Application et installation

Abris ouvert,
Boxe d'exercice
Regupol Tapis Boxe
1000x1000x50 mm
Marronrouge

Pose sur sous-base
béton ou asphalte avec
une pente de 1 à 2 %
vers le drainage.
Bordure et évacuation/drainage
exigé.

Paddock

Cours

Chemin

Non

Non

Non

Collé à la sous-base
béton / asphaltent .

Pose sur base de gravier
rendue compacte et perméable (ex. sous-base
consistant de gravier de
0/32résitant au gel) ou sur
béton / asphaltent.
Bordure exigé.

Collé à la sous-base
béton / asphaltent .

Pose via pivots sur base
de gravier rendue compacte
perméable (ex sous-base
consistant de gravier de
0/32 anti-Gel)
ou sur béton / asphalte.
Bordure exigé

Regupol Dalle Elastic E 43 Pose sur base de gravier rendue Pose sur base de gravier rendue
compacte et perméable (ex.
compacte et perméable (ex.
FG/P
sous-base consistant de gravier sous-base consistant de gravier
2000x1000x43 mm
de 0/32résitant au gel).
de 0/32résitant au gel) ou sur
Marronrouge
béton / asphaltent.
Bordure exigé.
Bordure et pente exigé.

Pose via pivots sur base
Regupol Dalle Elastic E 43 Pose sur base de gravier rendue
compacte
et
perméable
(ex.
de
gravier rendue compacte
FG/P
sous-base consistant de gravier
perméable (ex sous-base
1000x500x43 mm
de 0/32résitant au gel).
consistant de gravier de 0/32
Noir / Marronrouge/
Bordure exigé.
anti-Gel)
ou sur béton / asphalte.
Vert
Bordure exigé

Regupol Pavé Autoblocant FG/P
200x160x 43 mm
Noir / Marronrouge/
Vert

Sous-base résistant
au gel recouvert
avec du sable mis de niveau.
Bordage et pente exigée.

Pose sur béton ou sur sousbase résistant au gel sur une
couche de sable mis de niveau.
Bordure et pente exigée.

Regupol Pavé Autoblocant FG/P
200x160x 21 mm
Noir / Marronrouge/
Vert

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Collé à la sous-base béton /
Regupol Horseline
asphaltent
Eps. 12 mm
Une pente vers le drainage de
Largueur 1250 mm
1.5 à 2 % est exigée.
Longueur sur commande

Pose sur le béton ou l'as- Pose sur béton ou sur sous
phalte ou sur une sous- -base résistant au gel sur
base résistant au gel avec une couche de sable mis
une fine couche de grade niveau.
vier ou collé sur béton/
Bordure exigée.
asphalte
Bordure exigé.

