
SUPPORT DE DALLE EN CAOUTCHOUC BEXCO   

PROTEC 

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 d'impact gênants sont absorbés au maximum grâce à la structure spéciale 

en granulés. 
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PROTEC 

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.  

Nos supports de dalles résistent aux intempéries et ont une longue durée de vie. 

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 


