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golf dalle de pavé autobloquant

SPORTEC® golf dalle de pavé autobloquant est le revêtement de sol idéal pour 
les allées, terrasses et aires de départ sur les terrains de golf. Il offre une sensation 
de marche agréable et protège le club de golf par son effet élastique. Le système de 
broches de connecteur intégré permet une installation économique et facile. 
L'installation dans T-composé garantit une très bonne stabilité dimensionnelle. 
Production et recyclage respectueux de l'environnement. (Garantie double recyclage 
KRAIBURG Relastec GmbH & Co.KG).

Matériau

Matériau:
Une mélange de granulés de caoutchouc recyclé agglomérés avec de l’élastomère de 
polyuréthane.

Design du Produit

Couleur(s): rouge (noir et vert sur demande)
De légères divergences de couler sont inhérentes à la 
matière

Couleur(s):

Surface: structure lisse et poreux, optique de pavé 
autobloquant

Face inférieure: ondulé
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golf dalle de pavé autobloquant

Dimensions / Poids / Tolérances

Epaisseur: 40 mm (± 2 mm)
Longueur x largeur: 500 x 500 mm (± 0,8 %)
Poids superficiel: env. 36,0 kg/m²

Contrôles des produits

Résistance au feu: Efl (B2) (EN 13501-1)
Résistance: conditionnellement résistant aux acides et aux bases 

(test interne)
Résistance à l’eau salée: résistant à DIN EN ISO 175, 
DIN EN ISO 3386-2

Gamme de température: de -30°C à 80°C (test interne)
Résistance de rupture á 
froid á à froid:

24h/ -40°C, sans rupture (test interne)

Durabilité à froid: 5h/ -30°C, pas de fissures (test interne)
VOC:

Installation

La pose du revêtement de sol se fait selon les instructions d'installation de 
SPORTEC® golf dalle de pavé autobloquant. 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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