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Deze technische fiche werd afgedrukt op 15/06/2021.
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COPRO
671/28
Dalles à gazon/gravier en matière synthétique

PRODUCT

OFFICIËLE BENAMING COMMERCIËLE BENAMING

DALLES À GAZON/GRAVIER EN
PLASTIQUE - CLASSE
D'UTILISATION B

ECORASTER® ELASTIC S50

OPSCHRIFT OP HET PRODUCT

Chaque palette doit être pourvue d’une étiquette avec les informations suivantes :
- TRADECC
- ECORASTER® ELASTIC S50
- 33x33x5cm
- Classe d'utilisation B selon PTV 828
- Certifié COPRO 671/28

Sur le produit même:
- Ecoraster
- S50
- Made in Germany

TOEPASSING
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SB 250 - versie 2.2 - versie
3.0

CCT Qualiroutes (2011)

CCT/TB 2011 (2011)

SB 250 - versie 2.2 errata-
aanvullingen

SB 250 - versie 3.1

CCT Qualiroutes (2016)

SB 250 - v3.1+errata,
aanvullingen / 4.0

SB 250 - versie 4.1

PTV 828 (5.0)

PTV 828 (4.0)

Dit product werd niet nagekeken volgens de doorstreepte referentiedocumenten of voldoet er
niet aan.

Gebruik: PTV 828* classe d'utilisation B: Zones pour le trafic moins intensif et léger (Les véhicules de
pompiers sont autorisés en cas d’urgence. Aucun autre trafic lourd n’est autorisé.)
(*) Disponible sur www.copro.eu

TOELICHTINGEN (DIT VALT NIET ONDER HET EXTERN TOEZICHT IN HET KADER VAN DE COPRO-CERTIFICATIE)

AANDACHTSPUNTEN - NOG TE CONTROLEREN DOOR DE AFNEMER (NIET LIMITATIEF)

- Fondation : En fonction de la classe d’utilisation une fondation avec une capacité de charge suffisante doit être
conçue. Cette fondation doit être perméable à l’eau.
- Ancrage : L’utilisation des chevilles d’ancrage augmente le frottement entre la plaque et la fondation et est
nécessaire dans le cas d’application dans des plans inclinés (p.ex. talus et allées abruptes) ou lors d’assemblages
amovibles.
- Remplissage avec de l’herbe : En optant pour un remplissage avec de l’herbe, il est recommandé de préparer le
sous-sol (éventuellement engraisser au préalable).
- Remplissage avec des pierres concassées : Le remplissage doit à tout moment être perméable à l’eau.
- Installation : Il est conseillé de prévoir un espace supplémentaire lors de l’installation pour d’éventuelles
dilatations thermiques.
- Voir également dans chapitre 7 art 7.1 (informative) du PTV 828 : « Construction d’un revêtement en dalles à
gazon/gravier ».

TOELEVERINGSVORM

Dalles en plastique, empilées sur des palettes.

EXTRA INFORMATIE

ECORASTER® ELASTIC S50 est une dalle de gazon à base de PE recyclable recyclé. ECORASTER® ELASTIC S50 est
pourvu d'un système de dilatation interne, lui permettant de résister aux variations de température et tensions
mécaniques. Les dalles sont assemblées par panneaux de 12 dalles (1,33 m²) grâce à un système de fixation par
tenon et mortaise.

Contactpersoon bij

* COPRO: Davy Claes +32 2 468 00 95 davy.claes@copro.eu

* Certificaathouder: Barbara De Neef barbara.deneef@tradecc.be

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

CARACTÉRISTIQUES SELON LE PTV 828 NORME UNITÉ WAARDE MIN MAX

Hauteur PTV 828 mm 50,0 48,0 53,0

Résistance à la pression PTV 828 kN - 50 -

Déformation à 40 kN PTV 828 % - 2,0 -

Résistance à l'Impact PTV 828 - - -

Température °C 0 - -

Hauteur de chute m - 2,0 -

Résistance à la traction de la jonction PTV 828 kN/m - 1,0 -

Type de la jonction PTV 828 fixe - -
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AUTRES CARACTÉRISTIQUES NORME UNITÉ WAARDE MIN MAX

Composition PE - -

Masse par tile g 750 720 780

Dimensions par tile - - -

Longeur (incl. jonctions) mm (**) (**) (**)

Longeur (excl. jonctions) mm 333 330 336

Largeur (incl. jonctions) mm (**) (**) (**)

Largeur (excl. jonctions) mm 333 330 336

Hauteur (si plus haut que 38,0 mm) mm 50,0 48,0 53,0

Epaisseur des parois mm 2,5 - -

(**) Deze waarden worden vermeld op de volledige technische fiche die eventueel verkrijgbaar is bij de
certificaathouder.

WAARMERKING

De COPRO-certificatie van het product geeft aan dat op basis van een periodiek extern toezicht een voldoende
mate van vertrouwen bestaat dat de certificaathouder in staat is om doorlopend de conformiteit van het product,
zoals vastgelegd in de referentiedocumenten en in te waarborgen.
Deze technische fiche bevat de prestaties van kenmerken die door de producent verklaard worden. De technische
fiche wordt door de certificatie-instelling geverifieerd.
De certificaathouder verklaart een product te leveren dat conform is aan deze technische fiche zoals vermeld op
de leveringsbon.

CERTIFICAATHOUDER

Door het digitaal beschikbaar stellen verklaart de producent zich akkoord met deze fiche

Naam: Barbara De Neef
Datum: 26/05/2021

COPRO

Naam: Davy Claes
Datum: 27/05/2021
Handtekening:

COPRO vzw - Z.1 Researchpark - Kranenberg 190 - B-1731
Zellik
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