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step cross

KRAITEC®.step cross est une dalle élastique de protection en granulés de caoutchouc 
de haute qualité qui est utilisé sur les balcons, terrasses et toits plats (par exemple 
pour protéger l'étanchéité existante sous forme des films plastiques ou des feuilles 
de bitume). KRAITEC®.step cross, la dalle de balcon et de terrasse, convainc par 
l'aspect attrayant des pavés. KRAITEC®.step cross est également idéal en tant 
qu'entourage de piscine grâce à sa structure de joint perméable à l'eau et drainante.

Matériau

Matériau:
Granulé de caoutchouc recyclés allié à du polyuréthane.(odeur typique de 
caoutchouc possible)

Design du Produit

Couleurs:

Couleur: rouge, vert, gris, noir (de légères variations de couleur 
sont possibles)

Surface: lisse et perméable, aspect des pavés
Face inférieure: lisse et perméable avec rainures d'évacuation

rouge, green, gris, noir
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step cross

Dimensions / Poids / Tolérances

Longueur x largeur x 
épaisseur:

500 x 500 x 30mm (± 1,5 %)

Tolérances: Longueur et largeur ± 1,5 %, épaisseur ± 2 mm
Poids de dalle: 5,2 kg
Poids superficiel: 20,8 kg/m²

Contrôles des produits

Comportement au feu: Efl (DIN EN 13501-1), Broof (t1) (DIN EN 13501-5)
Résistance: résistance partielle aux acides et aux alcalins
Charge de trafic: 18 t/m2 pour un tassement de 10 %

38 t/m2 pour un tassement de 20 %
(en s'appuyant sur la norme DIN EN ISO 3386-2)

Perméabilité à l'eau: présente de par la structure du matériau
Résistance au gel: oui
Coefficient de dilatation 
thermique:

env 10 x 10–5 / °C

Résistance à l'eau salée: résiste conformément à DIN EN ISO 175 et DIN EN ISO 
3386-2

Résistance aux UV: résiste conformément à DIN EN 1297 et DIN EN ISO 
3386-2

Propriétés antidérapantes: R10
(pour les pièces de travail et les zones de travail 
présentant un risque de dérapage selon DIN 
51130:2014-02)

Résistance au chlore: résiste conformément à DIN EN ISO 175 et DIN EN ISO 
3386-2

Amélioration des bruits d'impact:
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step cross

Autres

Autre: préforé bilatéralement, raccords en plastique compris 
(forage quadrilatéral des 4 coloris standards possible 
sur demande). Compatibilité : En raison du grand 
nombre de membranes d'étanchéité disponibles dans 
le commerce avec différentes formulations, la 
compatibilité (par exemple avec les plastifiants ou le 
blocage) doit être approuvée par le fabricant de la 
membrane d'étanchéité.

Exclusion de responsabilité: Riches de nos tests et de notre expérience, nous 
souhaitons, avec nos informations, vous conseiller en 
notre âme et conscience et vous faire profiter de nos 
connaissances. Cependant, KRAIBURG Relastec GmbH 
& Co. KG ne peut garantir le résultat du traitement 
des produits KRAITEC® dans chaque cas en raison de 
la multitude de possibilités d'application et des 
conditions de stockage, de traitement et de chantier 
sur lesquelles nous n'avons aucune influence. Il 
convient de procéder à des essais de son propre chef. 
Notre service technique à la clientèle se tient 
volontiers à votre disposition.
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