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Nous avons séléctionnés pour vous les sables et graviers pour aire de jeux présentant les
meilleures qualités tant sur le plan leur propriétés physiques et chimiques que de leur
préparation.  

En effet, nos granulats présentent un taux de silice supérieur à 99% et sont donc durs, non
friables et inertes chimiquement.  

De plus, ils sont soigneusement lavés, séchés et calibrés pour limiter les fines et respecter
un fuseau granulométrique précis.  

Présentant une forme de grain arrondie, nos sables extra siliceux sont parfaitement
adaptés au lestage des sols sportifs ou aires de jeux synthétiques ou semi-synthétiques
(hybrides) puisqu'ils facilitent le remplissage des gazons et limitent l'usure des fibres.  

Nous vous proposons une large gamme de conditionnement , vrac, sacs, big bag mono
anse ou 4 anses de 750kg à 1500kg) avec ou sans palette et un service logistique fiable et
réactif.  

Différentes granulométries de sable sont disponibles avec agrément LABOSPORT
correspondant aux exigences de la norme NF P90-112.

Caractéristiques
Densité réelle : 2.5 Kg/dm³
Densité apparente : 1.5 Kg/dm³
Dureté : 7 Mohs
Forme : Arrondie

Granulométries
 - T 0.1 - 0.3 mm (0.1-0.3 mm)
 - T 0.1 - 0.5 mm (0.1-0.5 mm)
 - T 0.315 - 1.25 mm (0.315-1.25 mm)
 - T 0.4 - 0.8 mm (0.4-0.8 mm)
 - T 0.8 - 1.4 mm (0.8-1.4 mm)
 - T 0.8 - 1.6 mm (0.8-1.6 mm)
 - T 1 - 1.4 mm (1-1.4 mm)
 - T 1 - 1.8 mm (1-1.8 mm)
 - T 1 - 2 mm (1-2 mm)
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Couleurs
 - Beige
 - Naturelle

Conditionnements
 - Sacs de 25 kg sur palette perdue houssée 1 T
 - Sacs de 25 kg sur palette perdue houssée 1 T 400
 - Big-bags de 1 T
 - Big-bags de 1 T 500
 - En vrac benne
 - Big Bag 1T200 sur palette
 - Big Bag 1T200 sans palette
 - Big Bag mono anse 750 kg
 - Big Bag mono anse 1T
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