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lino

Améliore la sécurité et le confort pour tous ceux qui bougent en installant 
SPORTEC® lino sous le sol en linoléum de la salle de sport. Cette couche élastique 
fiable a été conçue pour les systèmes Indoor spéciaux tels qu'on les trouve dans les 
gymnases ou les crèches. Le caoutchouc cellulaire recyclé (couleur anthracite, 
aggloméré avec de l'élastomère de polyuréthane) est un matériau ayant déjà 
largement fait ses preuves qui accompagne le mouvement de façon toute naturelle. 
SPORTEC® lino contribue à créer une atmosphère permettant d'agréables 
sensations à l'entraînement sportif ou pour le plaisir du jeu – pour que les enfants 
puissent se défouler sans se faire mal. C'est pourquoi, SPORTEC® lino est 
également conçu pour les terrains sportifs pour enfants.

Matériau

Matériau:
Fins granulés de caoutchouc cellulaire agglomérés avec de l’élastomère de 
polyuréthane

Design du Produit

Couleur(s): anthracite
Surface: structure doux, lisse et fermé

Dimensions / Poids / Tolérances

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

Largeur de bande: 1250 mm (± 1,5 %)
Longueur de rouleau: 20 m (en 6 mm) (± 1,5 %)

(autres longueur sur demande)
Densité: env. 450 kg/m³
Poids superficiel: env. 2,7 kg/m² (en 6 mm)
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Contrôles des produits

Résistance au feu: dépend de la finition linoleum
Résistance à la traction: min. 0,4 N/mm² (EN ISO 1798)
Allongement à la rupture: min. 70 % (EN ISO 1798)
Gamme de température: -30° C à 80° C (test interne)
Absorption des chocs: env. 32%* (DIN V 18032-2)
Déformation standard: env. 1,2 mm* (DIN V 18032-2)
Le rebond du ballon: 99 %* (DIN V 18032-2)
Comportement sous charge 
roulante:

1000 N* (DIN V 18032-2)

Coefficient de frottement: dépend de la finition linoleum
Réduction des bruits de pas: 21 dB* (test interne)
Impression résiduelle: 0,21 mm* (DIN V 18032-2)
Résistance à l´impact: 6 Nm* (DIN V 18032-2)
Résistance thermique: 0,06 m² K/W (ISO 8302)

(adapté pour utilisation avec des systèmes de 
chauffage au sol)

Résistance électrique: 12.000,00 MOhm (DIN 54345-6)
VOC:
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lino

Installation

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

Autres

Autres: (* Indications pour des systèmes de sol sportives qui 
consiste d´un sous-couche élastique et d´une finition 
linoleum)
(* les valeurs sont des paramètres pour le materiel 
spécifique, testé en faisant partie d´un système)
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