
SBR/EPDM CAHIER DE CHARGE TECHNIQUE D’APPLICATION COULEE EN PLACE 
 

 
 

Apres avoir totalement nettoyé des effets comme la graisse ou la poussière, la surface asphalte en béton ayant 

très peu de rugosité ou le béton d’au moins 7 degré et totalement sec, 

1. Application d’une sous couche avec un binder liant de surface 

2. Il faudra bien mélanger le GOLD POLIMER BINDER totalement aliphatique qui est un liant de 23-25% 

de taux sur une couche de 2mm d’environ d’une contenance ressemblant au miel. Le GOLD POLIMER 

est le meilleur polymère contre la décoloration et les UV mais a aussi une bonne résistance de liaison. 

Un SBR émanant d’un recyclage d’un pneu de camion anti statique, un pur anti cancérogène  

d’1mm/3mm se propage sur une couche après l’avoir comprimé sur une hauteur voulu. 

Il faudra appliquer sur une balance avec une spatule manuelle ou un finisseur selon la grandeur de 

l’espace ou la procédure d’expansion au taux indique avec la condition qu’il y ait au moins 700 Gr pour 

chaque mm avec un taux de SBR m2 Kg. 

Apres avoir recouvert toute la surface voulu par une surface SBR il faudra réaliser une retouche pour 

renfermer les espaces ouverts. 

3.  Les dessins d’application se dessineront sur l’espace avec la méthode de codification de modèle ou 

alors il faudra préparer des mixtures diverses via les modèles pour chaque différente couleur. Il faudra 

utilise des granules d’un taux de 950/1.2 Kg (10x1=10Kg/m2) a chaque mm pour une surface EPDM de 

surcouche d’une épaisseur de 10mm pour les mélanges souhaités, il faudra utilise des granules EPDM 

de qualité similaire ou un MELOS ayant une garantie d’au moins 10 ans contre la décoloration, 

L’anti statique, l’anti bactérie d’une épaisseur de 1/3mm d’un taux de 22/25% ne propagent pas de 

feu. 

4. Tant les granules EPDM que le Gold Polimer nécessitent les documents TSE/İSO9001/İSO14001IOHSAS 

18001, CE mais aussi les certificats CE et TSE pour les produits sur lesquels a été réaliser l’application 

de produit 

5. Selon l’application d’une épaisseur d’un produit repris dans le certificat TSE, il y faudra 

obligatoirement définir les indications du produit coulé de manière nette. 

6. IL FAUDRA EMETTRE LES RESULTATS DE TEST CONFIRME POUR L’AUTORISATION DE L’UTILISATION 

DANS LES ESPACES DE JEU POUR ENFANT ET DANS LES ESPACES DE SPORT ET LES VA ET VIENT DE 

PIETON appartenant aux produits référant a la société qui les a appliques. 

7. Dans l’analyse de produit chimique SBR (1/3mm), on devra retrouver les rapports d’accréditation 

d’université pris en main avec la méthode de test sur au moins 2 années divergentes dans le but de 

prouver qu’il a été réalisé une production dans les standards similaires et indiquer qu’ils sont des 

produits divergent de matière non nuisible et de fil métallique, 



8. Il faudra  avoir les rapports de confirmation des laboratoires de test des sections de matériaux et 

chimie (accréditation internationale)d’au moins 2 universités confirmant l’utilisation dans les espaces 

de jeu pour enfant et les espaces ouverts et sportives contenant un passage piéton et encadrant  les 

tests possédant les certificats et rapports des produits indiques plus haut. 

9. Il  devra avoir une garantie au sujet de la réalisation d’un renouvellement et d’un entretien sans frais 

avec la condition de compenser les frais d’hébergement, de voyage durant 3 ans au moins 1 fois sur 9 

mois pour une application réaliser par la société et tous les produits de plus de 1000 m2. 

10. Il faudra avoir un rapport universitaire indiquant qu’il est conforme aux critères de 60/240 cm 

résultant d’un test HIC d’une hauteur de chute critique. 

11. Il faudra qu’il ait des rapports de test combustible indiquant sa conformité aux normes DIN 4102-

11998-05 

12. Les valeurs de résistance électrique doivent être conforme aux normes TS/EN (395 kohm) 

13. Il faudra qu’il soit en possession des certificats TSE 1176-1177/  ou l’on indique l’épaisseur et 

l’indication du sol coulée, 

14. Il faudra avoir un rapport universitaire déterminant que la résistance de passage de terre et verticale 

des valeurs anti statiques sont au dessus de 10 et en dessous de 10 OHM, (il empêche tout 

particulièrement le choc électrique émanant de l’électrique statique lors d’un frottement et d’un jeu 

d’enfant) 

15. Selon la norme TS EN 1081 ICS 83 060 il faudra avoir un rapport universitaire indiquant l’espace 

0.001 OHM /M et 13 OHM de plus de valeur d’auto résistance 10 selon le rapport déterminant  qu’il y 

a des matières anti statiques dans l’alchimie du produit selon les normes en question (carbone, 

carbonandum ect) 

16. Il devra avoir un rapport de test de conformité de 0.2 K OHM de résistance surface, d’une résistance 

de terre de 0,05, d’une résistance verticale de flux MA de 0384 selon les normes TS EN 1081 et TS 

2734 anti statiques pour tous les produits (résistance horizontale 5.000 K OHM, résistance terre 

20.000, résistance verticale 26200), 

17. Il faudra avoir un rapport de test standard EN indiquant qu’il y a au moins 789 Volt/cm de résistance 

au forage électrique selon les standards TS EN 1081 ICS 83 060 

18. Il faudra avoir un rapport de test positif d’université au sujet de la caractéristique d’engagement 

d’absorption et d’expansion de l’eau TS EN 661 

19. Il devra avoir un rapport de test positif au niveau de l’usure (TS 659/EN660-1/EN 660-2) et devrait 

avoir un rapport de test favorable selon les standards TS ISO 2285 /2001 E de retrait/rupture 

20. Doit avoir des rapports standards positifs et de test d’isolation avec pour caractéristique d’absorption 

des vibrations et des sons sur les sols ou ont été réalisé les applications conforme aux standards İSO 

10534-2 du test de perte de transmission d’absorption de son acoustique, 

21. Il faudra avoir un rapport de test universitaire favorable indiquant qu’il est conforme aux standards 

déterminant la résistance contre les flammes et la chaleur comme une cigarette allumée et éteinte sur 

un sol en caoutchouc selon les standards TS 11900 EN 1399  

22. Il faudra obtenir des résultats de mesure entre les fréquences Hx (50-6400) et les prises de mesure 

doivent être d’environ 3000/25 db tout en restant lié a la fréquence de perte de transmission de son 

et avoir une valeur 800-0.04 lier a la fréquence de perte d’absorption de son selon les standards (ISO 

10534-2), (ces résultats ont une plus haute importance sur les autoponts pour les piétons et sur 

l’absorption des vibrations des matières en métal émanant des sons sur les espaces de jeu et sport, 

23. Il faudra soumettre une garantie totale d’au moins 10  ans, 7 années pour un non soulèvement et 3 

pour une contre usure, hormis les 5 mm de tolérance pour tous les produits appliquer par la firme. 

 


