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ETRE 
UNIQUE
On ne peut se fondre dans la masse si on est fait pour briller.

Playtop est constituée d’une équipe de professionnels dévoués, 
passionnés et compétents, déterminés à cultiver la différence grâce 
à son réseau mondial de licenciés exclusifs Playtop.

De façon générale, nous proposons 

des revêtements récréatifs sûrs, 

innovants et durables à l’ensemble 

de la population mondiale, et nous 

nous efforçons de toujours inspirer et 

intégrer le caractère unique de nos 

produits, au même titre que celui des 

individus que nous sommes. 

Nous pensons que chaque individu est 

unique au monde et que le simple fait 

de prendre en compte les différences, 

de s’écouter, de communiquer accroit 

nos horizons et notre ouverture d’esprit 

favorisant ainsi l’unicité …et cela avec 

des solutions belles, créatives, durables 

et de haute qualité. 

En tant qu’individus nous célébrons  

la différence, en tant qu’entreprise 

nous en sommes fiers.



PLAYTOP 
COULEURS STANDARD

Nota: Les RAL sont approximatifs. La couleur et la texture des matériaux mis en œuvre peuvent différer légèrement.
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May Green
RAL 6017

Reseda Green
RAL 6011

Rainbow Green
RAL 6025

Light Grey
RAL 7035

Medium Grey
RAL 7012

Slate Grey
RAL 7015

Pearl
RAL 1013

Brown
RAL 8024

Chocolate Brown
RAL 8017

Rose
RAL 3017

Orange
RAL 2004

Heather Violet
RAL 4003

Yellow
RAL 1012

Earth Yellow
RAL 1006

Beige
RAL 1001

Eggshell
RAL 1015

Sky Blue
RAL 5015

Teal
RAL 5024

Dark Blue
RAL 5009

Purple
RAL 4005

Earth Blend
EPDM Blend

Fire Blend
EPDM Blend

Water Blend
EPDM Blend

Red
RAL 3016



PLAYTOP 
MELANGES NIKE GRIND

PLAYTOP 
WALK COULEURS

Green
Nike Grind

Black
Nike Grind

Sand
Nike Grind

Flame
Nike Grind

Blue
Nike Grind

Red
Nike Grind

Red
Walk

Silver
Walk

Gold
Walk

Brown
Nike Grind

Plum
Nike Grind
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Revêtement unique, durable et hautement performant issu  
du recyclage de chaussures de sport usagées.

En notre qualité de partenaire officiel 

Nike, nous avons développé Playtop 

Nike Grind, seul revêtement de ce 

type qui intègre dans son procédé 

de fabrication des chaussures de 

sport usagées aux fins de créer une 

gamme de sol colorée, entièrement 

testée, sure, durable et amortissant les 

impacts des surfaces récréatives  

et sportives.

L’ajout de ce matériau recyclé à 

nos granulés, constitutifs de notre 

couche de finition, positionne Playtop 

comme leader mondial en termes 

d’innovation et de création de surfaces 

de loisirs dites respectueuses de 

l’environnement.

Un procédé que nous sommes fiers  

de nommer Playtop NIKE GRIND.

PLAYTOP 
NIKE GRIND 
Le recyclage intelligent pour moins de déchets.
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PLAYTOP 
OUTDOOR
Revêtement de surface amortissant certifié, 
coloré et durable destiné aux aires de jeux  
et espaces récréatifs extérieurs.

Le revêtement de sécurité Playtop coulé en place,  
sans joint et poreux est constitué de granulés de caoutchouc  
et de résine polyuréthane.

Mixé et coulé sur place, il peut prendre 

toute forme. Il s’applique sur un fond de 

forme en grave compactée, sur enrobé 

ou dalle béton.

La sous-couche amortissante est issue 

de pneus recyclés alors que la couche 

de finition est, quant à elle, constituée 

de granulés d’EPDM disponibles dans 

une large variété de coloris lumineux  

et attractifs. 

Les propriétés élastiques de ce 

revêtement coulé en place garantissent 

l’amortissement des impacts en cas de 

chutes. Plus le revêtement est épais, 

plus sa propriété d’amortissement est 

grande. L’imbrication importante de la 

sous-couche et de la couche de finition 

confère à ce procédé ses très grandes 

propriétés de durabilité, supérieures  

à ce qui existe déjà.
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PLAYTOP 
AQUATIC
Revêtement de sécurité en caoutchouc poreux  
pour parcs aquatiques.

PLAYTOP AQUATIC est le revêtement attractif et poreux au propriétés 
anti-dérapantes et antibactériennes adapté aux zones de jeux humides.

Il n’y aucune limite pour cette surface 

réalisable dans une large variété de 

coloris. La multitude de combinaisons 

de couleurs, unies ou mélangées, offre 

aux abords des piscines et aux parcs 

aquatiques la possibilité de réaliser tous 

ses souhaits de conception visuelle. 

Cette valeur ajoutée permet à nos clients 

de pouvoir également intégrer des 

éléments indépendants et amusants en 

thèmes et design.

De plus, Playtop Aquatic est également 

un revêtement dit environnemental et 

durable. Résistant à l’eau douce, l’eau 

de mer et à l’eau chlorée des piscines, 

Playtop Aquatic est entièrement conçu 

avec des matériaux de haute qualité.
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PLAYTOP 
SPORT COURT
Revêtement dédié aux terrains multi-activités  
et espaces de loisirs.

Chez Playtop, nous pensons que l’interaction sociale est tout aussi 
importante que l’activité physique. Avec le revêtement Playtop 
Sport Court, nous cherchons à réunir ces deux notions sur  
et au-delà de ces espaces par la création d’un environnement 
ludique, dynamique et récréatif.

Playtop Sport Court est un revêtement 

de caoutchouc de haute qualité conçu 

et adapté à de multiples activités du 

basketball et football à la gymnastique 

et au yoga. 

Le procédé unique du pelliculage de 

ce revêtement améliore l’adhérence et 

minimise les risques de prolifération  

de mousses et algues.

Playtop Sport Court est 

multifonctionnel et économique 

répondant à l’attente d’utilisateurs de 

tous âges. Pour un meilleur rebond 

du ballon en basketball ou tout autre 

sport de ballon, cette surface peut être 

installée sur du béton existant où de 

l’enrobé en bon état.
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PLAYTOP 
WALK
Revêtement de confort pour piétons et cyclistes.

W
A

LK

Playtop Walk est le nouveau revêtement de surface perméable 
constitué d’un mélange de granulés de caoutchouc de pneus 
de camions recyclés, certifiés REACH, et d’agrégats décoratifs 
naturels.

Le champ d’application de Playtop 

Walk s’étend des allées piétonnes  

et pistes cyclables aux trafic équestre 

léger.

Avec ses propriétés antidérapantes 

et solides, c’est le revêtement qui 

répond en tous points aux critères 

d’accessibilité des personnes en 

fauteuils roulants. 

Playtop Walk contribue totalement 

au développement des systèmes 

de drainage par sa porosité totale 

et immédiate. Avec un minimum 

d’entretien, cette solution monocouche 

est simple et rapide à mettre en œuvre.
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PLAYTOP 
INDOOR
Revêtement de sécurité non poreux, facile d’entretien  
pour tous les espaces récréatifs intérieurs.

Playtop Indoor est par excellence le revêtement idéal des espaces 
intérieurs, là où le nettoyage à haute pression et le drainage ne sont 
pas envisageables.

Par ses hautes qualités non poreuses, 

Playtop Indoor nécessite peu de 

maintenance et son nettoyage ne 

nécessite l’utilisation d’aucun produit 

chimique.

Playtop Indoor est le choix idéal pour 

les aires de jeux d’intérieur tels que les 

centres commerciaux, les crèches, les 

aéroports, les hôtels et plus encore. Il 

peut être mis en œuvre non seulement 

comme revêtement décoratif mais 

également comme revêtement 

amortissant suivant la norme 

européenne EN1177 relative  

aux hauteurs de chutes critiques. 

Chez Playtop, nous sommes 

profondément concernés par 

l’environnement…même pour 

l’intérieur! 
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PLAYTOP 
SPHERES
Eléments décoratifs à la conception unique, fonctionnels  
et décoratifs conçus pour embellir les espaces récréatifs.

Playtop a ajouté une nouvelle dimension à ses revêtements  
de sol avec le développement et la création de sphères 3D.

Ces formes tri-dimensionnelles 

peuvent être utilisées pour s’asseoir, 

courir ou simplement de part leur 

aspect esthétique, être admirées dans 

l’environnement dans lesquelles elles 

sont installées (aires de jeux, espaces 

de loisirs, cours d’écoles, crèches et 

environnements urbains…)

La grande variété de couleurs et 

de dimension (350mm, 450mm, 

600mm) offre un éventail intéressant 

d’intégrations et de combinaisons pour 

les architectes, maitrises d’œuvre ou 

bureaux d’études.
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PLAYTOP 
ET LA PLANETE
Playtop se préoccupe particulièrement de l’environnement  
et de la planète pour les générations futures.

Des technologies nouvelles, des procédés innovants et notre 
créativité débordante nous permettent de recycler de manière 
responsable au-delà des critères normatifs sanitaires, sécuritaires 
et environnementaux.

Annuellement, Playtop traite, en 

propre, près de 20.000 tonnes de 

vieux pneus de bus et de camions 

conformément aux recommandations 

environnementales REACH.  

Le caoutchouc propre issu de ce 

recyclage est utilisé en sous-couche 

pour les revêtements des surfaces 

récréatives. L’acier, quant à lui, est traité 

séparément pour être réutilisé dans les 

sols fibrés en béton ou refondu dans la 

réalisation de produits routiers tels que 

les tampons de voierie.

Tous les pneus traités dans notre usine 

sont recyclés et réutilisés à 100%. Les 

revêtements Playtop sont conçus pour 

être surs, durables et offrir le plus haut 

niveau de performance. 

L’ensemble des propriétés reconnues 

de nos produits réduit le risque de 

dégradations et la nécessité d’une 

maintenance accrue, ce qui fait de 

Playtop le meilleur et le plus engagé 

des choix du marché tant sur le plan 

environnemental que financier. 

Pour consulter les certificats, les 

performances techniques ou autres 

documentations spécifiques, rendez 

vous sur Playtop.com ou contactez 

votre distributeur local Playtop. 



BRETAGNE
3 ZC du Rodoir – 56130 Nivillac

www.playtop.com

CULTIVONS   
LA DIFFERENCE

TEL.  +33 (0)1 64 14 23 63

EMAIL.  contact@squaire.fr

WEB.   www.squaire.fr

TEL.  02 97 42 80 37

EMAIL.  bretagne@quali-cite.com 

WEB.   www.quali-cite.com

TEL.  02 97 42 80 37

EMAIL.  atlantique@quali-cite.com 

WEB.   www.quali-cite.com

TEL.  04 34 17 35 15

EMAIL.  languedoc@quali-cite.com 

WEB.   www.quali-cite.com

TEL.  01 69 90 88 90

EMAIL.  idf@quali-cite.com 

WEB.   www.quali-cite.com

TEL.  04 78 82 95 01

EMAIL.  rhone-alpes@quali-cite.com 

WEB.   www.quali-cite.com

TEL.  04 94 23 75 01

EMAIL.  mediterranee@quali-cite.com 

WEB.   www.quali-cite.com

2-4 Rue Faraday 91540 Mennecy France

ATLANTIQUE
3 ZC du Rodoir – 56130 Nivillac

LANGUEDOC
418 rue du Mas de Verchant – BP 12

34935 Montpellier Cedex 09

ÎLE DE FRANCE
2-4 rue Faraday – 91540 Mennecy

RHÔNE-ALPES
Parc de Moninsable – BAT C1

8 chemin des Tards Venus – 69530 Brignais

MÉDITERRANÉE
170 rue Pierre-Gilles de Gennes

83210 La Farlède

QUALI-Cité® 

SQUAIRE SERVICES


