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EUROFLEX® Visual System
Dalles amortissantes avec revêtement de sol imprimé 
(page 4-7)

Visual System – avec hauteur de chute testée 
pour les terrains de jeux
Les dalles amortissantes EUROFLEX® ont fait leurs preuves depuis de nombreuses années 
grâce à leurs valeurs amortissantes élevées dans les aires de jeux pour les enfants. Bien que 
nos dalles amortissantes EPDM et leurs différentes variantes offrent déjà des nombreuses 
possibilités de conception, il y a toujours des limites. Avec notre nouvelle EUROFLEX® Visual 
System, vous pouvez désormais imprimer des motifs personnalisables avec une précision 
au pixel près - dans pratiquement toutes les formes et dimensions ! Qu‘il s‘agisse de motifs 
comme les pierres, les pelouses, les planchers de bois, la mer, la jungle, vos propres logos, les 
couleurs ou les lignes de votre corporate design, tout est possible !

Aire de jeux 
pour enfants

Salons

Salles  
d‘escalade

Jardins d‘enfants 
et écoles

Aéroports Centres  
commerciaux

Revêtement de sol en vinyle 
avec motif individuel ou personnalisable

Colle

Dalle amortissante EUROFLEX®  
(sans chanfrein, 30-90 mm)

Support en béton

hauteur de chute 
testée jusqu‘à 3,0 m

hauteurs de chute [m] / épaisseur [mm]

1,00 m

30 mm 40 mm 50 mm 55 mm

45 mm sur demande

60 mm 70 mm 80 mm 60+20 mm
Softsystem 70+20 mm

Softsystem

1,20 m

1,50 m 1,60 m 1,70 m

2,10 m

2,40 m
2,60 m

3,00 m

Comportement au feu

Bfl-s1
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EUROFLEX® Visual System comfort
Couche élastique avec couche supérieure imprimé 
(page 8-11)

SalonsAéroports Centres  
commerciaux

Revêtement de sol en vinyle 
avec motif individuel ou personnalisable

Colle

Couche élastique (4 mm)

Colle
Support en béton

Amélioration de 
l‘isolation aux bru-
its d‘impact: 20 dB

Visual System comfort – Réduction du bruit et  
confort de marche
EUROFLEX® Visual System comfort est utilisé partout où il n‘y a pas d‘obligation légale de 
protection contre les chutes. EUROFLEX® Visual System comfort vous permet de concevoir 
et d‘imprimer votre propre surface individuelle avec une précision au pixel près - dans prati-
quement toutes les formes et dimensions !

Comportement au feu

Cfl-s1
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Le meilleur des deux mondes
Les dalles amortissantes EUROFLEX® ont fait leurs preuves depuis de nombreuses années 
grâce à leurs valeurs amortissantes élevées dans les aires de jeux pour les enfants. Bien que 
nos dalles amortissantes EPDM et leurs différentes variantes offrent déjà des nombreuses 
possibilités de conception, il y a toujours des limites. Avec notre nouvelle EUROFLEX® Visual 
System, vous pouvez désormais imprimer des motifs personnalisables avec une précision 
au pixel près - dans pratiquement toutes les formes et dimensions ! Qu‘il s‘agisse de motifs 
comme les pierres, les pelouses, les planchers de bois, la mer, la jungle, vos propres logos, les 
couleurs ou les lignes de votre corporate design, tout est possible !

Support en béton

Dalle amortissante

Revêtement de sol avec motif individuel

4



Quelles dalles amortissantes conviennent comme sous-couche 
pour le Visual System ?
Toutes les dalles amortissantes SBR de 30 à 90 mm peuvent être uti-
lisées (dépendant de la hauteur de chute). La seule différence c‘est 
que les bords des dalles amortissantes n‘ont pas de chanfrein. Il est 
ainsi plus facile de créer une surface complètement lisse et sans joint.
La couleur des plaques n‘a pas d‘importance, parce que la surface est
couverte . 100 % par le sol en vinyle.

De quel matériau est faite la surface imprimée ?
La surface imprimée est un sol en vinyle de 2,9 mm d‘épaisseur. Il est 
homologué selon le droit de la construction et certifié par les normes 
DIN et ISO. Il est également antistatique. La surface est disponible de 
série en laizes de 2,0/3,0 m de large (max. 4,0 m).
La surface imprimée est vernie en usine ce qui permet un  
nettoyage facile. Le produit Visual System est composé de dalles 
amortissantes et le revêtement supérieur imprimé. Il est disponi-
ble et fourni comme un système complet par KRAIBURG Relastec.

Quels motifs peuvent être imprimés ?
En principe, chaque motif peut être imprimé sur la surface du vinyle.
Le facteur décisif est cependant la haute résolution du motif. Il n‘est 
généralement pas suffisant de prendre des photos avec un télépho-
ne portable ou un appareil photo. Particulièrement pour les grandes 
surfaces, il est recommandé d´utiliser des textures ou des graphiques 
vectoriels, qui peuvent être créés sans perte de qualité.

FAQ Visual System
Qu´est-ce que je dois faire si je ne peux pas fournir de graphiques 
vectoriels à imprimer ?
Avec le lien suivant vous êtes transférés à une base de données d‘ima-
ges, qui vous offre une sélection presque illimitée d‘images :
www.istockphoto.com
Sélectionnez un maximum de dix images dans une base de données 
de votre choix, notre équipe de conception supervisera la création d‘un 
sol individuel qui est entièrement adapté à vos attentes.

Quelle est la résistance au glissement du système ?
Le sol offre une excellente valeur antidérapante de R10 (testé 
selon DIN51130 avec BGR181).

Quelle classe de protection contre l‘incendie est atteinte ?
Le système atteint la meilleure classification de protection con-
tre l‘incendie pour les systèmes de protection contre les chutes: 
Bfl-s1.

Le Visual System peut-il également être utilisé à l‘extérieur ?
L‘utilisation à l‘extérieur n‘est pas possible.

Le Visual System peut-il être utilisé plusieurs fois ?
Oui! Lorsqu‘il est utilisé comme revêtement de sol temporaire - 
par exemple sur les salons - le sol peut être fixé avec une bande 
adhésive double face et réutilisé par la suite.

Les instructions d‘installation détaillées se trouvent à l‘adresse 
suivante
www.kraiburg-relastec.com/euroflex/fr/downloads

Revêtement de sol en vinyle 
avec motif personnalisable

Colle

Dalle amortissante EUROFLEX®  
(sans chanfrein)

Support en béton
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Qualité testée - plus de sécurité!
Les propriétés d‘absorption des chocs des dalles de protection contre les chocs EUROFLEX® 
offrent la combinaison optimale de sécurité et d‘aptitude à l‘utilisation quotidienne. Les dalles 
de protection contre les chocs (sans bords biseautés) constituent la base du système visuel.
La nécessité de l‘emploi d‘un sol antichoc est définie par la norme DIN EN 1177:2018. Selon 
cette norme, l‘emploi d‘un sol amortissant est obligatoire à partir d‘une hauteur de chute 
libre supérieure à 60 cm.
L‘utilisation des dalles amortissantes en granulés de caoutchouc recyclé doit être approuvée 
par un certificat d‘essai. La capacité d‘amortissement est testée par la procédure du test 
HIC (Head Injury Criterion ou Critère de Lésion Céphalique), une classification internationale, 
selon laquelle on mesure la gravité des blessures à la tête en cas de chute. Les dalles de sé-
curité EUROFLEX® sont testées quant à leur valeur HIC selon DIN EN 1177:2018.
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profils de bordure et d‘angle (disponible aussi avec une 
couche supérieure en caoutchouc EPDM)

longueur / largeur 1.000 x 250 mm

hauteurs 30/10,  40/10,  50/20,  70/20,  80/20,  90/20

Farben rouge

Accessibilité
Grâce à nos profilés de bordure et 
d‘angle, vous pouvez installer tous les 
dalles amortissantes avec un accès 
sans barriers.

Dalle amortissante standard (sans bord chanfreiné)

longueur / largeur 500 x 500 mm

autres y compris connecteurs prémontés

Qualité éprouvée
certifée selon DIN ISO 9001, protection testée 
contre les chutes selon DIN EN 1177:2018

Nettoyage extrêmement facile
grâce à une surface sans joint

Connecteurs prémontés
en usine pour éviter le dérapage et le déboi-
tement des dalles EUROFLEX®

Liberté totale de conception
Impression individuelle au pixel près de l‘ima-
ge de l’EUROFLEX® Visual System possible, 
possibilité de couvrir également les profiles 
de bordure et d‘angle

Haute résistance au glissement
R10 en raison du revêtement du sol imprimé

Réduction du bruit d‘impact
pour un climat calme

Haute élasticité
pour amortir les chocs / chutes et pour une 
sensation de marche agréable

Vaste gamme d‘accessoires
boules, demi-boules, diamant, cubes, stepper,  
champignons, animaux
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Support en béton

Couche élastique

Revêtement de sol avec motif individuel Co
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Visual System comfort – Réduction du bruit et  
confort de marche
EUROFLEX® Visual System comfort peut être utilisé partout où il n‘y a pas d‘obligation légale 
de valeurs prescrites pour la protection contre les chutes. Avec notre EUROFLEX® Visual 
System comfort vous pouvez changer de décor comme pour la version avec les dalles anti-
chute et de concevoir et d‘imprimer de manière totalement individuelle au pixel près - dans 
pratiquement toutes les formes et tailles !
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De quel matériau la couche élastique est-elle faite ?
La couche élastique a une épaisseur de 4 mm et est consti-
tuée de granulés de caoutchouc recyclé de haute qualité. Grâce 
aux excellentes propriétés de ce matériau, une amélioration 
aux bruits de choc de 20 dB selon la norme ISO 10140 est ob-
tenue pour l‘ensemble du système. De plus, la couche élast-
ique assure un confort de marche agréable. La couche élast-
ique est livrée avec le sol photo et doit être collée sur place. 

De quel matériau est faite la surface imprimée ?
La surface imprimée est un sol en vinyle de 2,9 mm d‘épaisseur. Il est 
homologué selon le droit de la construction et certifié par les normes 
DIN et ISO. Il est également antistatique. La surface est disponible de 
série en laizes de 2,0/3,0 m de large (max. 4,0 m).
Le produit Visual System comfort, composé d‘une couche 
élastique et d‘une couche supérieure imprimée, est pro-
posé et fourni comme un système complet par KRAIBURG 
Relastec.

Quels motifs peuvent être imprimés ?
En principe, chaque motif peut être imprimé sur la surface du vinyle.
Le facteur décisif est cependant la haute résolution du motif. Il n‘est 
généralement pas suffisant de prendre des photos avec un télépho-
ne portable ou un appareil photo. Particulièrement pour les grandes 
surfaces, il est recommandé d´utiliser des textures ou des graphiques 
vectoriels, qui peuvent être créés sans perte de qualité.

FAQ Visual System comfort

Revêtement de sol en vinyle 
avec motif personnalisable
Colle

EUROFLEX® couche élastique

Colle

Support en béton

Qu´est-ce que je dois faire si je ne peux pas fournir de graphiques 
vectoriels à imprimer ?
Avec le lien suivant vous êtes transférés à une base de données d‘ima-
ges, qui vous offre une sélection presque illimitée d‘images :
www.istockphoto.com
Sélectionnez un maximum de dix images dans une base de données 
de votre choix, notre équipe de conception supervisera la création d‘un 
sol individuel qui est entièrement adapté à vos attentes.

Quelle est la résistance au glissement du système ?
Le sol offre une excellente valeur antidérapante de R10 (testé 
selon DIN51130 avec BGR181).

Quelle classe de protection contre l‘incendie est atteinte ?
Le système atteint une classification au feu Cfl-s1.

Le system peut-il également être utilisé à l‘extérieur ?
L‘utilisation à l‘extérieur n‘est pas possible.

Le Visual System comfort peut-il être utilisé plusieurs fois ?
Oui! Lorsqu‘il est utilisé comme revêtement de sol temporaire - 
par exemple sur les salons - le sol peut être fixé avec une bande 
adhésive double face et réutilisé par la suite.

Les instructions d‘installation détaillées se trouvent à l‘adresse 
suivante
www.kraiburg-relastec.com/euroflex/fr/downloads

Visual System comfort Structure
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Un système largement éprouvé
EUROFLEX® Visual System comfort est le système idéal pour les applications comme les 
magasins, les stands d‘exposition ou d‘autres zones où un revêtement de sol créatif est né-
cessaire. La classe élevée de protection contre l‘incendie, la grande résistance au glissement 
et l‘excellente amélioration aux bruits de choc de 20 dB sont des propriétés idéales pour les 
zones à usage commercial.
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Nettoyage extrêmement facile
grâce à une surface sans joint

Liberté totale de conception
Impression individuelle au pixel près de l‘ima-
ge de l’EUROFLEX® Visual System possible,

Classe de service 32
pour les bâtiments commerciaux à charge 
moyenne

Faible poids propre
seulement 1,95 kg/m²

Haute résistance au glissement
R10 en raison du revêtement du sol imprimé

Réduction du bruit d‘impact
-20 dB pour un climat calme

Haute élasticité
pour amortir les chocs / chutes et pour une 
sensation de marche agréable

Grand confort de marche
par couche élastique

32
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Collections de motifs (des éléments individuels peuvent être utilisés selon les besoins)

Conception entièrement individuelle avec des lignes, des logos, des formes et des couleurs quelconques
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Textures propres

Photos de stock / photos personnelles
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Gestion de l’environnement par KRAIBURG Relastec
KRAIBURG Relastec est l’un des spécialistes les plus connus et les plus importants au monde en matière de recyclage des vieux pneus et des 
matériaux techniques de caoutchouc. Engagé dans une longue tradition de l’environnement, nous transformons, dans le circuit du recyclage 
du caoutchouc, quelque 85 000 tonnes par an de vieux pneus, de caoutchouc cellulaire, de bavures de moulages et découpes de matériaux 
neufs en caoutchouc. Nous produisons des granulés de haute qualité, selon des formules que nous avons élaborées, qui constituent plus de 
90 % de nos matières brutes pour nos produits finis. Tous les produits sont entièrement recyclables et sont réinsérés, sans pertes de qualité, 
dans le processus de production. Egalement, KRAIBURG Relastec contribue de manière positive à la réduction des émissions de CO2.  Rien 
qu‘en Allemagne, 400 000 de tonnes de CO2 peuvent être économisées chaque année en utilisant des granulats de pneus usés au lieu des 
matériaux vierges.
La protection de l’environnement est pour KRAIBURG Relastec une mission stratégique de premier ordre. Nous sommes pleinement con-
scients qu’une croissance durable n’est possible que si nous remplissons nos obligations et assumons notre responsabilité en matière de 
protection de l’environnement. C’est pourquoi, KRAIBURG Relastec applique une devise logique : La protection de l’environnement est pour 
nous un programme quotidien ! 
Notre logo « pro environment » n’est pas seulement le symbole de nos ressources de nos 40 années de travail – travail durable et réalisé avec 
pleine conscience – et de la haute qualité de nos produits, c’est aussi le symbole de notre engagement permanent à améliorer sans cesse la 
protection de l’environnement en allant au-delà de la législation.

  Nous transformons des déchets de matériaux en caoutchouc pour en faire une nouvelle 
matière première et de nouveaux produits et nous contribuons ainsi pour une large part 
à la protection de l’environnement. 

  Nous investissons beaucoup dans la production respectueuse  
de l’environnement.

  Nos produits sont soumis à un contrôle permanent et à une  amélioration permanente en 
termes de protection de l’environnement et nous recherchons sans cesse des alterna-
tives compatibles avec l’environnement pour réduire encore les émissions et préserver 
les ressources. 

  Tout le personnel de KRAIBURG Relastec s’est engagé à adopter  
un mode de travail respectueux de l’environnement.

  Même nos fournisseurs sont soumis à un contrôle permanent.
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Siège social & site de production
KRAIBURG Relastec GmbH & Co. KG
Fuchsberger Straße 4
D-29410 Salzwedel

Ventes & Marketing 
KRAIBURG Relastec GmbH & Co. KG
Kehlsteinstraße 2
D-84529 Tittmoning

Hamburg

Berlin

Hannover

Köln

Frankfurt a. M.

Stuttgart

München

Salzwedel

Tittmoning
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gedruckt auf 100% Recyclingpapier
im klimaneutralen Druckverfahren

REVÊTEMENTS DE SOL AMORTISSANTS ET ACCESSOIRES
POUR AIRES DE JEUX ET TERRAINS MULTISPORTS

KRAIBURG Relastec GmbH & Co.KG
Fuchsberger Straße 4 · D-29410 Salzwedel

Ventes:
Tel. +49 (0) 8683 701 -325
Fax +49 (0) 8683 701 -4325
euroflex@kraiburg-relastec.com
www.kraiburg-relastec.com/euroflex/fr

Indications sans garanties. Sous réserve de modifications.
© KRAIBURG Relastec GmbH & Co. KG 2020


