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Cradle to Cradle™. Le 
concept de design qui 
aime la nature.
Brock a recours à une approche conceptuelle éco-efficace qui permet 
aux fabricants et aux clients de saluer la qualité des matériaux 
composant un produit. L’idée centrale derrière ce concept est qu’un 
produit doit être créé de façon à devenir un atout et non un 
problème, fidèle à son utilisation initiale et qu’il ne finisse jamais dans 
une décharge.

PowerBase/Play™ est conçu comme un système de panneaux à 
emboitement renfermant un polypropylène expansé d’excellente 
qualité, bien connu pour sa longévité et sa sécurité environnementale. 
Après des décennies d’utilisation, les panneaux peuvent être facilement 
retirés, nettoyés et réutilisés dans leur vie suivante en tant que matériau 
de qualité, durable et requérant une utilisation minime d’énergie 
supplémentaire ou de perte. Les panneaux sont par ailleurs également 
un matériau à composant unique et peuvent, en tant que tels, être 
facilement recyclés et retransformés dans d’autres produits de qualité, 
supprimant la demande de nouveaux carburants fossiles. De nombreux 
matériaux manufacturés et coulés sur place sont des hybrides, 
autrement dit des mélanges de composants qu’il est difficile voire 
impossible de récupérer. Ces matériaux coûtent tout simplement plus 
chers à recycler qu’à jeter, ce qui signifie qu’ils finissent inévitablement 
par être brûlés ou dans une décharge. PowerBase/Play™ est au contraire 
un produit totalement non toxique qui peut être réutilisé pour le 
recyclage en circuit fermé.
IMAGINEZ UN MONDE DANS LEQUEL TOUS LES 
PRODUITS SONT CONÇUS SELON LE CONCEPT 
DU « BERCEAU AU BERCEAU »

100 % recyclable en circuit fermé 

100 % non toxique et sans plomb 

100 % de polypropylène pur 

Récupération et réutilisation des matériaux 

Pas de frais de mise en décharge ni de 
conséquences sur l’environnement



Le système de base le plus avancé pour 
les terrains de jeux en gazon artificiel.

Conçu pour une sécurité 
prévisible  à long terme.

Une qualité indispensable à toute aire de jeux.
PowerBase/Play™ de Brock est le seul système de base complet qui a été conçu et développé 
spécifiquement pour des aires de jeux en gazon synthétique.  Chaque panneau PowerBase/Play™ est 
fabriqué individuellement et la qualité de chaque panneau est inspectée. Chaque caractéristique du 
panneau PowerBase/Play™ optimise la fonction pour une sécurité, un drainage, une stabilité du gazon 
et un ajustement précis prévisibles.

PowerBase/Play™ est produit à partir d’un polypropylène expansé de qualité 100 % pur. Ce matériau 
non toxique et durable ne se décomposera pas et ne se dégradera pas. PowerBase/Play™ résiste aux 
bactéries, aux champignons et aux substances chimiques, est 100 % recyclable et répond aux normes 
environnementales les plus strictes.

SÉCURITÉ : PowerBase/Play™ est conçu pour 
créer une surface offrant une bonne sécurité, année après 
année, dans n’importe quelles conditions climatiques.

ENVIRONNEMENT: PowerBase/Play™ 
est fabriqué à partir d’un matériau 100 % recyclable 
et est certifié sur la base des normes 
environnementales les plus strictes.   

DRAINAGE : la capacité verticale et latérale de 
drainage de PowerBase/Play™ résulte en une aire de jeux 
fiable et se drainant efficacement, tout en traitant de la 
question du stockage de l’eau pour la gestion des eaux 
pluviales.

DESIGN : PowerBase/Play™ est une couche d’isolation 
thermique et de drainage qui peut être installée sur des 
bases aussi bien perméables qu’imperméables, réduisant 
grandement le risque de soulèvement par le gel et la 
nécessité d’avoir de coûteux systèmes de drainage.

INSTALLATION : les panneaux PowerBase/

Play™ s’installent avec un maximum de précision au 
moyen d’un système d’emboitement breveté unique, ne 
nécessitant plus de recourir à des colles ou à des adhésifs. 
PowerBase/Play™ a été mis au point en tant que système 
indéformable qui peut être installé dans la quasi-totalité 
des conditions climatiques.
Une aire de jeux typique s’installe en moins d’une journée. 

GARANTIE 20 ANS : la qualité et la 
performance de PowerBase/Play™ ne s’altèrent pas 
avec le temps, des années de sécurité fiable sont donc 
garanties. Une tranquillité d’esprit en somme pour 
l’installateur et l’utilisateur.

ASSURANCE QUALITÉ : PowerBase/Play™ 
est fabriqué dans une usine certifiée ISO, ne se 
décomposera pas ou ne se dégradera pas avec le temps, 
résiste aux bactéries, aux champignons et aux substances 
chimiques.

Notre engagement pour 
un jeu de qualité et sûr: 
fondée en 1998 pour répondre aux besoins des marchés de 
l’équipement athlétique et du terrain en gazon synthétique, la société 
Brock a développé de nombreux produits qui améliorent la 
performance athlétique, la sécurité et la qualité du jeu. Notre vaste 
gamme de technologies pour le gazon synthétique a été utilisée avec 
succès, des terrains de la NFL et du NCAA aux championnats 
juniors jusqu’au parc local. Nos systèmes ont conçu des terrains qui 
durent plus longtemps, sur lesquels il est plus sûr de jouer et qui 
réduisent l’impact environnemental. Avec le foisonnement de 
PowerBase/Play™, Brock engage désormais sa technologie et son 
savoir-faire technique pour améliorer les aires et terrains de jeux 
pour enfants.

Le critère de blessure à la tête (CBA) est la norme de sécurité internationale pour les aires de jeux (EN1177 / ASTM F1292). Ce test détermine le risque 
d’une blessure à la tête à la suite d’un impact avec une surface. Comprendre le CBA d’un sol d’aire de jeux permet de prédire avec précision la 
probabilité d’une blessure à la tête modérée, sévère ou catastrophique. La conception brevetée par Brock de pistons absorbant l’impact présents dans 
chaque panneau PowerBase/Play™ et un système de jonction superposée unique ont été spécifiquement conçus pour fournir des résultats parfaits et 
consistants au test du CBA.




