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soft

SPORTEC® soft est la sous-couche élastique pour les systèmes de sol sportif 
intérieur et est adapté pour de volley, handball, basket, badminton et tennis. En 
raison de sa mollesse SPORTEC® soft est en sous-couche sont plus sûrs et ça se 
sent, ils offrent une protection optimale aux sportifs contre les douleurs articulaires et 
ils sont résistances aux charges et est donc particulièrement adapté pour le sport 
scolaire. Cette sous-couche élastique est la base d’une souplesse incomparable, d’un 
excellent comportement du rebond des balles et il se pose sans difficulté.

Matériau

Matériau:
Fins mélange de sélectionné de caoutchouc mousse et les fibres de caoutchouc 
recyclé agglomérés avec de l’élastomère de polyuréthane.

Design du Produit

Couleur(s): multicolore
Couleur(s):

Surface: structure de fibre et granuleux

Dimensions / Poids / Tolérances

Epaisseur: 8, 10 et 12 mm (± 0,3 mm)

SPORTEC soft
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Longueur x largeur: 1500 mm (±1,5 %)
Longueur de rouleau: 15 m (en 8 mm)

12 m (en 10 mm)
10 m (en 12 mm)
(±1,5 %)

Densité: env. 560 kg/m³
Poids superficiel: env. 4,5 kg/m² (en 8 mm)

env. 5,6 kg/m² (en 10 mm)
env. 6,7 kg/m² (en 12 mm)

Contrôles des produits

Résistance au feu: dépend de la finition PU
Résistance à la traction: min. 0,3 N/mm² (EN ISO 1798)
Allongement à la rupture: min. 50 % (EN ISO 1798)
Absorption des chocs: 39 %* (en 10 mm) (EN 14904)

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

Déformation vertical: 2,1 mm* (en 10 mm) (EN 14904)
VOC:
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Absorption de chocs (Couche élastique):

Installation

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

Autres

Autres: EN 14904: Tout les paramètres requises par la norme 
EN 14904 doivent être mesuré depuis le système. La 
couche de finition PU est le matériel qui a le plus 
d´influence sur les résultats finales. Le niveau 
d´absorption de choc du.
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