sur le tube
- Positionner le jeu boule percé au dessus de la platine d’ancrage puis faire descendre la boule.
- Visser les 3 vis CHC fournies en partie basse avec une clé Allen de 5 (les vis doivent être serrées entre les deux rondelles en acier
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