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multi-pavers

SPORTEC® multi-pavers sont le revêtement de sol idéal pour les allées et les 
espaces de fitness ou de loisirs, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Ils offrent une 
expérience de marche agréable et protègent les équipements d'exercice et les 
haltères grâce à leur effet de ressort. La forme du pavé permet une pose rentable et 
facile. Production et recyclage respectueux de l'environnement (double garantie de 
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: pores fermés lisse, bord chanfreinés
Face inférieure: lisse, bords non chanfreinés

Dimensions / Poids / Tolérances

Epaisseur: 43 mm (± 1,5 mm)
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multi-pavers

Longueur x largeur: 200 mm / 165 mm (complet)
100 mm / 165 mm (demi)
200 mm / 140 mm (démarreur)
(± 0,8 %)

Densité: env. 900 kg/m³
Poids: 1,2 kg/pièce (complet)

0,6 kg/pièce (demi)
1,1 kg/pièce (démarreur)

Contrôles des produits

Résistance au feu: Efl (B2) (EN 13501-1)
Résistance à la traction: min. 1,7 N/mm² (EN ISO 1798)
Allongement à la rupture: min. 58 % (EN ISO 1798)
Perméabilité: 23.878 mm/h (EN 12616)
Usure à l’abrasion: 0,4 g (DIN EN ISO 5470-1)
Impression résiduelle: 0,74 mm / après 5 min

0,24 mm / après 24 h
(DIN EN 1516)

Coefficient de réflexion 
lumineuse (LRV):

3,0 % (en noir) (EN 17317)

Capacité de charge 
–statique:

0,36 mm / après 30 min
0,32 mm / après 1 h
0,21 mm / après 6 h
0,18 mm / après 24 h
0,10 mm / après 72 h
(DIN EN 1516)

Capacité de charge – 
dynamique:

0,08 mm / après 30 min
0,06 mm / après 1 h
0,05 mm / après 6 h
0,05 mm / après 24 h
0,03 mm / après 72 h
(DIN EN 1516)
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multi-pavers

VOC:

Installation

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