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RL50
Le tapis de paddock 
à tout faire



DÉTAILS DU PRODUIT

Dimensions extérieures : 50 x 50 cm

Hauteur : cm5

Épaisseur du matériau : mm5

Grille : x 49- cm 6,2x cm6,2 (par grille)

Pièces par m2 : 4 (prémonté)

Poids : env. kg 3,6/ pièce - env. kg 14,5/ m² (± 5%)

Matériau : 100% de matériau recyclé

Couleur : gris foncé - noir

Stabilité dimensionnelle : +/- 3% (-10°C à +30°C)

Garantie : ans20

Surface „bioactive“ : surface libre 86%, matériau 14%

Résistance à la pression : 450 tonnes / m² (avec remplissage)

Environnement : Neutre pour les eaux souterraines et l‘environne-
ment.

le produit est résistant aux acides, aux bases (sel de déneigement, 
ammoniaque, etc.) et aux alcools

DÉTAILS DE L‘EXPÉDITION

160 pièces par palette = 40 m² par palette

Couches40 par palette a pièces4

Dimensions de la palette : LxlxH env. 100x120x220 cm

Poids par palette : env. kg610

Les dimensions de 50x50x5 cm (LxlxH) et le 
faible poids d‘environ kg3,5 / pièce garantissent 
une pose rapide et facile. Le système d‘ancrage 
composite permet d‘obtenir une surface de pose 
simple et rapide. grande et sûre surface d‘un seul 
tenant - toutes les grilles individuelles sont soli-
dement reliées entre elles. Grâce à la formulation 
spéciale du matériau, le panneau est nettement 
plus antidérapant que les produits comparables en 
simple plastique dur.

EQU-GRID RL50 convient parfaitement à tou-
tes les applications à forte charge en extérieur, 
comme par exemple : paddocks, enclos, écuries 
ouvertes, paddock trails, chemins (carrossables), 
aires de stockage, de nettoyage et de lavage, zo-
nes d‘abreuvement et d‘alimentation, trottoirs, etc. 
Bien sûr, il y a aussi la construction économique de 
manèges et de salles d‘équitation.

RL50
FICHE 
TECHNIQUE

La séparation durable et fiable de la sous-
couche et de la couche de roulement est la 
fonction de base la plus importante des grilles 
sur les terrains d‘équitation et toutes les autres 
surfaces soumises à un trafic plus intense. Notre 
EQU-GRID RL50 a été spécialement conçu 
pour répondre à cette forte sollicitation. Des 
entretoises de 5 mm d‘épaisseur, des ancrages 
de liaison massifs et une grande surface d‘appui 
caractérisent notre modèle RL50, en plus de 
nombreux autres avantages.
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