
Certifié Heavy Duty SLW 60

Certificat Environnemental  Blue Angel

Fabriqué en Allemagne

- nnovative
- ature friendly
- iologically fastening

I 
N 
B 



Système
d'emboîtement

Grâce au système 
d'emboîtement sécurisé et à 
une structure autoportante,   
cela permet une répartition 

uniforme de la charge. 

Design
anti-dérapant
Pour une haute 
résistance au 
glissement. 

Conception 
perméable 

Excellent 
drainage de l'eau 

à travers la 
surface.

Stockage d'eau
Quand la surface 

ouverte est utilisée, le 
système de stockage 

d'eau stocke 
l'humidité, empêchant 

la poussière de 
s'accumuler en 

surface.

Air
Storage

Le système de 
stockage d'air intégré 
empêche les dalles de 
s'enfoncer quand  la 
surface fermée est 

utilisée.

Protège le sol

Regénération des 
zones de sol 
compacté et 

prévention de 
l'érosion du sol. 

Capacité de 
charge élevée 

Certifié selon les 
normes  DIN 1072, 
SLW 60 (charge par 

essieux de 10       
tonnes, 60 tonnes / 

m²)

Respectueux de 
l'environnement

Fabriqué à partir 
de plastique 100% 

recyclé

Fixation écologique et anti-infiltrations 
pour installations extérieures
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INB® mudcontrol
Information produit



Respectueux de 
l'environnement

Recyclage 
à 100%

Sans sous-
structure

Surfaces fermées 

Surfaces ouvertes

- Zones d'application: Zones d'activité, zones de
pelouse, manèges, ronds de longe et plus encore.
- Le système de stockage d'eau peut stocker jusqu'à
deux litres d'eau par m² et il la libère à nouveau par
temps sec pour empêcher que la poussière
s'accumule au sol.

- En raison de leurs poids élevés, les
dalles INB® mudcontrol ne nécessitent
pas de sous-structure.
- Le système d'emboîtement permet
de facilement étendre ou retirer les
dalles.
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INB® mudcontrol
Fonction

- Zones d'application: Paddock et sorties de piste,
sentiers pédestres et routes d’accès, aires de 
stationnement, routes d'accès poids lourds et pompiers 
et bien plus encore.  
- Excellent drainage de l'eau à travers les 30% de
surface non scellée.
- Design anti-dérapant pour une haute résistance au
glissement. - Durable, ne pourrit pas et résiste

aux intempéries
- Résistant au gel et aux UV
- Montage à fleur ou décalé
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Certificat Environnemental
décerné avec l'Ecolabel allemand Blue Angel

Certifié sans risque
compatibilité écologique à un degré élevé

Propriétés de combustion
en conformité avec la norme DIN 4102

 Certificat Heavy Duty
selon DIN 1072, certification SLW 60
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Longueur: 50 cm / 19,68 pouces 
Largeur: 50 cm / 19,68 pouces
Hauteur: 5,3 cm / 2,08 pouces
ø of the holes: 5,3 cm / 2,08 pouces
Poids / pcs:  6,7 kg / 14,77 livres
Poids/ m²: 27,5 kg / 60,62 livres
Zone de couverture: 0.25 m² / 2,69 sq ft
Pcs/ m²: 4 Pcs/ m²
Pcs/ palette: 140 Pcs / palette
m² / palette: 35 m² / 376,73 sq ft
Matériau: 100% recyclage 

PE & PP
Connection: Système d'emboîtement 
Couleur: gris

La matière première - Le plastique recyclé
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INB® mudcontrol
Informations techniques

La production des dalles INB® mudcontrol commence 
déjà chez vous. Votre contribution importante au 
processus de recyclage nous permet d'obtenir les 
ressources de base nécessaires à partir des sacs jaunes. 

Le plastique usé est trié lors d'un traitement de nettoyage 
à sec puis préparé pour traitement ultérieur. Cette 
procédure permet d'économiser une quantité importante 
d'eau douce et protège les ressources naturelles. 

Lors de l'étape suivante, la matériau propre est converti 
par les "chefs du plastique" en granulés de recyclage.

Grâce à un procédé de moulage par injection plastique, 
ainsi que les bons "moules à tarte", les dalles INB® 
mudcontrol sont enfin produites. 



Couche
5-10 cm sable ou
mélange de paillis
d'écorce

Gradient 
Il y a souvent un gradient 
naturel, sinon nous 
recommendons 1-2 %.

Souterrain
Peu importe que ce soit 
(argileux) des sols naturels, du 
sable, des copeaux de bois etc. 

Clou de sol 
Pour fixer la bordure, 
permet aussi de fixer les 
dalles INB® mudcontrol

Comparaison des fixations au sol

Sanssous-structure!

Système de bordure 
(aussi disponible chez 
nous en plastique recyclé)

Remplissage des trous
avec des matériaux 
perméables à l'eau 
(recommendation: sable 
grossier lavé ou gravier rond)

Dalles de gazon classiques La dalle INB® mudcontrol
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INB® mudcontrol
La construction

Poids: 4 / 6 kg / m²
        Prix: 2 - 3 € / kg + sous-structure

Epaisseur du mur: 3 - 5 mm
Volume de travail: élevé, jusqu'à 

plusieurs jours
  Capacité de charge: plutôt faible, en 
fonction de la sous-structure
   Longévité: environ 5 ans
Compatibilité: aucune certification, 

compactage du sous-sol

Poids: 27,5 kg / m²
              Prix: 0,70€ / kg
     Epaisseur du mur: 15 - 20 mm

Volume de travail: faible, 100m² 
installés en environ 4 heures

Capacité de charge: élevée, plus de 
60 tonnes / m²

   Longévité: Garantie 20 ans
Compatibilité: certifié, protège le 
gazon, 100% recyclé et 100% 

recyclable



1 Veuillez visiter notre page d'accueil: www.mudcontrol.fr

Cliquez sur l'onglet "Contact“ pour ouvrir le formulaire de contact. 

Remplissez le formulaire de contact et indiquez quel produit vous intéresse 
et de quelle quantité vous en avez besoin (m² / sq ft).
Nous serons heureux de répondre à d'autres questions. 

Vous recevrez une réponse avec votre offre individuelle sous 24h, ainsi que 
d'autres informations par e-mail.

Pour passer une commande, vous n'avez qu'à répondre à notre e-mail.
Nous nous occuperons du reste pour vous.

Lors de la dernière étape, vous recevrez votre facture de pré-paiement. Dès 
que la transaction est faite, la marchandise devient disponible pour 
expédition ou pour l'enlèvement.

2

3

4

5

6

- nnovative
- ature friendly
- iologically fastening

I 
N 
B 

INB® mudcontrol 
Comment commander

http://www.inbsystem.com/index.php/de/kontakt-de


INB® System GmbH & Co. KG 

Schalksburgstr. 4a 32457 Porta 
Westfalica Germany 

+0033 (0) 68790411

 elgin@outlook.fr      
 www.mudcontrol.fr

Notre représentant en 
France: E.U.R.L. Elgin 
France

Siret 814036927+0033 




