
Fiche Technique no. 9107 - R-05
Version: September 2020

Cette fiche technique n’est pas sujette à un service de mise à jour. Toutes les informations sont sans garantie et sont
susceptibles d’être modifiées. La dernière version de ce document se trouve sur www.kraiburg-relastec.com/sportec

KRAIBURG Relastec GmbH & Co.KG
Fuchsberger Straße 4 · D-29410 Salzwedel
Fon +49-(0)3901-8304-66
tech-sportec@kraiburg-relastec.com · www.kraiburg-relastec.com

NRG

SPORTEC® NRG est la sous-couche de pose élastique pour revêtements de sol et 
solution de sol sportif en intérieur. En utilisant la solution SPORTEC® NRG comme 
sous couche sous nos produits SPORTEC® le confort augmente de manière 
perceptible et les émissions sonores sont réduites.

Matériau

Matériau:
Mélange de fin granulat recyclé de mousse PU et liège, lié avec un élastomère de 
polyuréthane.

Design du Produit

Couleur(s): multicolore
(Légère variation de couleur possible à cause la 
lumière)
(Sans conséquence sur la qualité du produit)

Couleur(s):

Surface: structure lisse et granuleux

Dimensions / Poids / Tolérances

Epaisseur: 4, 5 et 6 mm (± 0,3 mm)
Largeur de bande: 1.250 mm (±1,5 %)
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NRG

Longueur de rouleau: 30 m (en 4 mm)
24 m (en 5 mm)
20 m (en 6 mm)
(± 1,5 %)

Densité: env. 550 kg/m³
Poids superficiel: env. 2,2 kg/m² (en 4 mm)

env. 2,8 kg/m² (en 5 mm)
env. 3,3 kg/m² (en 6 mm)

Contrôles des produits

Résistance au feu: Efl (EN 13501)
Résistance à la traction: min. 0,7 N/mm² (EN ISO 1798)
Allongement à la rupture: min. 30 % (EN ISO 1798)
Gamme de température: de -30°C à 80°C (test interne)
Résistance thermique: 0,04 m²K/W en 3 mm (ISO 8303)
VOC:
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NRG

Absorption de chocs (Couche élastique):

Installation

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