
Granulat
DE caoutchouc

RubbeR gRanulates

www.delta-gom.com



Processus de fabrication
du granulat de caoutchouc
Manufacturing process rubber granulate

Recyclage de pneus
Un premier cisaillage permet d’obtenir des broyats de pneus de 
50 x 80 mm (en moyenne). En fonction de leur origine (VL,PL) les 
broyats sont transportés automatiquement et stockés dans des 
cellules bétonnées distinctes.

La fabrication de nos granulats issus de pneus VL et PL appelés 
également GTR (Ground Tyre Rubber), est ensuite réalisée par des 
broyeurs équipés de grilles de différents diamètres. A ce stade du 
process les fibres métalliques sont extraites et le textile est filtré.

Plusieurs produits résultent de notre processus de fabrication
notamment :
• Du fer de pneu propre extrait des pneumatiques recyclés,
•  Des granulats de caoutchouc de différentes granulométries pou-

vant varier de 0 à 6mm.

granulat de caoutchouc
Pour sols sPortifs
Infill rubber

Granulométrie 0.5 - 2.5 mm

Couleur noir

Conditionnement big bag ou sac de 25 kg

Granulat de caoutchouc issu du recyclage de pneus conforme
à la norme P90112 pour terrains de grands jeux, landscaping.

GuErchE
DE BrEtaGnE (35)

StraSBourG (67)

FourquEux (78)

Conforme à la norme de sécurité des jouets EN 71-3

Conforme au règlement REACH (CE) N°1907 / 2006, annexe XVII, section 50 concernant
les valeurs limites pour les HAP (Hydrocarbure Aromatique Polycyclique)

Spécialement conçu pour protéger les eaux de surface, les nappes phréatiques
et l’eau potable en satisfaisant aux exigences normatives nationales et internationales



granulat de caoutchouc Pour couche de souPlesse
Elastic layer rubber

Poudrette de caoutchouc Pour comPounds,
mélanges élastomères
Rubber powder

Granulométrie 3 - 6 mm

Couleur noir

Conditionnement big bag ou sac de 25 kg

Granulat de caoutchouc issu du recyclage de pneus pour couche 
de souplesse de terrains de grands jeux, de pistes d’athlétisme, 
sols souples des aires de jeux, sols équestres...

Granulométrie < 0,8 mm

Couleur noir

Conditionnement big bag ou sac de 25 kg

Poudrette de caoutchouc issue du recyclage de pneus pour 
compounds, mélanges élastomères, pièces techniques ...



Bureaux commerciaux et siège social :
65 boulevard Carnot, BP 80059 F-60402 NOYON CEDEX
Tél : 33.3.44.93.25.21 - Fax : 33.3.44.93.25.30
accueil@delta-gom.com

usine de production :
Route d’Attichy, F-60400 CUTS
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