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shockwave 3D

SPORTEC® shockwave 3D est une sous-couche qui offre un confort 
supplémentaire et une isolation acoustique optimale des bruits de pas. Sa structure 
profilée le rend particulièrement adapté aux zones de poids élevé sous les panneaux 
de SPORTEC® style.

Matériau

Matériau:
Granulats de caoutchouc de haute qualité agglomérés par un liant élastomérique de 
polyuréthane

Design du Produit

Couleur(s): noir/ multicolor
Couleur(s):

Surface: structure granulaire, lisse
Face inférieure: profilée d’un côté

Dimensions / Poids / Tolérances

Epaisseur: 8/4 mm (± 1 mm)
Largeur de bande: 1.250 mm (± 1,5 %)
Longueur de rouleau: 8 m (± 1,5 %)
Densité: 680-750 kg/m³
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shockwave 3D

Poids superficiel: 3,87 - 4,73 kg/m²

Contrôles des produits

Résistance à la traction: min. 0,4 N/mm² (EN ISO 1798)
Allongement à la rupture: min. 50 % (EN ISO 1798)
Dureté: 60 ± 5 Shore A (DIN 53505)
Gamme de température: de -30°C à 80°C (même test)
Réduction des bruits de pas: 34 dB (en combination avec le SPORTEC style) (DIN 

EN ISO 10140-3)

Installation

La pose du revêtement de sol se fait selon les instructions d'installation de 
SPORTEC® shockwave 3D. 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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