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powerturf 1.0 / 2.0 / 3.0

SPORTEC® powerturf est le gazon artificiel synthétique pour votre salle de sport. 
Par le biais de sa très haute densité permet au gazon de résister aux exigences 
élevées de les exercices au sol, les sprints ou lors de l'entraînement avec le traîneau 
à poids. SPORTEC® powerturf 1.0, 2.0 et 3.0 offrent la possibilité d'utiliser votre 
gazon artificiel pour s'adapter à vos besoins. Le gazon artificiel est utilisé sans 
matériau de remplissage.

Design du Produit

Couleur(s):

Surface: Fibres de polyéthylène, 100% monofilament (sans 
matériau de remplissage)

Face inférieure: Tissu de soutien : 100% polypropylène et latex
Information: Couleur de marquage :

Powerturf 1.0: blanc
Powerturf 2.0 & 3.0: blanc (standard), noir, gris, 
rouge, jaune.

La face inférieure comporte une perforation pour la 
perméabilité à l'eau

vert, bleu, noir, rouge, rouge foncé, gris foncé
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powerturf 1.0 / 2.0 / 3.0

Dimensions / Poids / Tolérances

Largeur de bande: 2 m (± 1 cm)
(autres largeurs sur demande)

Longueur de rouleau: 15 m (± 2 cm)
(autres longueurs sur demande)

Poids superficiel: env. 3.500 g/m² (± 10%)
Hauter de piles: 13 mm (± 10%)
Point taux (10 cm¹): 36/10 (± 10%)
Dtex: 8000
Jauge: 3/16

Contrôles des produits

VOC:

Installation

La pose du revêtement de sol se fait selon les instructions d'installation de 
SPORTEC® powerturf 1.0, 2.0 et 3.0. 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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