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Plaque en plastique recyclé autobloquante multifonction 

RECFLOOR



REC FLOOR
REC FLOOR Carreaux en plastique recy-
clé autobloquants pour usages multiples 

REC FL00R est une plaque en plastique recyclé conçue 
pour être utilisée dans des secteurs très divers; avec 2 

500 orifices par m², elle assure un drainage efficace 
et possède en outre un type d’attache spécial qui 

la rend autobloquante.

Légèreté, facilité et vitesse d’installation, 
pouvoir drainant et résistance au vieillisse-
ment, insensibilité aux agressions chimiques 

et bactériennes et atoxicité ne sont que 
quelques-unes des qualités qui en font un produit hautement 
écologique.

Le produit est particulièrement indiqué dans les pavements pour 
zones consacrées aux loisirs et au sport. Il s’adapte parfaitement 
aux exigences de zones équipées pour des événements tels que 
salons, expositions, marchés, qui exigent un sol provisoire robuste, 
mais en même temps facile et rapide à mettre en place. Idéal 
comme tapis de sol de camping, à utiliser devant les caravanes, 
les camping-cars et les tentes pour obtenir une surface d’appui 
plane, drainante et autonettoyante facile à démonter à n’importe 
quel moment.

Dans les aires de jeux pour enfants et les terrains de volleyball, il 
s’avère fonctionnel, sûr et esthétiquement agréable. Ce pavement 
est indiqué pour les sols de douches et de vestiaires dans les gym-
nases et les installations sportives.

Dans les zones ouvertes de restaurants, bars et lieux de réunions, 
il constitue le sol idéal pour les chaises et les tables car il est 
aussi facile à enlever qu’à remettre en place pour une nouvelle 
utilisation.

Robuste et léger, il permet de réaliser des sentiers dans les jar-
dins et les piscines, les pavements de cabines et d’entrepôts, des 
plateformes drainages pour blanchisseries industrielles et antista-
tiques pour usines.

AVANTAGES
Légèreté  

Facilité et rapidité 
de mise en place

Pouvoir drainant élevé grâce à 
2500 orifices par m2  

Insensibilité aux agressions 
chimiques et bactériennes

USAGES POSSIBLES

• salons
• terrains de jeu
• gymnases
• piscines
• entrepôts
• pavements industriels
• terrasses de restaurants
• boxes voiture
• sentiers
• installations sportives
• campings
• expositions



REC FLOOR

Carreaux autobloquants pour usages multiples 

REC FLOOR trouve une utilisation efficace dans le secteur de l’imperméabilisation des 
toitures plates. 
• Le «toit chaud» représente le cas typique dans lequel le revêtement imperméable est superposé à la couche isolante et exige néces-

sairement une protection contre le vieillissement naturel et autres dommages possibles. REC FLOOR offre ce type de protection tout 
en permettant l’utilisation totale de la surface du point de vue du passage de piétons et de la surcharge, surtout grâce à sa légèreté.

• Dans le système du « toit inversé », la couche isolante formée par le panneau en polyéthylène extrudé sera superposée au revê-
tement imperméable. Dans ce cas, le besoin d’un lest pour contrecarrer la poussée au flottement peut être résolu avec la mise 
en place d’un pavement.

FICHE TECHNIQUE DIMENSIONS
MATÉRIAU           HDPE

POIDS ~ 8 kg/m2

COULEURS gris, vert, rouge brique

CONDITIONNEMENT
1 boîte  = 12 unités / 1 pallet = 30 

boîtes  (360 unités)
EMBALLAGE PALETTE 10 boîtes  x 3 rangées  = 30 boîtes 

DIMENSIONS PALETTE 90 x 110 x 198 h cm

CHARGE DE RUPTURE 
ET DE FLEXION

à 23°C: MPa 18-20
à 50°C: MPa 9-9,5

à -10°C: MPa 25-30 

ALLONGEMENT À RUPTURE à 23°C: J/m 100-150

RÉSISTANCE À LA CHALEUR 
(HDT)

à 455 KPa: 100°C

RÉSISTANCE AU FEU   
basse inflammabilité (10-15 mm/1’)

(Classe 2/3)

RÉSISTANCE À LA LUMIÈRE 
ET AUX
AGENTS ATMOSPHÉRIQUE

Après 700 heures d’essai aux condi-
tions W.O.M.  65 (alternance de lumière 

et de pluie à 60°C), les variations de 
couleur des carreaux sont négligeables

40 cm

20 cm

5 cm
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