
 

 

 

  

 

 

 

LES DIFFERENTES UTILISATIONS DU PROPLAY 

SOUS COUCHE AMORTISSANTE POUR GAZON SYNTHETIQUE 

 

Il existe différentes versions de ProPlay, chacune étant adaptée à un usage bien particulier. Axe Sols vous 

conseille et vous oriente pour bien choisir la sous-couche amortissante ProPlay adaptée. 

 

PROPLAY POUR AIRES DE JEUX 

ProPlay est LA sous-couche amortissante pour aires de jeux, conciliant le meilleur rapport 
qualité/prix/efficacité. 
ProPlay spécial aire de jeux est très efficace en cas de chute et il assure une sécurité optimale. 
Disponible en plusieurs épaisseurs, il est possible d’amortir les chutes jusqu’à plus de 3 mètres, ce qui 
convient idéalement aux aires de jeux. ProPlay a également l’avantage d’être souple, donc confortable. Son 
pouvoir amortissant se ressent au premier contact.  
 

PROPLAY POUR AIRES DE LOISIRS 

ProPlay Sport est différent de ProPlay aires de jeux car il ne répond pas aux normes relatives aux HIC. Il 
constitue la sous couche idéale, grâce à la combinaison de ses caractéristiques d’absorption des chocs, de 
drainage et de confort de jeu. 
Il existe ainsi une gamme de ProPlay Sport qui, associée avec du gazon synthétique ou du gazon naturel, 
permet d’obtenir un terrain très confortable pour limiter les risques de blessures en cas de chutes tout en 
permettant une très bonne pratique. 
 

PROPLAY POUR TOITS-TERRASSES 

Pour les toits-terrasses, il est possible d’utiliser ProPlay20D incluant une action drainante qui assure 
l’évacuation des eaux pluviales et protège le revêtement des toits. Très apprécié des architectes et des 
concepteurs, ProPlay20D est facile à manipuler lors de sa pose de par son faible poids (moins de 4kg/m²). 
Drainage, facilité de mise en œuvre, légèreté sont ses atouts.  Associé à du gazon synthétique ou naturel, le 
résultat visuel est assuré.  
 
 
Si vous avez des questions sur notre gamme ProPlay, n’hésitez pas à nous contacter. 
 

AXE SOLS – ZH d’Aiguilly – 22 impasse Chloris – 42720 VOUGY                                                     

TEL : 04 77 78 44 05 / 06 45 59 39 35 – Email : contact@axesols.fr 

https://www.axesols.fr/contact/

