
 Fiche Technique
 Kanopé J5603-C

3+ 10 2,7m

1 = 4,1m
2 = 3,4m
3 = 3,6m

escalader

x2

s'équilibrer

x1

grimper

x1

Fonctions ludiques :    4
 

Handicap moteur
Handicap sensoriel
Handicap mental



 Fiche Technique
 Kanopé J5603-C

 Eléments constituants

toboggan Ht : 1,37 m
Mur d'escalade Ht : 1,37 m
échelle d'escalade
filet feuille
plate-forme sans toit Ht : 1,37 m

 Installation de l'équipement

Zone d'impact : Surface de sol minimale requise
Zone d'impact
Espace libre

1 1m 6,5m²

2 1,37m 10,5m²

3 2,7m 21,5m²

2 08h00 0.3m³ 38.5m² 275kg 46kg



 Kanopé
(caractéristiques techniques) J5603-C

 

1- Les poteaux carrés 95 x 95 mm sont en acier galvanisé peint, garantissant la
longévité et la robustesse dans le temps. 

 

2- Les plaques colorées sont élaborées à partir d'un matériau compact (HPL) d'une
épaisseur de 13 mm. Matériau robuste, il présente une excellente résistance aux
intempéries et au vandalisme.

 

3- Les planchers sont usinés dans des panneaux compact (HPL) structurés et
antidérapants, d'une épaisseur de 12,5 mm.

 

4- Les tubes sont en acier inox de Ø 40 mm, garantissant la longévité et l'esthétique du
jeu au fil des années.

 

5- Les pièces de jonction sont moulées en polyamide chargé, non toxiques,
ininflammables, résistantes aux chocs et aux ultraviolets. Elles assurent la robustesse
du jeu et la résistance au vandalisme.

 

6- Les glissières sont en acier inoxydable de 2 mm d'épaisseur, cintré, plié et roulé d'une
même pièce.



 

7- Les éléments de cordage sont réalisés avec du câble acier galvanisé recouvert de
polyester. 
Des sphères en polyamide injecté assurent la liaison et le maintien des câbles.

 

8- Les prises d'escalade sont réalisées en polyamide injecté conciliant rigidité et solidité.

 

9- Les fixations en acier inoxydable sont protégées par des capsules anti-vandalisme en
polyamide. 



 Fiche Technique
 Jeux sur ressort J843

2+ 1 0,6m

1 = 0,9m
2 = 0,3m
3 = 0,8m

fabuler

x1

se balancer

x1

s'équilibrer

x1

Fonctions ludiques :    3
 

Handicap moteur
Handicap sensoriel
Handicap mental



 Fiche Technique
 Jeux sur ressort J843

 Eléments constituants

 Installation de l'équipement

Zone d'impact : Surface de sol minimale requise
Zone d'impact
Espace libre

1 0,6m 7m²

1 01h00 0m³ 7m² 26kg 10kg



J843  

4

3

5

2
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Les plaques colorées sont élaborées à partir d’un matériau compact (HPL) 
d’une épaisseur de 13 mm. 
Matériau robuste, il présente une excellente résistance aux intempéries et au           
vandalisme.

Le siège, usiné dans des panneaux compact (HPL) structurés et antidérapants, a 
une épaisseur de 12,5 mm.

Les ressorts sont en acier 35SCD6. Leur surface est traitée après grenaillage 
de  précontrainte puis recouverte de l’apprêt zinc et de 2 couches de poudre   
époxy  polyester de 100 microns. La pièce de maintien (Brevet Proludic), en 
polyamide chargé, assure une longévité et une sécurité exceptionnelle au sys-
tème. 

Les poignées et les cale-pieds sont en matière plastique polyamide très             
résistante.

Les fixations en acier inoxydable sont protégées par des capsules                                          
anti-vandalisme en polyamide.

1-

2-

3-

4-

5-

Jeux sur ressort 
caractéristiques techniques



 Fiche Technique
 Parcours J16

2+ 12 0,45m

1 = 2,44m
2 = 2,12m
3 = 1,12m

se rencontrer

x1

s'équilibrer

x1

Fonctions ludiques :    2
 

Handicap moteur
Handicap sensoriel
Handicap mental



 Fiche Technique
 Parcours J16

 Eléments constituants

 Installation de l'équipement

Zone d'impact : Surface de sol minimale requise
Zone d'impact
Espace libre

1 0,45m 25m²

2 02h00 0.2m³ 25m² 35kg 9kg



 Parcours
(caractéristiques techniques) J16

 

1- Les plaques colorées sont élaborées à partir d'un matériau compact (HPL) d'une
épaisseur de 13 mm. Matériau robuste, il présente une excellente résistance aux
intempéries et au vandalisme.

 

2- Les poutres carrées de 68 x 68 mm sont en pin lamellé-collé traité sans chrome ni
arsenic. Exempt d'échardes, le lamellé-collé assure une grande solidité et une stabilité
dimensionnelle. Les poteaux sont protégés contre les attaques de champignons et
d'insectes. 

 

3- Les poutres larges sont usinées dans des panneaux de contreplaqué de 22 mm
composés de plis minces en bouleau et recouverts en surface d'un film de résine
phénolique antidérapante.

 

4- Les tubes sont en acier inox de Ø 40 mm, garantissant la longévité et l'esthétique du
jeu au fil des années.

 

5- Les éléments de cordage, diam. 16 mm, sont réalisés avec du câble acier galvanisé
recouvert de polyester.

 

6- Les fixations en acier inoxydable sont protégées par des capsules anti-vandalisme en
polyamide. 
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CETTE AIRE DE JEUX 
DESTINÉE AUX ENFANTS 

DE ... À ... ANS 
EST SOUS LA SURVEILLANCE 

DES PARENTS OU 
ACCOMPAGNATEURS.

ENTRETIEN : 
(RAISON SOCIALE ET ADRESSE)

TÉL : ..........................

SIGNALETIQUE

1- Panneaux compact gravés ( gravure à

2- Panneaux compact avec textes gravés *

GS2423 GS2405

GS2420

* Coloris variable selon stock dans la palette de couleurs Proludic

2- Panneaux compact avec textes gravés *

GS2410

3- Panneaux compact imprimé 

GS2424

CPERRIER
Tampon 



4- Poteaux pour panneaux

5-Fixations inox pour grillage (par paire)

GS2430A

GS2433

GS2431A GS2432A

Poteau lamellé-collé
 95 x 95 mm
Ht=1,8m

Poteau métal  
95 x 95 mm
Ht=1,8m

Poteau robinia 
120 < Ø < 140 mm
Ht=1,8m



Sur face  amor t i s san te  d ’a i re  de  jeux  composée  de  maté r iaux  meubles 
particulaires tels que le gravillon roulé alluvionnaire. Le bac à gravillon est 
s t a b i l i s é  p a r  u n  e n t o u r a g e  c o n s t i t u é  d e  r o n d i n s  e n  b o i s  m a s s i f .

LE BAC A GRAVILLONS

Composé de matériaux 

locaux et de rondins 

de bois, le bac à 

gravillons reste 

certainement l’une 

des solutions 

les plus naturelles  pour  

aménager une aire 

de jeu, tout en assurant

une sécurité optimale

et la conservation du HIC 

au fil du temps.

D’une mise en oeuvre

 facile et rapide, ce type 

de revêtement ne 

nécessite pas d’entretien 

particulier en terme de  

nettoyage.  

Entourage rondins
en bois massif

diamètre 140 mm  
 

Gravillons roulés 
alluvionnaires

 d’une granulométrie 
de 2 à 8 mm.

Epaisseur minimum 
30 cm 

Terrain
naturel Géotextile

V4 - 15 / 04 /2009



C a r a c t é r i s t i q u e s  t e c h n i q u e s

 Consommation
 Gravillon roulé alluvionnaire.

 Granulométrie conseillée : entre 2 et 8 mm

 Compte tenu des déplacements  effectués durant l’utilisation de l’aire de jeu, la   

 norme  EN 1176-1  exige l’ajout de 100 mm de gravillons supplémentaires à   

 l’épaisseur déjà préconisée. 

 Extrait de la norme EN 1176-1

 Exigences de sécurité
 « 4.2.8.5.1  Si un matériau meuble particulaire est utilisé, il doit être déposé sur une  
 couche  d’une épaisseur excèdant de 100 mm celle que les essais conformément à   
 l’EN1177 ont déterminé comme étant nécessaire pour obtenir la hauteur de chute   
 exigée.
 
 (Voir  schéma  ci-contre)

 

 

 
 Préparation du bac
 Le terrain  doit être préalablement décaissé et stabilisé, puis recouvert d’un film   

 Géotextile avant recouvrement.

 

 

 Entretien
 Les gravillons s’autonettoient avec la pluie, cependant, un ratissage

 régulier est nécessaire pour permettre la conservation d’une épaisseur 

 constante et retirer les déchets éventuels.

NORME EN VIGUEUR

La norme EN 1176-1 : 2008, exige sous les jeux des surfaces amortissantes déterminées par les hauteurs de chutes libres.

Les qualités d’amortissement sont définies selon un critère dit HIC (Head Injury Criterion), définissant l’énergie cinétique 

d’une masse simulant une tête d’enfant, au moment de l’impact avec la surface de jeu; celle ci ne devant pas dépasser 1000.

Epaisseur préconisée en 
fonction du HCL 

(Hauteur de Chute libre)
EN 1176-1

BAC A GRAVILLONS

300
(200+100)

≤3000

HCL
(en mm)

Epaisseur
(en mm)

400
(300+100)

≤2000
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