
Caractéristiques techniques
Conditionnement
Nos copeaux  Mulch Color® sont disponibles en vrac et en big bag 
de 1 m3 et 2m3 avec un calibre moyen de 5/30 mm .

Les avantages du Mulch Color®

Produit 
RECYCLABLE

Plus de 20 ans 
 D’EXISTENCE

Se pose 
FACILEMENT 

sur un sol drainé sans géotextile.

Accessible 
MOBILITÉ RÉDUITE 

POUSSETTE

Produit 
100% NATUREL

Fabrication
FRANÇAISE

Nos plateformes

Wolschheim

Saint-Viaud

Soulitré

Lyon

Puyoo

Honfleur
Dreux

Sols amortissants d’aires de jeux en  
copeaux de bois : sécurisants et  
économiques.

Producteur national depuis  
plus de 20 ans

Solutions
32 Rue Pierre Brossolette

76600 LE HAVRE
02 35 41 84 55 www.histoiredeboa.com Histoire de BoaHistoire_de_boa

MANUTAN COLLECTIVITES MECO©w
w

w
.h

eu
re

ux
qu

ic
om

m
un

iq
ue

.c
om



Collectivités, 
professionnels & particuliers

Mulch Color®, un sol amortissant naturel  pour aires de jeux, 
terrains de sports et de fitness 
Un sol amortissant sécurisant :

• Adapté aux aires de jeux

• Manipulable sans risque d’échardes, ni brûlures

• Prévu pour amortir les chutes des jeux de grande hauteur

• Conforme à la norme  NF EN 1178.1 de 2008 et NF EN 1177 de janvier 2018

• Forme un tapis stable, compact et peu fuyant permettant l’accès aux poussettes et 
aux vélos 

• Matériau référencé aux États-Unis, en Allemagne, en Angleterre, et bien d’autres pays 
européens

Écologique :
• Produit en France : facilite les circuits courts 
• Production peu énergivore : très  faible émission de CO2
• Coût de recyclage (valorisation paillage) inexistant à la différence 

d’autres sols amortissants

Fiable et économique :
• Facile à installer et à entretenir
• Produit stable par tous les temps ou  lors du passage du souffleur 
• Excellentes qualités de drainage n’entraînant pas de flaques d’eau 
• Durée de vie moyenne : 6 ans (nécessite parfois un ajout suivant 

l’utilisation)
• Créé un tapis très amortissant grâce à la forme particulière des 

copeaux

Des propriétés reconnues

Stable
Facilite l’accès aux poussettes. 
Ni glissant, ni fuyant, accessible 
en cas de mobilité réduite

Perméable
Pas de flaques d’eau après de
fortes pluies

Naturel
Un pouvoir amortissant à base 
de matériaux naturels

Hygiénique
Les déjections animales ne
s’enfouissent pas, finies les
mauvaises surprises !

A RETENIR

Les + fabrication
Produit 100% naturel, nos copeaux de bois sont élaborés à partir de matière première 
secondaire (MPS) de bois de 2ème vie. Colorés à base de pigments  naturels, ils 
répondent aux normes environnementales en vigueur.

TERREAU FLORE BLEUE


