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GRIPPER OUTDOOR SPORT Fiche technique 
 

1. DESCRIPTION 
 

Gripper est une dalle produite en polypropylène à haute résistance mécanique qui permet la création de sols stables et 
résistants aux contraintes de tout jeu, tels que: basket-ball, volley-ball, football, tennis, hockey, danse, aérobic, etc… 

 
 

2. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Matériau 
- Polypropylène Copolymère (PP) 97-99% 

- Maîtres et additifs 1-3% 

Couleurs standard - 
Royal Blue (RAL 5010) 
Leaf Green (RAL 6002) 
Traffic Red (RAL 3020) 

Dimensions cm 25x25x H1 (16 pz/m2) 

Poids kg 0.19 (± 10%) 

Stabilisation UV - oui 

Finition de surface - Perforée et lisse 

Type d’accrochage  - Rapide avec snap-fit 

Planéité mm 0.00 

Déformation verticale - 0.1mm (EN14877:2013) 

Rebond Vertical de la balle % 100 (EN14877:2013) 

Résistance à l'usure - 0.1g (Après exposition UVA EN14877:2013) 

Changement de couleur - 5 (Après exposition UVA EN14877:2013) 

Résistance au poinçonnage kN/m2 444 

Résistance à la flexion N 410 

Résistance à l'impact (résistance maximale à la traction) - 0.6 

Friction - 65 (wet 23°C) (EN14877:2013) 

Absorption des chocs % 6 

Absorption des chocs (avec Aecomfort 5mm) % 30 (EN14877:2013) 

Temps d’installation m2/h/ouvrier 50 

Lieu de production - Italie 
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3. EMBALLAGE ET TRANSPORT 

 

 

 

 

 

 

 

4. MODE D’INSTALLATION 

Surface de pose: Gripper doit être installé de préférence sur des surfaces planes rigides et lisses (béton, asphalte, résines, 
revêtements de sol, etc.). Avant d'installer Gripper, les surfaces doivent être nettoyées de la saleté, de la poussière, de 
l'huile, de la graisse, des résidus de colle et d'autres matières étrangères. 
 
Installation de Gripper: la dalle est posée à l'aide d'une fixation rapide à enclenchement rapide. Le sens de pose est de bas 
en haut et de gauche à droite, en tenant les crochets vers le haut et vers la droite. Pour une installation plus rapide, les 
dalles 4 x 3 peuvent être accrochées directement (toujours dans le sens de l'installation) et sont livrées déjà accrochées et 
empilées sur les palettes. Lors de la pose à l'extérieur, laisser un joint de dilatation près des bordures et tout autre objet 
susceptible d'entraver la dilatation thermique. L'espace pour l'expansion dépend de la taille du terrain de jeu, mais nous 
recommandons au moins 5/10cm. 
 

 
 
 
Exécution des lignes de coupure: nettoyer parfaitement la surface du revêtement de sol réalisé avec Gripper. Les lignes 
doivent être faites avec de la peinture de rue normale, en délimitant d'abord les lignes avec du ruban de papier et en les 
marquant ensuite avec de la peinture, puis en enlevant le ruban une fois le travail terminé. 
 
Nettoyage: Gripper peut être nettoyé comme une surface sportive lisse normale, avec de l'eau, des détergents non 
agressifs, des aspirateurs, des brosses, etc…  

Code produit - FGRIPPX2525 

Dimension de l’emballage cm 80 x 120 x H170 

Type d’emballage - 
Empilé et emballé dans 

un film plastique sur 
palettes 

Quantité par palette pcs 1800 

Surface par palette m2 112.5 

Poids brut du colis kg 359 
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RAMPE (accessoire optionnel) Fiche technique 
 

1. DESCRIPTION 

Rampe latérale pour Gripper Outdoor Sport 

 

 

 

2. DIMENSIONS DE RÉFÉRENCE 
 

 

 
Hauteur cm 1 

Largeur  cm 3.1 

Longueur  cm 25 


