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edge- & corner ramps

SPORTEC® edge- & corner ramps sont les compléments parfait à nos dalles 
SPORTEC® style et SPORTEC® base. Grâce à ses bords biseautés, ils assurent une 
transition harmonieuse et en toute sécurité, réduisant le risque de trébucher quand 
on entre ou sort des zones d'haltères.

Matériau

Matériau:
Granulés de caoutchouc recyclé agglomérés avec de l´élastomère de polyuréthane

Design du Produit

Couleur(s): noir ou rouge
(coloris d´EPDM sur demande)
De légères divergences de couleur sont inhérentes à 
la matière

Couleur(s):

Surface: poreuse lisse
Face inférieure: lisse surface

Dimensions / Poids / Tolérances

Epaisseur: Bordure: 
30/10 mm , 70/20 mm (± 2 mm)
Profile d´Angle: 
30/10 mm , 70/20 mm (± 2 mm)
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edge- & corner ramps

Longueur x largeur: Bordure: 
1000 x 250 mm (± 0,8 %) (extérieur)
1000 x 250 mm (± 0.8 %) (intérieur)
Profile d´Angle:
1000 x 250 mm (± 0,8 %) (extérieur)
750 x 250 mm (± 0.8 %) (intérieur)

Poids de la plate: Bordure:
env. 4,2 kg (en 30/10 mm) 
env. 8,5 kg (en 70/20 mm)
Profile d´Angle:
env. 3,9 kg (en 30/10 mm) 
env. 7,4 kg (en 70/20 mm)

Contrôles des produits

Résistance au feu: Efl (B2) (DIN EN 13501-1)
Résistance à la traction: min. 0,5 N/mm² (EN ISO 1798)
Allongement à la rupture: min. 40 % (EN ISO 1798)
Dureté: 60 ± 5 Shore A (DIN 53505)
Résistance: conditionnellement:

Acides et des bases (test interne)
écurie: l´eau salée (DIN EN ISO 175)

Gamme de température: de -30°C à 80°C (test interne)
Résistance de rupture á 
froid á à froid:

24h / -40°C, pas de rupture, notre propre test (test 
interne)

Durabilité à froid: 5h / -30°C, pas de déchirure, notre propre test (test 
interne)

Coefficient de réflexion 
lumineuse (LRV):

3,0 % (en noir) (EN 17317)
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edge- & corner ramps

VOC:

Installation

La pose du revêtement de sol se fait selon les instructions d'installation de 
SPORTEC® style Bordure et Profile d'Angle. Les instructions d'installation en vigueur 
peuvent être téléchargées à partir de la page internet de KRAIBURG Relastec GmbH 
& Co. KG.
Il est recommandé que les SPORTEC® edge- & corner ramps sont collés avec 
OTTOCOLL P83 (coloris gris) ou OTTOCOLL M500 (coloris rouge) qui peuvent être 
achetés directement chez notre société. Une cartouche est suffisante pour env. 3m 
collage.
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