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RL40
Le tapis de paddock 
all-round économique



DÉTAILS DU PRODUIT

Dimensions extérieures : 50 x 50 cm

Hauteur : cm4

Épaisseur du matériau : mm5

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

Pièces par m2 : 4 (prémonté)

Poids : env. kg 3/ pièce - env. kg 12/ 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. 100x120x175 cm

Poids par palette : env. kg500

La plaque de paddock a une taille de 50x50x4cm 
(LxlxH) et une épaisseur de paroi de 5mm ! Des 
plaques4 sont déjà assemblées en usine pour 
former un élément de 1m². Cela facilite considéra-
blement la pose et permet de gagner du temps. Il 
est ainsi courant de poser 100m² de surface par 
heure et par personne sur un support préparé. La 
solution rapide ET économique !

Le modèle RL40 convient à toutes les applications 
jusqu‘à des charges moyennes, comme les terrains 
d‘équitation, les enclos et paddocks, les mangeo-
ires et abreuvoirs, les zones dans et autour des 
tentes de pâturage, les aires de nettoyage et de 
lavage, les chemins et surfaces carrossables, etc. 
Dans le jardin également, il permet de créer faci-
lement de magnifiques allées. et d‘autres surfaces, 
par exemple en les remplissant de gravier décora-
tif.

RL40
FICHE 
TECHNIQUE

Pré-assemblé en sections de 1m², ce modèle 
permet de réaliser des consolidations de sol de 
manière rapide et économique. Une résistance 
à la pression allant jusqu‘à 450 tonnes / m², 
associée à la formulation spéciale de notre 
matériau, permet d‘obtenir une couche de 
séparation résistante et stable. La formation de 
boue appartient ainsi au passé.

Augusta Plastics GmbH
Industriestraße 14a
A-8502 Lannach, Österreich

T +43 (0)664 / 52 86 617 
E info@paddock-platten.at
www.paddock-platten.at


