
Tous en scène.

EPDM Mulch pour aires de jeux et jardins



En matière de jeux, les enfants font preuve d’une 
 créativité débordante et se montrent imprévisibles. 
L’aire de jeux représente pour eux l’espace dans  
lequel mettre en scène les idées les plus incroyables.  
Le revêtement antichoc offre un décor sûr et  
amortit acrobaties et cascades.

Lever de rideau sur notre revêtement.



Le b.a.-ba d’une représentation réussie.

Les enfants méritent le meilleur revêtement  

de jeu. Sûr et à l’épreuve du temps, il ne  

doit comporter aucun risque pour la santé. 

Il doit en outre se révéler économique, présenter un  

aspect agréable et respecter toutes les normes en vigueur.  

Une approche globale du cycle de vie du revêtement  

nous permet de répondre à ces exigences. De l’achat des  

matières premières à la réception du produit fini, en passant  

par les contrôles qualité en laboratoire et la formation  

des  entreprises de pose, nous supervisons l’ensemble des  

étapes. Nous mettons également nos compétences à  

votre service au niveau des réparations et des demandes   

d’extension. Nous mettons tout en œuvre afin d’offrir aux  

enfants la plus belle des scènes.



Lancement du projet Attribution

Inspiration

Formes, couleurs, idées créatives : nous 

vous présentons les solutions qui s’offrent 

à vous sur la base d’exemples concrets.

Élaboration

Quel est le revêtement approprié ? Quelles 

hauteurs de chute doivent être prises en 

compte ? Nous vous conseillons en termes 

de taille, d’emplacement et d’exécution 

des revêtements.

Appel d’offres

Sur demande, nous mettons  

à votre disposition des textes  

ad hoc.

planification mise en œuvre
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Coup de projecteur.

Riteco a pour vocation la vente de matériaux destinés  

aux revêtements sans joints pour l’extérieur. Comme nous 

plaçons la qualité et la sécurité des aires de jeux au  

centre de nos préoccupations, nous vous proposons toute 

une série de prestations dédiées à nos produits.

Lors de la réalisation de votre projet, nous vous conseillons dans 

certaines étapes ou d’un bout à l’autre du processus. Planification, 

appel d’offres, choix de l’entreprise de pose de notre revêtement  

ou encore conseils détaillés d’entretien : vous pouvez compter  

sur nous. Grâce à un solide savoir-faire technique, à des connais-

sances approfondies des normes et réglementations et à des équipes 

consciencieuses, nos matériaux répondent aux exigences les  

plus élevées. Et permettent aux enfants d’investir votre scène en 

toute sécurité.



Réception

Préparatifs

Nous vous proposons les services  

d’une entreprise qualifiée ou formons  

vos collaborateurs. 

Livraison

Nous livrons les matériaux départ 

entrepôt, dans les délais impartis.

Pose

Grâce à nos instructions et à  

nos outils, la pose du revêtement  

devient un jeu d’enfant.
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mise en œuvre utilisation

Entretien

Nos instructions fournissent des informations 

détaillées sur tous les travaux d’entretien  

requis. Nous vous apportons un conseil rapide 

en cas de réparation nécessaire.

Extension / Réaménagement

Nous vous soumettons des 

propositions concrètes et simples 

à réaliser pour votre aire de jeux.
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Une mise en scène parfaite.

Quiconque exige la qualité ne fait aucune concession.  

C’est pourquoi EPDM Mulch est issu à 100 % de matières 

premières vierges. Entièrement coloré, le revêtement 

 présente une grande résistance aux intempéries et conserve 

son aspect tout au long de sa durée de vie.

La surface homogène garantit un nettoyage rapide et simple. 

L’entretien se veut ainsi efficace et économique.

Les caractéristiques suivantes assurent un plaisir de jeu inaltérable 

et une sécurité élevée pendant de nombreuses années.

Respect de l’environnement

Nos revêtements se composent exclusivement de 

 matériaux neufs de qualité. EPDM Mulch ne contient donc ni 

 matières recyclées ni polluants.

Propriétés antidérapantes 

EPDM Mulch offre une bonne adhérence, même par  

temps humide. Nos revêtements répondent aux normes  

DIN 51097/51130.

Perméabilité

Afin que l’aire de jeux ne se transforme pas en patau-

geoire, EPDM Mulch est hautement perméable. Le revêtement laisse 

filtrer l’eau de pluie et conserve ses propriétés antidérapantes.

Homologation

EPDM Mulch a fait l’objet de contrôles par des laboratoires 

accrédités et remplit tous les critères des normes NF EN 1176 (aires 

de jeux) et NF EN 1177 (sols absorbant l’impact).

Hygiène 

La surface lisse permet d’éliminer les saletés en toute 

simplicité. Fixe, le revêtement n’adhère pas aux chaussures.
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Rouge

Beige

Vert mai

Vert arc-en-ciel

Blend beige-brun

Blend rouge-brun

couleurs standard

assemblages de couleurs

D’autres couleurs sont 

disponibles sur demande.

Brun

Blend vert



Un tonnerre d’applaudissements.

Une mise en scène réussie décuple la créativité des comé-

diens. La règle s’applique aussi aux aires de jeux : bien 

agencées, elles permettent aux enfants de s’épanouir. Dans 

les installations ci-dessous, le revêtement EPDM Mulch  

de Riteco remplit son rôle au quotidien.

Autres possibilités

Avec les formes EPDM 2D ou 3D,  

il n’y a pas de limites pour  

la construction de terrains de jeu.  

Nous vous conseillons  volontiers pour  

la planification et l’aménagement  

de votre aire de jeux.

Aire de jeux hôtel

Nos sols en Mulch sont également 

utilisés dans les complexes hôteliers, 

écoles, restaurants et les aires  

de jeux publiques.

Aire de jeux complexe résidentiel

La vaste aire de jeux d’un lotissement  

comprend trois tours et trois ponts,  

un toboggan, plusieurs filets à grimper 

et une balançoire en filet.
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