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1. Il faudra prévoir des rapports universitaires obtenus par la méthode de test, d’au moins 2 années 

distinctes dans le but de prouver que la production a été réalisé selon les mêmes standards et 
déterminant qu’il y a des produits anti statiques mais aussi qu’il y a de la peinture oxyde de fer d’un 
taux de 5%, du carbonandum de 2%, des fibres de carbone de 2%, de la poussière de lapidation anti 
corrosion/bores de 4%, de l’époxy élastique de 4%, du florissant de 5%, du granule de première 
qualité décomposé des matières nocives et des fils de fer dans l’analyse chimique (06,1.5/2), 

2. Il faudra avoir un rapport confirme pour utilisation, des laboratoires de test (accréditation 
internationale) et des sections chimie et matériel d’au moins 2 universités accrédités sur le point de 
vue internationale encadrant les tests contenant les documents et les rapports pour tous les produits 
indiques plus haut, confirmant l’utilisation dans les pleines de jeu et les espaces de sport ouvert et 
ferme, sur les autoponts et les sous passages pour piéton contenant un passage de piéton intensif, 

3. Il faudra offrir une garantie de réalisation de renouvèlement et d’entretien sans frais durant 3 ans, au 
moins 1 fois dans les 9 mois pour l’application réaliser par la société et tous les produits de plus de 
1000m2, 

4. Il faudra avoir des blocs a système de verrouillage 20mmm (24kg/m2) avec l’une des mesures tel que 
40x40/50x50/40x100/100x100/120x150/300x120 pour constituer un volume, un poids, un 
recouvrement et une emprise du sol lors du recouvrement par les produits appliquer sur les voies de 
marche, les pleines de jeu et plus précisément sur les autoponts pour piéton, 

5. Il faudra avoir des systèmes de strie, de verrouillage ou de goujon liant entre les blocs pour tous les 
produits, 

6. Il faudra avoir (2cm épaisseur 24 Kg, 3cm épaisseur 34,5 Kg, 4cm épaisseur 39 Kg) a condition 
d’environ (-,+ 1/2Kg.) selon la conception et la forme utilise dans les poids des produits M2, 
Il faudra mixer avec un liant de taux identiques en utilisant une densité 0,99, sur une épaisseur de 
06/1,5 avec un EPDM pur si l’on utilisera une couche EPDM. 

7. Il faudra qu’il ait un certificat CE et des rapports d’analyse de test universitaire a accréditation valable 
sur le plan internationale et sur les standards EU pour tous les produits (indiquant la confirmation 
d’utilisation dans les espaces ouverts avec passage de piéton intensif) 

8. Il faudra qu’il ait un logo a impression a chaud et en relief afin qu’il soit visible sur tous les produits de 
la firme responsable ou du producteur. 

9. Il faudra qu’il ait un rapport universitaire indiquant qu’il est conforme aux critères 270 cm enfin de 
test Hic d’une hauteur de chute critique, 

10. Il faudra qu’il ait un rapport de test d’expansion indiquant qu’il est conforme aux standards DIN 4102-
11998-05, 

11. Il doit être conforme aux standards TS/EN (395 kohm) avec un rapport universitaire de valeur de 
résistance électrique, 

12. Il devra avoir des certificats TSE 1176-1177/   
13. Il devra avoir un rapport universitaire indiquant qu’il est sous 10 OHM et sur 10 pour la résistance au 

passage de terre et verticale au niveau des valeurs anti statiques (il empêche les chocs électriques 
émanant des touches statiques en cas de frottement ou de jeux d’enfants) 

14. Il devra avoir un rapport universitaire indiquant l’espace 0.001 OHM/M et 13 OHM au dessus de 10 
des valeurs de résistance personnel en lien avec le rapport qui indique qu’il y a du carbonandum, du 
carbone ect… dans les matières anti statiques, pour la chimie du produit selon les standards TS EN 
1081 ICS 83 060, 

15. Il devra avoir des rapports de test de conformité 0.2 K OHM a la résistance de surface 0.05, la 
résistance de terre, 0384 résistance verticale de flux MA selon les standards TS EN 1081 et TS 2737 
pour tous les produits anti statiques (résistance verticale 2600, résistance terre 20.000, résistance 
surface 5.000 K OHM), 

16. Il faudra qu’il ait un rapport de test standard EN indiquant qu’il y a au plus 789 Volt/cm de résistance 
de forage électrique, de résistance électrique selon les standards TS EN 1081 ICS 83 060, 

17. Il faut que la composite d’absorption d’eau surface/ rampe soit de 60893—2 matière 8.2 mg, 



18. Il faudra avoir des rapports de test positif et universitaire au sujet de l’engagement des 
caractéristiques d’absorption et d’expansion d’eau TS EN 661, 

19. Il faudra avoir des rapports de test positif de corrosion (TS 659/EN660-1/EN 660-2) 
Il faudra qu’il ait des rapports de test positif selon les standards TS ISO 2285 /2001 E de 
retrait/rupture 

20. Il faudra qu’il ait des rapports de standard, positive et de test d’isolation avec la caractéristique 
d’absorption de vibration et de son sur les surfaces ou l’on a réalisé l’application de manière conforme 
aux standards ISO 10534-2 pour le test de perte de transmission d’absorption de son acoustique, 

21. Il faudra avoir un rapport de test universitaire positif indiquant qu’il est conforme aux standards 
déterminant sa résistance contre les flammes et la chaleur comme une cigarette allumée et éteinte 
sur un sol en caoutchouc bloc selon les standards TS 11900 EN 1399, 

22. Il faudra avoir des résultats de mesure avec une espace de fréquence (50-6400) HZ, d’une mesure 
d’environ 3000/25 db lié aux fréquences de perte de transmission de son, de 800-0.04 lier a la 
fréquence de perte d’absorption de son selon les standards (ISO 10534-2), (ces résultats sont 
importantes au sujet de l’absorption des vibrations des matières émanant des sons et des métaux 
dans les espaces de jeu et sport ou l’on retrouve des passages de piétons), 

23. Il faudra soumettre une garantie de 7 ans pour un non soulèvement, 3 ans contre la corrosion et 5 mm 
hormis la tolérance pour tous les produits appliqués par la société. 
 


