FICHE TECHNIQUE
RUBBER-FIX SBR NOIR
PRÉSENTATION DU PRODUIT ET DE L’ENTREPRISE
Nom du produit :

RUBBER-FIX SBR NOIR

Utilisations :

Aires de jeux, jardinerie, terrains de sport, etc.

Coordonnées de l’entreprise :
En cas d’urgence :

FIXER PAVIMENTOS TECNICOS, S.L.
P.I. “LA MUNTANYA” Parcelas 44 y 45
46 293 BENEIXIDA (VALENCE) ESPAGNE
+34 962 97 66 30
administracion@fixer.es
Institut national de toxicologie (Espagne) : +34 915 62 04 20

Caractéristiques
RUBBER-FIX SBR NOIR est un produit fabriqué à partir du recyclage de pneus de camion usagés qui ne
peuvent pas être rechapés. Il s’agit d’un granulat de caoutchouc produit mécaniquement à partir du broyage de pneus. Le
matériau est exempt d’impuretés et de particules métalliques.

Utilisations
Les principales utilisations de RUBBER-FIX SBR NOIR sont :
-

Remplissages de terrains en gazon artificiel ;
Terrains de sport ;
Bases élastiques ;
Dalles pour aires de jeux pour enfants ;
Centres hippiques ;
Dalles pour revêtements/isolation ;
Tapis ;
Produits moulés ;
Pieds d’arbres ;
Remplissages pour ouvrages de génie civil.

Composition
La composition de RUBBER-FIX SBR NOIR est la suivante :
COMPOSITION
Teneur en caoutchouc
Noir de carbone
Extrait acétonique
Cendres

%
55 ± 5
32 ± 3
7±3
4±2

Propriétés physiques
Les propriétés physiques de RUBBER-FIX SBR NOIR sont les suivantes :
CARACTERISTIQUES
Dureté (º Shore A)
Poids spécifique (kg/dm3)
Densité apparente (kg/l)

VALEUR
65 ± 5
1,15 ± 0,02
0,45 ± 0,05

Conditionnement
Ce produit est fourni dans des big bags d’environ 1 000 - 1 200 kg. Il est également disponible en sacs de 20 ou
25 kg, selon la granulométrie.
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Granulométries disponibles
•
•
•
•
•
•

Granule de caoutchoc 0,5 – 1 mm.
Granule de caoutchoc 0,7 – 2,5 mm.
Granule de caoutchoc 1 – 3 mm.
Granule de caoutchoc 1 – 4 mm.
Granule de caoutchoc 4 – 8 mm.
Granule de caoutchoc 8 – 16 mm.

Mise en œuvre
Le produit, selon le champ d’application, doit être aggloméré avec des résines liantes prévues à cet usage, en
respectant le dosage recommandé qui, dans le cas de notre résine, est de 15 – 17 % en poids.

Sécurité
Le produit et le granulat de caoutchouc ne contiennent aucune substance dangereuse ou toxique, conformément
à l’application de la directive 2000/33/CE. Ce produit n’est pas soumis aux obligations établies par la directive
67/648/CEE.

Les conseils et informations techniques reflètent notre meilleur niveau de connaissances des propriétés et des utilisations du produit. Les chiffres indiqués sont
des moyennes basées sur notre production habituelle et sont susceptibles de faire l’objet de modifications de la part de FIXER PAVIMENTOS TÉCNICOS, S.L.
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