terratile® une solution efficace

pour rendre votre site polyvalent.

terratile® est
fabriqué en pur
polyéthylène haute densité (PEHD), qui n’est pas
seulement extrêmement solide, mais qui laisse aussi
passer suffisamment de lumière, pour permettre à
la photosynthèse de s’effectuer – un PLUS pour
cette incroyable protection de pelouse !

Spécialement conçu avec une surface
antidérapante intégrée et des trous
d’aération qui limitent l’intrusion de liquides
indésirables sur la pelouse.

terratile® possède une structure radiale
pour une résistance maximale, et une
forme de pieds circulaire déposée, qui
ménage l’espace nécessaire à la
pelouse.

Le chevauchement des plaques ne
prévient pas que l’intrusion de déchets et
de liquides sur la pelouse, mais, combiné
au systèmes de fixation tels que les
clavettes posées en usine et gràce aux
connections rotatives, il augmente la
capacité de dilatation/contraction
nécessaire.

“Le temps c’est de l’argent”:….. De la tenue d’un match à
la venue d’un concert et retour à la configuration initiale –
nous vous offrons le système le plus rapide qui soit !

terratile® spécifications:

Dimensions

1m x 1m x 39mm. Pré-assemblés par 4 en usine et livrés sur
palettes aux dimensions : 2m x 2m = 4m².

Poids

7.5 kgs par m² et par plaque.

Materiau

Polyéthylène vierge haute densité avec stabilisateur UV.

Fabrication

Moulage par injection structurelle incorporant un agent
soufflant , afin de produire une structure alvéolée augmentant
la résistance interne du produit.

Température d’utilisation

De -20ºC à 45ºC

Résistance statique

au poinçonnement par 20mm diamètre = 418kgs
à la compression 86kN /150mm² 3,822kN / m²

Résistance au feu

Voir le rapport “feu” séparé.

Couleur

Matériau naturellement translucide, qui laisse passer la
lumière, permettant la pousse du gazon sans jaunissement.

Nettoyage

Par jet d’eau froide haute pression.

Durée de vie

Garantie de 5 ans, mais avec une réelle espérance de vie
d’au moins 10 ans.

Surface antidérapante

Voir le rapport “antidérapant” séparé.
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