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absorber pads

Les SPORTEC® absorber pads sont un système de support pour isoler les 
vibrations générées par les tapis roulants. Un système se compose de deux pads 
avant et deux pads arrière placés directement sous les pieds du tapis roulant.

Matériau

Matériau:
Surface: SPORTEC® color 15 gris
Couche intermédiaire: plaque métallique + mouse de plyuréthane
Ci-dessous: SPORTEC® premium

Dimensions / Poids / Tolérances

Epaisseur: 25,5 mm (± 0,3 mm)
Longueur x largeur: Pads avant: 380 x 160 mm (± 1,5 %)

Pads arrière: Ø 150 mm (± 1,5 %)
Poids: Pads avant: env. 2,05 kg/pièce

Pads arrière: env. 0,64 kg/pièce

Contrôles des produits

Dureté: 60 ± 5 Shore A (DIN 53505)
Gamme de température: de -30°C à 80°C (test interne)
Usure à l’abrasion: max. 200 mm³ (DIN 53516)
Coefficient de frottement: >0,3 μ (DS) (EN 13893)
Résistance au glissement: R10 (DIN 51130)
Solidité des couleurs: 2-3 (échelle de gris) (DIN EN 105-B02:1999-09)
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absorber pads

Installation

La pose du pads se fait selon les instructions d'installation de SPORTEC® absorber 
pads. Les instructions d'installation en vigueur peuvent être téléchargées à partir de 
la page internet de KRAIBURG Relastec GmbH & Co. KG.
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