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DALLES PAVÉS, FLEXIBILITÉ ET ACCESSIBILITÉ

MEILLEURE ACCESSIBILITÉ 
POUR LES PERSONNES À 
MOBILITÉ RÉDUITE

Peut être appliqué sur des supports difficiles 
tels que le sable, l’herbe et la glace. .
Un revêtement résistant, facile à installer et à déplacer. 

     
 X60mm

Les dalles pavés extérieures permettent une 
circulation aisée des personnes en situation de 
handicap. Il est admis qu'une largeur de 70 cm est 
nécessaire pour le passage d'un fauteuil roulant (selon 
l'article 9 de l'arrêté du 20 avril 2017).

Conçu pour résister à des charges lourdes 
comme le trafic de camions ou voitures. 
Convient pour des surfaces de stockage, 

d’entreposage et aux parkings.  
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Les dalles pavés permettent une pose 
simple et rapide sur des supports souples 
tels que le sable, l’herbe ou la terre. 
Les dalles sont résistantes aux intempéries, 
au sel, à l’huile et aux acides.                                          

Fiche Technique Normes Module Solid X60 

Épaisseur EN 4282 60mm

Dimensions (mm) EN 426 500 x 500mm

Code article  MSOL60

Matière plastique recyclé

Poids EN 430 8,35 kg/ pièce

Conditionnement EN 7188  60 pièces / 4 par m2

Catégorie de charge DIN 1072 SLW 60

Température - 30 ° C à + 60° C

Couleurs Gris 

* Résistance maximum indicative et non contractuelle. 
Module Solid X60 : dû au processus de recyclage, des différences de couleur et de texture sont 
susceptibles d'apparaître et sont à prévoir. Des variations de dimensions (+/-3%) sont également 
possibles.

SYSTÈME D’EMBOITEMENT

RÉSISTANT ET SIMPLE D’INSTALLATION

Si nécessaire, les dalles peuvent être coupées sur mesure avec une simple scie sauteuse afin de 
pouvoir réaliser des formes flexibles et des solutions d'angle. 
C’est un sol solide et flexible créé à 100% avec des films plastiques recyclés. 
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