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FT Design Templates

SPORTEC® FT design est une méthode facile pour concevoir des zones de training 
créatives et fonctionnelles. Les systèmes simples de pochoirs peuvent se combiner 
individuellement et fournirent une variété de possibilités de dessin. La taille de la 
zone d'entraînement peut être ajustée avec le nombre de pochoirs utilisés. La zone 
d’entrainement peut être ajoutée et complétée à tout moment. Par cette méthode de 
conception SPORTEC® FT design offre, même pour la conception de zone individuelle 
d’entrainement, une solution simple et flexible pour tout le monde, adaptées aux sols 
existants, ainsi que pour la nouvelle installation de tout revêtement SPORTEC®.

Matériau

Matériau:
Pochoirs préfabriqués à coller sur revêtement SPORTEC® existants et peinture bi-
composants PU à appliquer sur les designs choisis.

Design du Produit

Couleur(s): Couleur standard de peinture bi-composants PU:
bleu (RAL 5012)
vert (RAL 6018)
gris (RAL 7040)
blanc (RAL 9016)
jaune (RAL 1021)

Information: Les pochoirs sont faits de feuille adhésive 
transparente, et en fonction de la conception, les 
dimensions sont de 1,00m x 1,00m ou 1,00m x 1,25m.
Un Kit de FT design se compose de 4 pochoirs et 
peinture bi-composants PU.

Dimensions / Poids / Tolérances

Longueur x largeur: 1.00m x 1.00m (Corner, Tic Tac Toe)
1.00m x 1.25m (Hoops, Ladder, Meter, Pulling 
Distance)
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FT Design Templates

Contrôles des produits

Gamme de température: 10°C à 30°C (test interne)

Installation

Utilisation et l'installation doit être effectuée conformément aux recommandations 
d’installation de le SPORTEC® FT design. La dernière version des recommandations 
d'installation peut être téléchargée sur le site de KRAIBURG Relastec GmbH & Co. KG.
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