TUILES
MULTIUSAGES

POUR USAGE SPORTIF, INDUSTRIEL,
COMMERCIAL & RÉSIDENTIEL

FORCE
- Fabriqué de polypropylène ou d’élastomère
- Résistant aux impacts
- Résistant aux rayons U.V.
- Points d’attache renforcés pour force et stabilité maximale,
empêchant la friction et l’usure prématurée
SYSTÈME D’ATTACHE PERFORMANT
6 Points de retenue ultra robuste par coté

GARANTIE 15 ANS *
- Fabriquées selon les plus hautes normes de qualité
de l’industrie et soutenues par une garantie vous
offrant une tranquillité d’esprit
*pour les détails de la garantie, visitez www.dsdinternational.net/garantietuiles

INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR et QUATRE SAISONS
RENFORCEMENT STRUCTURAL
Pour une force de fixation et une
stabilité maximale

SYSTÈME D’EMBOÎTEMENT RENFORCÉ
Double paroi de renforcement
sur les ancrages de coin femelle

ANCRAGES RENFORCÉS
Les murs intégrés et le renforcement des
ancrages de coin mâles fournissent une
force de fixation optimale

- Conçu pour une utilisation intérieure ou extérieure
- Surfaces texturées antidérapantes pour une adhérence optimale
- La tuile avec ouverture permet le drainage de l’eau et élimine les flaques d’eau
- Sèche rapidement
- Réduit la température de surface jusqu’à 50%
- La construction d’une patinoire est possible pendant les mois
d’hiver sur les tuiles grillagées

SANTÉ - SÉCURITÉ et CONFORT
- Les surfaces texturées antidérapantes offrent une adhérence optimale
même dans des conditions humides
- Contribue à réduire les contraintes latérales et verticales
causées par les sauts, les arrêts et les changements de direction
des utilisateurs, protégeant ainsi les chevilles, les jambes, les articulations
et le bas du dos, de blessures potentielles
-Jouez sans la peur de glisser et de tomber

INSTALLATION · MAINTENANCE RAPIDE et FACILE

POINTS de FIXATION SÉCURITAIRES
Attaches mâles
renforcées pour une stabilité maximale

POINTS de FIXATIONS SÉCURITAIRES
Attaches femelles en ‘‘T’’ renforcées
offrant plusieurs points d’appui pour
offrir solidité et stabilité

- Installations permanentes ou temporaires
- Aucun outil spécialisé requis
- Il suffit d’emboîter les tuiles pour les verrouiller
- Préassemblage en section de 3’ x 3’ de la couleur principale
- Un plan d’installation est inclus
- Surface performante, durable même après des installations et démontages fréquents
- Ne nécessite pas de nettoyage spécial, les produits de nettoyage habituels feront l’affaire

SYSTÈME DE BARRURES EXTENSIBLES

Conçues pour s’adapter aux variations de température
* avantage lorsque la surface
est située à l’extérieur

TEXTURES

MATÉRIEL
POLYPROPYLÈNE: pour résistance et durabilité exceptionnelle

Lisse
Sans texture
Grillagée

Intermédiare
Nervure 003”
Grillagée

Intense
Nervure 008”
Grillagée

ÉLASTOMÈRE: les propriétés du caoutchouc avec la résistance
NOUVEAU et la durabilité du plastique

Pleine
Sans texture
Sans ouverture

TUILES

BORDURES pour une finition plus esthétique

Polypropylène

NOUVEAU

Elastomère
Femelle
Mâle

121S-code couleur
123S-code couleur
128S-code couleur
120S-code couleur

Élastomère

Lisse
Intermédiaire
Intense
Pleine

061-code couleur
063-code couleur
068-code couleur
060-code couleur
061S-code couleur
063S-code couleur
068S-code couleur
060S-code couleur

NOUVEAU

6" x 6"

Polypropylène
Femelle
Mâle

- Permet de faire des lignes de jeux 		
beaucoup plus définies
- Permet d’interverrouiller les tuiles
limitant ainsi la friction pour réduire
les risques d’usure prématurée.
Idéal pour les installations à l’intérieur.

Elastomère

Femelle

Lisse
Intermédiaire
Intense
Pleine

EF120S-code couleur
EM120S-code couleur

BORDURE DROITE

12" x 12"
Polypropylène

EF120-code couleur
EM120-code couleur

Mâle

Lisse
Intermédiaire
Intense
Pleine

Femelle
Mâle

Mâle

Élastomère

Polypropylène

121-code couleur
123-code couleur
128-code couleur
120-code couleur

Femelle

Lisse
Intermédiaire
Intense
Pleine

Femelle
Mâle

CF120-code couleur
CM120-code couleur

CF120S-code couleur
CM120S-code couleur

BORDURE DE COIN ARRONDI

COULEURS

code couleur

Noir
BK

Bleu marin
BL282C

Bleu royal
BL2728C

Bleu ciel
BL2905C

Vert
GN341C

Vert forêt
GN3305C

Charcoal
GY425C
Couleurs sur mesure

Les tuiles peuvent être personnalisées
selon les couleurs Pantone® *
(quantité min. requises*)

code couleur

Orange
OR021C

Bourgogne
RD188C

Rouge clair
RD1797C

Blanc
WH

Jaune
YL114C

Gris moyen
GY430C

La représentation des couleurs à l’écran
et imprimée peut différer
des couleurs réelles.

LIGNES DE JEUX

PROCESSUS DE DÉMONTAGE

1) Créer des lignes en utilisant une couleur de tuile différente

- Aucun outil spécial requis pour le démontage

2) Créer des lignes en utilisant un apprêt-scelleur et une peinture
tel que spécifié ci-dessous:
		 - Peinture d’apprêt-scelleur: 39861 par SEM
		 - Promoteur d’adhésion plastique 6246 par NAPA
		 - Peinture Aliphatic polyuréthane

- Points de pression renforcés, pour les
installations et démontages fréquents

SURFACES PERSONNALISÉES SELON VOS BESOINS

IMPRIMÉ AU CANADA l REV. 2018-03-28

IDÉAL POUR :

Centres de Convention
Vestiaires
Gyms
Kiosque d’exposition

L’injection de plastique,
c’est notre spécialité depuis plus de 30 ans
dsdinternational.net

International

Hôtels
Aire de jeux
Écoles
Garderies

Piscine
Érablières
Spas
Garages

Campings
Tennis
Basketball
Marinas - Quais

