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Jeu caoutchouc DÉ - Réf 024147

Dé entièrement en caoutchouc recyclé utilisable comme siège, élément ludique 
ou parcours de santé
Jeu certifié selon la norme NF EN 1176-1
Chaque face possède des motifs ronds beiges mouchetés de rouge indiquant une 
valeur numérale
Granulats de caoutchouc recyclé calibrés et triés liés par une résine élastomère de 
polyuréthane teintée dans la masse 
Dé moulé et comprimé à plusieurs tonnes en une seule opération
Angles arrondis
Jeu très résistant aux intempéries

Coloris : rouge, vert, noir

Dimensions : L. 460 x l. 460 x H. 460 mm

PoiDs : 80 kg

surfaCe amortissante : 12,25 m²

fixation : à coller (réf. 024148) ou 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 DÉ - Pose

sur sol béton ou enrobé bitumineux :

Déposer un cordon régulier (sans déborder) de colle (réf. 024148) - cartouche de 290 ml, pistolet non 
fourni - sur le dessous du dé.
Compter 1 cartouche de colle pour 2 dés.
Retourner ensuite délicatement le dé côté encollé sur le support rigide.
Attendre 48H avant utilisation du jeu.

Possibilité d’utiliser une platine sur sol béton (réf. 024135).

sur sol meuble :

Utiliser la canne d’ancrage (réf. 024136).
Faire un trou de 300 x 300 mm, pronfondeur 310 mm.
Positionner la canne d’ancrage au milieu du trou et régler la hauteur en fonction du trait fait sur le 
tube.
Couler du béton dosé à 350kg / m³. 
Attendre 72h de séchage mettre de la colle sur le tube.
Positionner le jeu au-dessus de la canne d’ancrage.
Attendre 48h avant utilisation du jeu.
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