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sprint

SPORTEC® sprint est une sous-couche élastique qui offre fermeté et fiabilité pour 
les pistes de courses et d'échauffement dans les salles d'athlétisme et autres 
surfaces multi-fonctions indoor. SPORTEC® sprint est très apprécié pour sa mise en 
place peu coûteuse et rapide. Les revêtements de finition proposés en polyuréthane 
avec granulés d'EPDM rendent Sportec sprint très résistant aux chaussures à pointes 
et aux fortes sollicitations. Une couche de renfort spéciale garantit la résistance de la 
déformation et stabilise les mouvements des athlètes et des sportifs d'endurance sur 
une période prolongée. SPORTEC® sprint ne se décompose pas, ne durcit pas et ne 
se fragilise pas.

Matériau

Matériau:
Granulés de caoutchouc recyclé à haute spécificité, aggloméré avec de l’élastomère 
de polyuréthane

Design du Produit

Couleur(s): multicolore
Couleur(s):

Surface: structure granuleux

SPORTEC sprint
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Dimensions / Poids / Tolérances

Epaisseur: 6, 8 et 10 mm (± 0,3 mm)
Largeur de bande: 1.250 mm (±1,5 %)
Longueur de rouleau: 20 m (en 6 mm)

15 m (en 8 mm)
12 m (en 10 mm)
(±1,5 %)

Densité: env. 1050 kg/m³
Poids superficiel: env. 6,3 kg/m² (en 6 mm)

env. 8,4 kg/m² (en 8 mm)
env. 10,5 kg/m² (en 10 mm)

Contrôles des produits

Résistance au feu: classe 1* (DIN 51960)
Résistance à la traction: min. 0,8 N/mm²* (EN ISO 1798); 1,43 N/mm² * (DIN V 

18035-6)
Allongement à la rupture: min. 125 % (EN ISO 1798)
Dureté: 45 ± 5 Shore A (DIN 53577)
Gamme de température: -30°C à 80°C (test interne)
Résistance aux chaussures 
à pointes:

classe I* (DIN V 18035-6)

Perméabilité: imperméable* (DIN V 18035-6)
Résistance à lúsure: rV = 1,4* (DIN V 18035-6)
Absorption des chocs: 30 %* (DIN V 18035-6)
Déformation standard: 0,7 mm* (DIN V 18035-6)
Le rebond du ballon: 98 %* (DIN V 18035-6)
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Pénetration maximale en 
charge:

4,20 mm* (DIN V 18035-6)

Déformation restante: 0,20 mm* (DIN V 18035-6)
Coefficient de frottement: 0,62 μ* (sec) (DIN V 18035-6); 0,57 μ* (mouillé) (DIN V 

18035-6)
Résistance à la compression: env. 3,0 MPa (test interne)
VOC:

Installation

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

Autres

Autres: DIN V 18035-6: Tout les paramètres requises par la 
norme DIN V 18035-6 doivent être mesuré depuis le 
système. La couche de finition EPDM/PU est le 
matériel qui a le plus d´influence sur les résultats 
finales. Le niveau d´absorption de choc du système 
aussi bien que sa résistance aux chaussures à pointes 
est déterminé par la sous-couche élastique.
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