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DALLE DE TOIT SBR BEXCO  

TOIT 
Les dalles de terrasse en caoutchouc Bexco® offrent des possibilités illimitées et constituent une excellente 

alternative aux dalles de terrasse en pierre, plus chères, ou encore aux planches de bois glissantes. Sur une 

terrasse, un balcon, dans le jardin, autour d'une piscine, ... Ces magnifiques dalles en caoutchouc recyclé SBR 

Bexco® peuvent être installées partout. Ces dalles ont d'excellentes propriétés insonorisantes et anti-vibrations 

et lorsque l'on marche dessus, elles offrent une sensation chaude et agréable sous le pied. Les dalles en caout-

chouc sont relativement bon marché et disponibles en plusieurs couleurs. Lors du processus de production, 

elles sont teintées superficiellement. C'est-à-dire que leur couleur peut changer et que la couche de surface 

peut se décolorer avec le temps (noircir légèrement), en fonction de leur utilisation, de l'usure et de leur em-

placement* (*Des pigments noirs peuvent apparaître à cause de facteurs météorologiques). 
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CARACTÉRISTIQUES: 

• Durable  

• Perméable à l'eau  

• Isolation thermique et acoustique 

• Résistantes au gel 

• Antidérapantes 

• Installation facile 

  

DIMENSIONS & POIDS: 

• 400 x 400 x 25 mm | 2,5 kg/pc 

• 500 x 500 x 25 mm | 3,9 kg/pc 

• 500 x 500 x 30 mm (avec raccord 
tenon-mortaise) | 4,6 kg/pc 

• 1000 x 1000 x 30 mm | 18,5 kg/pc 

 

COULEURS: 

noir | brun-rouge | vert | gris foncé  

 

GARANTIE:   

3 ans sur la résistance à l'usure (pas sur la 
couleur) 

 

TOLÉRANCE DIMENSIONNELLE: 

Longueur et largeur : ± 0,8 % | Épaisseur : 
± 2 mm 

 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES: 

• Matériau: caoutchouc recyclé + liant 
PU 

• Classe de feu: Efl (EN-13501) 

• Capacité d'évacuation de l'eau: 325 
mm/heure 

• Plage de température: -40°C / +80°C 

• Emballage : 

 400 x 400 x 25 mm: 300 pcs/pal 

 500 x 500 x 25 mm: 240 pcs/pal 

 500 x 500 x 30 mm: 200 pcs/pal 

 1000 x 1000 x 30 mm: 50 pcs/pal 

Les dalles de terrasse Bexco® SBR ont une structure granulée qui laisse passer 

l'eau. Leur surface est antidérapante. Les canaux de drainage dans la partie infé-

rieure assurent un drainage optimal de l'eau. Les carreaux en caoutchouc s'in-

stallent facilement dans tous les jardins (terrasse, allée de jardin ou coin salon) 

ainsi que sur le pourtour des points d'eau, des piscines ou des jacuzzis. Leurs 

granulés particuliers ont un fort effet antidérapant, ce qui réduit considérable-

ment le risque de glissade. Si le jardin comprend un terrain de jeux pour les plus 

petits, les dalles Bexco aux propriétés amortissantes garantissent leur sécurité.  

En outre, les dalles en caoutchouc Bexco® s'installent aisément sur un toit plat. 

Vous obtenez de cette manière très facilement une terrasse de toit, temporaire 

ou permanente, sans endommager le revêtement de toiture existant (roofing, 

feuille de caoutchouc EPDM, etc). 



® 

DALLE DE TOIT EPDM BEXCO  

TOIT 

Si vous avez l'intention d'aménager ou de réaménager votre terrasse, il est important de s'informer à l'avance. 

Le résultat déterminera grandement l'aspect de votre jardin et de toute votre maison. De plus, la terrasse est 

l'endroit où vous pouvez vous détendre, profiter de moments entre amis et en famille ou bien de rêver en  

toute tranquillité. 

Pourquoi choisir les dalles de terrasse en caoutchouc EPDM Bexco® ? Les dalles de terrasse EPDM sont        

disponibles en plusieurs types et plusieurs coloris et présentent de nombreux avantages. Ces dalles sont résis-

tantes aux intempéries (pluie, vent, soleil, gel, etc.), isolantes, leur couleur est inaltérable, et enfin il est 

agréable de marcher dessus. En plus, elles sont faciles à installer soi-même. 
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 TOIT 
CARACTÉRISTIQUES: 

• Durable 

• Perméable à l'eau 

• Résistantes aux UV 

• Résistantes au gel 

• Antidérapantes 

• Installation facile 

 

UTILISATIONS: 

• Balcon 

• Terrasse 

• Allée de jardin 

• Sous et autour d'un jacuzzi 

• Sous et autour de la piscine 

 

DIMENSIONS : 

• 500 x 500 x 30 mm (y compris rac-
cord tenon-mortaise) 

• 1000 x 1000 x 30 mm 

 

GARANTIE : 

3 ans sur la structure en granulés et l-
inaltérabilité des couleurs (en cas de bonne 
utilisation) 

 

TOLÉRANCE DIMENSIONNELLE:  

Longueur et largeur : ± 0,8 % | Épaisseur: ± 
2 mm 

 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES: 

• Matériau : Caoutchouc EPDM noir + 
couche supérieure EPDM colorée ± 
8 mm 

• Classe de feu : Efl (EN-13501) 

• Capacité d'évacuation de l'eau : 325 
mm/heure 

• Plage de température : -40°C/+80°C 

• Emballage : 50 m²/palette 

Les dalles de terrasse en EPDM Bexco® ont une structure drainante optimale, 

grâce à la structure en boutons de la face inférieure de la dalle. La structure gra-

nulée offre d'excellentes propriétés antidérapantes, même lorsque la surface est 

mouillée. Les dalles en caoutchouc peuvent être installées dans le jardin 

(terrasse, allée de jardin ou coin de salon) ainsi qu’autour d’un étang de bai-

gnade, des piscines ou des jacuzzis. De plus, les tuiles en caoutchouc Bexco® 

sont de plus en plus souvent posées sur des toits plats. Cela permet de créer une 

véritable terrasse de toit (temporaire ou permanente) aux sensations agréables, 

sans endommager le revêtement de toiture existant (roofing, feuille de caout-

chouc EPDM, etc.). Les dalles se composent d'une sous-couche EPDM noire re-

couverte d'une couche de granulés EPDM teintée dans la masse. Cette couche 

supérieure en EPDM, de ± 8 mm, a une couleur inaltérable (la couleur ne peut 

s'estomper ni changer) et elle possède une excellente résistance aux UV et à 

l'ozone. 

COULEUR MIX EPDM 

MIX 24 
80 % gris foncé 
20 % gris clair 

MIX 25 
33,3 % rouge 
33,3 % gris clair 
33,3 % beige 

MIX 27 
60% gris foncé 
20 % rouge 
20 % gris clair 

MIX 32 
80 % gris foncé 
20 % beige 

RAL7011 
gris foncé 

RAL7038 
gris clair 

RAL1014 
beige 

RAL3016 
rouge 

RAL5015 
bleu 

RAL6021 
vert 

COULEURS UNIES EPDM 



® 

DALLES DE SÉCURITÉ EN CAOUTCHOUC BEXCO 

TOIT 

Les dalles de sécurité drainantes Bexco® composées de granulés de caoutchouc de bonne qualité et résistan-

tes aux UV sont adaptées à la construction de passerelles sûres sur les toits plats industriels. Les allées de toi-

ture servent à atteindre les installations techniques en toute sécurité pour l'entretien et la maintenance, mais 

aussi à éviter des dommages directs à la toiture existante. 
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TOIT 

AVANTAGES : 

• Protectrices 

• Installation rapide 

• Durables 

• Imputrescibles 

• Résistantes aux intempéries 

• Antidérapantes 

• Drainantes 

• Isolantes 

 

DIMENSIONS ET POIDS : 

• 500 x 500 x 30 mm/5 kg 

• 1200 x 600 x 30 mm/13,6 kg 

 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES: 

• Tolérance de mesure: 

 largeur : 2 % - épaisseur 5 % 

• Classe de feu : Efl (EN-13501) 

• Capacité d'évacuation de l'eau : 
325 mm/heure 

• Plage de température : -40°C/+80°C 

• Quantité par palette : 

500 x 500 mm = 200 pièces 

1200 x 600 mm = 80 pièces 

• Couleurs : noir + jaune Granulé de 
caoutchouc EPDM jaune 

Les dalles de sécurité Bexco® sont reliées entre elles par des chevilles de      

montage spéciales. Elles sont pourvues, sur deux côtés, de lignes de marquage 

jaunes inaltérables, en granulés de caoutchouc EPDM. Cela rend plus visibles 

encore les endroits de passage sur le toit. Des dalles avec marquage d'angle de 

90° sont également disponibles. La couche supérieure est antidérapante à 100 % 

et la structure granulée garantit un bon drainage de l'eau. Sur la partie           

inférieure, la dalle est divisée en blocs carrés pour une répartition uniforme de la 

pression. L'espace entre les deux couches sert à évacuer efficacement l'eau (de 

pluie). Le faible poids des dalles répond aux normes de sécurité, en termes de 

charge admissible maximale sur le toit. Les dalles de sécurité Bexco® peuvent 

être installées directement sur les toitures en EPDM ou autres revêtements de 

toiture, sans collage supplémentaire. Sur les toitures en PVC, il est recommandé 

de placer un textile supplémentaire entre le revêtement de toit et les dalles 

(→ migration de plastifiants)  

INSTALLATION 

Tout d'abord, le revêtement de toiture doit être parfaitement nettoyé et nivelé, 

le cas échéant. Appliquez ensuite un film protecteur de la largeur des dalles à 

poser (uniquement pour les toitures en PVC). Ensuite, placez les dalles de      

sécurité sur le toit selon le plan de pose préalablement tracé. Pour finir, reliez les 

dalles les unes aux autres (en fonction de leurs dimensions, avec les chevilles 

correspondantes et/ou une colle pour caoutchouc). Pour la première et la      

dernière dalle d'un passage, il est recommandé de les coller au revêtement de 

toiture (↔ action du vent). Nettoyez tous les ans et contrôlez la présence     

d'éventuels défauts. 



TOIT 

® 
DALLES DE GAZON SYNTHÉTIQUE BEXCO  

Vous cherchez une terrasse verte et naturelle sur laquelle il est agréable de marcher? Et vous m’avez pas de 

temps pour aménager et entretenir une belle pelouse? Alors, les dalles de gazon artificiel Bexco® représentent 

une alternative parfaite. Le principal avantage de cette dalle est bien sûr sa simplicité d'utilisation. Même les 

personnes ayant des difficultés à se déplacer pourront ainsi profiter d'une belle terrasse verte. De plus, les dal-

les de gazon synthétique permettent de gagner du temps. Entre des journées remplies de stress et des soirées 

chargées d’activités et autres, tendre du gazon est loin d’être un passe temps favoris. De plus, certaines zones 

du jardin sont parfois moins adaptées aux gazons naturels. Par exemple les endroits trop ombragés ou encore 

les zones de passage autour de la piscine ou du jacuzzi. Les dalles permettent de transformer votre balcon ou 

votre petit jardin de ville en un jardin à ambiance idyllique. 
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 TOIT 

CARACTÉRISTIQUES: 

• Isolant 

• Facile à découper à la bonne          
dimension 

• Résistantes aux intempéries et au 
vent 

• Facile d'entretien 

• Installation rapide 

• Longue durée de vie 

• Résiste à l'usure 

• Amortit les chutes 

• Reste vert 

• Réutilisable à divers endroits 

 

DIMENSIONS: 

• 500 x 500 x 25 mm 

• 500 x 500 x 30 mm (y compris       
raccord tenon-mortaise) 

 

UTILISATIONS: 

• Balcon 

• Camping 

• Toiture-Terrasse 

• Jardin intérieur 

• Allée de jardin 

• Autour d'un jacuzzi 

• Espace de jeu 

• Salle de gym/crossfit 

• Salle de loisirs 
 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES: 

• Tolérance de mesure : largeur 2 % - 
épaisseur 5 % 

• Poids : 16 - 19 kg/m² 

• Capacité d'évacuation de l'eau : 250 
mm/heure 

• (testé selon la norme NEN-EN 
12616:2013) 

• Garantie : 3 ans sur la résistance à 
l'usure 

• Emballage : 240 - 200 pièces/palette 

Le gazon synthétique Bexco® est composé de granulés de caoutchouc 

noir recyclé, recouverts d'une belle couche verte de gazon synthétique. 

L'herbe est faite de brins doux et bouclés, sur lesquels il est agréable de 

marcher. La combinaison des dalles de caoutchouc et du gazon artificiel 

donne à votre jardin un aspect spécial. De plus, le poids total de chaque 

dalle reste relativement bas, et répond aux normes de perméabilité à 

l'eau. Grâce à la structure drainante, les dalles de gazon artificiel ne    

restent jamais trempées longtemps après une averse. Les dalles en gazon 

artificiel ont à la partie inférieure, des blocs carrés qui répartissent la 

pression de façon égale – c'est pourquoi ces dalles sont idéales pour les 

toits plats (terrasse de toit). La pose et le raccordement des dalles      

peuvent être effectués rapidement et facilement grâce au système de 

raccord ou de raccord tenon-mortaise. Les tuiles de gazon artificiel  

transforment en un rien de temps n'importe quel espace en un endroit 

agréable, pour que vous ayez véritablement l'impression d'être dans un 

vrai jardin.  



® 

SUPPORT DE DALLE EN CAOUTCHOUC BEXCO   

TOIT 

Les supports de dalles Bexco® sont de petits morceaux de caoutchouc recyclé, servant à niveler les planchers 

inégaux et éviter d'endommager les revêtements de toitures en bitume. Ces supports de tuiles (de toiture) 

fournissent la couche de protection nécessaire entre le sol et la surface du toit lors de l'installation de cadres 

pour panneaux solaires, pour la construction de structures supplémentaires ou de terrasses de toit (bois,   

pierre, plastique). Lors de la construction du sous-plancher, ces cubes de caoutchouc permettent de créer le 

drainage parfait pour chaque terrasse. Les supports de dalles Bexco® sont très résistants à l'usure et aux      

intempéries. Les vibrations ou bruits perturbants gênants, sont absorbés au maximum grâce à la structure spé-

ciale des granulés. 
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TOIT 

CARACTÉRISTIQUES : 

• Bon marché 

• Grande charge admissible 

• Longue durée de vie 

• Installation rapide 

• Imputrescibles 

• Protecteurs 

• Résistants aux UV et à l'ozone 

• Réutilisables 

 

PLAGE DE TEMPÉRATURE : 

-40°C / +100°C 

 

DENSITÉ DU CAOUTCHOUC EN GRANULÉS : 

± 760 kg/m³ 

 

RÉSISTANCE À LA TRACTION: 

0,40 MPa 

 

CLASSE DE FEU: 

B2 

 

AUTRES APPLICATIONS INDUSTRIELLES : 

• Amortir les vibrations sous les     
machines 

• Tapis de protection antidérapant à 
placer entre différents types de  
plaques (verre, métal, bois, pierre, 
PVC, plexi, céramique) 

Les supports de dalle Bexco® sont fabriqués à partir d'un caoutchouc recyclé 

avec un liant polyuréthane. Ces supports de dalles sont souvent utilisés pour 

protéger les toits bitumés sur les terrasses et les toits plats, et ils assurent un 

meilleur drainage. Les supports de dalles sont la solution idéale pour soutenir des 

tuiles en pierre. De plus, ils préviennent les dommages à votre toit.  

Autres épaisseurs et dimensions sur demande  

100 x 100 x 10 mm 10 pièces/boîte 
(Option 1 côté autocollant) 

630 boîtes/palette 

100 x 100 x 10 mm 150 pièces/boîte 36 boîtes/palette 

150 x 150 x 10 mm 120 pièces/boîte 24 boîtes/palette 

200 x 200 x 10 mm 80 pièces/boîte 25 boîtes/palette 



TOIT 

® 

TAPIS D'ÉCHELLE EN CAOUTCHOUC BEXCO   

La cause la plus fréquente des accidents dans le secteur de la construction est la chute d'une grande hauteur 

(toiture, échafaudage, nettoyage, etc...). Plus de 40 % des accidents sont dus à une mauvaise utilisation de  

l'échelle. L'utilisation d'échelles n'est pas sans risques ! Quelle est alors la cause la plus fréquente de ces      

accidents ? Souvent, les échelles sont mal placées ou bien l'échelle utilisée n'était pas adaptée. En cas de    

mauvais positionnement (trop droit, trop incliné) ou d'installation sur des surfaces glissantes, il y a de fortes 

chances que l'échelle glisse alors que quelqu'un se trouve dessus. En plaçant un tapis d'échelle antidérapant  

Bexco®, on empêche l'échelle de glisser, ce qui élimine le risque de chutes. 
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AVANTAGES : 

• Empêche l'échelle de glisser 

• Léger 

• Empêche l'échelle de s'enfoncer 
dans un sol mou 

• Facile à déplacer et à emporter  
partout 

• Évite d'endommager le sol 

• Plus besoin d'une deuxième   
personne pour tenir l'échelle 

• Longue durée de vie 

 

DIMENSIONS : 

• 970 x 240 mm/5 kg 

• 1260 x 310 mm/9 kg (avec poignée) 

 

GARANTIE:  

3 ans 

 

CHARGE MAXIMUM : 

150 kg 

 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES: 

Matériau:                                                       

caoutchouc recyclé + liant PU  

Classe de feu: Efl (EN-13501)  

Plage de température: -40°C/+80°C 

Le tapis d'échelle en caoutchouc résistant à l'usure a été conçu de telle sorte 

que, lorsqu'il est utilisé correctement, le risque que l'échelle glisse est réduit au 

minimum. Il est composé d'un mélange de granulés de caoutchouc, de           

polymères et de catalyseurs de haute qualité pour une rugosité optimale. La 

structure ouverte du tapis offre une plus grande surface de contact avec le    

support, ce qui garantit un excellent coefficient antidérapant. Ce tapis est      

produit à haute température et haute pression, ce qui donne au produit une 

longue durée de vie et le rend résistant aux charges élevées ponctuelles. Le   

produit est 100 % recyclable et testé par TNO.  

INSTRUCTIONS DE PLACEMENT:  
 

1. Installez le tapis d'échelle Bexco® sur un sol sec et plat. 

2. Placer les pieds de l'échelle contre le bord vertical (→ côté nervuré) 

3. Assurez-vous toujours, avant le début des travaux, que l'échelle est     
placée à un angle de ±75°. 




