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fragsafe

SPORTEC® fragsafe est un rideau de protection conçu pour protéger le tireur 
contre les éclats.

Matériau

Matériau:
granulé de caoutchouc recyclé hautement spécifique lié avec un élastomère de 
polyuréthane

Design du Produit

Couleur(s): texturé coloré
Couleur(s):

Surface: structure granulaire
Information: Différentes variations de couleur sont dues à la 

matière

Dimensions / Poids / Tolérances

Epaisseur: 6, 8 et 10 mm (± 0,3 mm)
(autres épaisseurs sur demande)

Largeur de bande: 1.250 mm (± 1,5 %)
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fragsafe

Longueur de rouleau: 20 m (en 6 mm)
15 m (en 8 mm)
12 m (en 10 mm)
(± 1,5 %)

Densité: env. 1.050 kg/m³
Poids superficiel: env. 6,3 kg/m² (en 6 mm)

env. 8,4 kg/m² (en 8 mm)
env. 10,5 kg/m² (en 10 mm)

Contrôles des produits

Résistance à la traction: min. 0,8 N/mm² (EN ISO 1798)
Allongement à la rupture: min. 125 % (EN ISO 1798)
Dureté: 60 ± 5 Shore A (DIN 53505)
Gamme de température: de -30°C à 80°C (test interne)
VOC:

Installation

La pose du revêtement de sol se fait selon les instructions d'installation de 
SPORTEC® fargsafe. 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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