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Mode d’emploi de l’article n°  GP98

« Parcours d’équilibre amovible 
 à poser sur sol dur »

(version 15/11/2022)

La version la plus récente figure toujours sur www.govaplast.com

Cet équipement de jeu est certifié TÜV.

Tranche d’âge prévue : 3 à 12 ans 
Hauteur de chute maximale : <60 cm

Description
Parcours d’équilibre à installer sur un sol dur. Le parcours 
doit être composé de minimum 3 modules d’équilibre 
suivant liste ci-dessous : 
• GP98A pas de fleurs
• GP98B blocs
• GP98C traces de pas
• GP98D poutre large
• GP98E poutre étroite
• GP98F petits plots
• GP98G grands plots
• GP98H échelle
• GP98PT plaque de jonction
• GP98PE plaque d’extrémité

Montage
Tous les modules sont livrés complètement assemblés. 
Le matériel d’ancrage au sol est fourni. 

Matériaux
• Planches et profilés massifs en plastique recyclé (PP et 

PE) teintés dans la masse.
=> Les bords des matériaux sont arrondis par sécurité 
avec un rayon de fraisage de +/- 5 mm

• Vis en inox
• Panneaux en PE neuf résistant aux UV

Les modules d’équilibre peuvent être combinés pour former un « parcours » 
à l’aide des plaques intermédiaire et des plaques d’extrémité 

Entretien
L’entretien du plastique se limite à l’essentiel, le nettoyage 
à l’eau tiède savonneuse au moyen d’une éponge ou d’une 
brosse douce. Rincez en profondeur, afin d’éliminer tout 
résidu de savon et de saletés. Le plastique présente un taux 
d’absorption d’humidité inférieur à 0.29%. L’huile, la graisse 
et d’autres produits ne font donc que peu de taches, voire 
pas de taches du tout . Ce taux d’absorption d’humidité 
extrêmement faible,  rend difficile, voire impossible, la 
fixation des mousses, algues, etc. permettant ainsi de les 
enlever aisément. Possibilité de nettoyage au Kärcher 
à une pression maximale de 100 bars. Il faut toutefois 
éviter ce traitement autant que possible. Il n’est d’ailleurs 
généralement pas nécessaire. Aspergez avec un jet rotatif, 
à une distance minimale de 30 cm du plastique.

BeneluxCertifié TÜV angles et coins
 arrondis

Ancrage facultatif
grâce aux plaques

< 60 cm

Hauteur de chute < 60 cm: 
pas de sol amortissant 

obligatoire

prémonté
montage facile 

Govaerts Recycling NV
Kolmenstraat 1324

3570 Alken
Belgium

conforme aux exigences de sécurité 
tranche d'age  1 <=> 12  age range
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Modules d’équilibre

GP98A pas de fleurs

GP98C traces de pas 

GP98E poutre étroite

GP98G grands plots

GP98PT plaque de jonction

GP98B blocs

GP98D poutre large

GP98F petits plots

GP98H échelle

GP98PE plaque d’extrémité 

5 fleurs: 017 cm
hauteur: ±20 cm
largeur: 30 cm
longueur: 180 cm
poids: ± 26,4 kg

5 pas: 32 x 10 cm
hauteur: ±16 cm
largeur: 30 cm
longueur: 180 cm
poids: ± 25,9 kg

largeur poutre : 8 cm
hauteur: ±28 cm
largeur: 30 cm
longueur: 180 cm
poids: ± 18,5 kg

4 plots: 020 cm
hauteur: ±26 cm
largeur: 30 cm
longueur: 180 cm
poids: ± 32,5 kg

hauteur: 1,9 cm
longueur: 55 cm
largeur: 41 cm
poids: ± 3,2 kg
inclus :
 - 4 boulons M10 inox 
 - 4 vis M10 inox 
 - 4 rondelles M10 inox 
 - 2 chevilles 8 x 80 inox

5 blocs: 18 x 10 x 10 cm
hauteur: ±16 cm
largeur: 30 cm
longueur: 180 cm
poids: ± 29,3 kg

largeur poutre : 15 cm
hauteur: ±26 cm
largeur totale: 30 cm
longueur: 180 cm
poids: ± 18,5 kg

5 plots: 015 cm
hauteur: ±26 cm
largeur: 30 cm
longueur: 180 cm
poids: ± 29,4 kg

5x planches: 15 x 40 cm
hauteur: ±24 cm
largeur: 34 cm
longueur: 180 cm
poids: ± 27,8 kg

hauteur: 1,9 cm
longueur: 49 cm
largeur: 49 cm
poids: ± 3,6 kg
inclus :
 - 2 boulons M10 inox 
 - 2 vis M10 inox 
 - 2 rondelles M10 inox 
 - 3 chevilles 8 x 80 inox

Livré assemblé

Livré assemblé

Livré assemblé

Livré assemblé

Livré assemblé

Livré assemblé

Livré assemblé

Livré assemblé
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Installation
Le parcours doit être installer sur un sol plane et dur (Béton, 
klinkers etc.). Le parcours ne peut pas être installé sur un 
sol meuble (écorces, sable, pelouse etc.) pour des raisons 
de stabilité.

Instructions de contrôle
Contrôle visuel : 
Selon l’intensité d’utilisation, un contrôle visuel s’impose
chaque semaine ou chaque mois.

Contrôle du fonctionnement :
Selon l’intensité d’utilisation, un contrôle du fonctionnement 
s’impose chaque mois ou tous les quatre mois.

Contrôle approfondi :
Chaque année.

Attention particulière lors du contrôle du fonctionnement 
ou du contrôle approfondi :
• Tous les éléments sont bien fixés ?
• Eléments déserrés, manquants, endommagés ou usés ?
• Vis déserrées et saillantes ?
• Signes de vandalisme?
• Tout est bien fixé?

Utilisez les éléments originaux Govaplast pour la réparation 
éventuelle, pour garantir la validité du certificat TÜV.

Zone de sécurité
Il est obligatoire de laisser une zone libre de tout obstacle 
de 150 cm autour du parcours.

Sol amortissant facultatif
La hauteur de chute (HIC) étant inférieure à 60 cm, 
l’installation d’un sol amortissant n’est pas obligatoire.
Notez : en France, en fonction du type de sol et de 
l’hauteur de chute, la Norme EN NF 1177 peut contraindre à 
l’installation d’ un sol amortissant approprié.

Configuration en zigzag : 
1,3 mètre de large sur 15,5 mètres de long.
Zone de sécurité requise de 3,3 m x 18,5 m.  

Configuration en cercle :  
5,6 m de diamètre.
Zone de sécurité requise de 8,6 m de diamètre. 
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ERREUR

CORRECT

Assemblage

1. Insérez d’abord à fond les boulons autobloquants dans
les évidements hexagonaux sous les plaques de jonction et
d’extrémité.

Attention : l’anneau bleu du boulon doit toujours être visible 

3. Insérez la rondelle dans la vis et la vis dans le trou puis
serrez à l’aide d’une clé Allen.

Visserie et rondelles en inox Connectez les éléments sur le dessus d la plaque.

Dessus des plaques avec trous ronds  Dessous des plaques avec les boulons 
dans les évidements hexagonaux 

évidements hexagonaux 
sous les plaques

DESSUS
PLAQUE DE JONCTION DESSUS

PLAQUE D’EXTREMITE DESSOUS 
PLAQUE DE JONCTION 

DESSOUS 
PLAQUE D’EXTREMITE 

2. Retournez la plaque
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A ancrer ou non ? 
Selon la norme européenne, les équipements de jeux 
doivent être ancrés au sol. Dans une cour de récréation où il 
y a de la surveillance, l’ancrage de ce parcours d’équilibre 
spécifique n’est pas nécessaire à condition que la parcours 
se compose d’au moins 3 modules reliés par des plaques 
de jonction et d’extrémité. 

Nous recommandons d’attribuer un emplacement dans 
la cour de récréation où le parcours sera toujours remis 
en place après un déménagement pour que la zone de 
sécurité de 1,5 m sur le pourtour soit respectée.   

En cas d’ancrage 
Pour ancrer le parcours, il faut forer à travers les trous  
pré-percés dans les plaques à l’aide d’une mèche à béton 
de 8 mm. Il faut ensuite visser les chevilles en inox fournies. 

Trous pré-percés pour l’ancrage avec des chevilles à clous 
le sol. Un parcours de moins de 3 obstacles doit toujours 
être ancré via les plaques intermédiaires et les plaques 
d’extrémité.

Un parcours amovible doit comprendre au moins 3 
modules d’équilibre munis de plaques d’extrémité et 
de jonction. 

Conseil important 
Insérez d’abord complètement la cheville dans le 
trou. Ensuite vissez plutôt que de frapper la vis au 
marteau. 
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Nombreuses configurations possibles 

3 configurations différentes 
avec les 3 mêmes modules 

4 configurations différentes 
avec les 5 mêmes modules

Le parcours ne doit pas être ancré sur le sol 
à condition qu’il se compose de minimum  
3 modules et ce, pour des raisons de stabilité. 

Ces 3 configurations requièrent 2 plaques 
d’extrémités et 2 plaques de jonction. 

L’ancrage sur le sol se fait alors avec les chevilles  
en inox fournies et dans tous les trous des plaques 
qui sont déjà pré-percées.  

Les configurations avec seulement 1 ou 2 modules 
sont possibles mais les plaques d’extrémité et la 
plaque de jonction doivent être ancrées dans le 
sol. 
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