
plaquettes de bois

RICOTER Recommandations  
pour l’installation
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déversé en vrac 30 cm 20 cm

tassement  
mise en place 10 cm 10 cm

épaisseur de la couche 
de mise en place
(déversé en vrac)

40 cm 30 cm

Utilisation
RICOplay convient parfaitement comme matériel de protection 
et d’amortissement pour les places de jeux (testé sur une 
hauteur de 3 mètres jusqu’à 4 mètres). RICOplay a une longue 
durée de vie (env. 8–10 ans), 100% naturel (issu de bois frais), 
effet très naturel, a besoin de peu d’entretien et peut être 
éliminé sans problème après son utilisation (par exemple 
composté).

RICOplay est recommandé par des experts spécialisés en 
sécurité de places de jeux comme le matériel idéal pour les 
sols des terrains de jeux.

RICOplay plaquettes de bois. Matériel de  
protection contre les chutes pour terrains de jeux

Unités de livraison
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Unités de livraison Spécifications N° d’article

vrac
5–40 mm 

(min. 20 m3/livraison)
620 000 00

2.5 m3 Big Bag 5–40 mm 620 900 36 

Propriétés
–  testé selon les normes EN1177:2008 (certificat SafetyTec      

n° 040916-1, rapport du test AP-16-09-1128)
–  100% plaquettes de bois sans écorce de conifère
–  granulométrie 5–40 mm
–  sans partie fine
–  plaquettes de bois issues de bois frais sec  

(pas de vieux ou reste de bois)
–  bois certifié PEFC
–  facteur de tassement: env. 20%

Information importante 
–  la couche finale du matériel peut être tassée au moyen d’une 

plaque vibrante
–  lors de la mise en place prendre en compte le retrait de l’eau
–  un entretien régulier est recommandé (relâcher, aplanir,  

retirer les matières étrangères)
* Pour de plus amples informations: http://www.bfu.ch
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