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supercell DC 1

SPORTEC® supercell DC 1 est un tapis de mousse polyvalent et extrêmement 
léger pouvant être utilisé sur toute la surface ou en tant que coussinet de choc pour 
une grande variété d'applications. Le produit est livré au format 2x1 m et peut être 
facilement découpé.

Matériau

Matériau:
Un mélange de mousse de polyuréthane recyclé et de latex agglomérés avec de
l’élastomère de polyuréthane

Design du Produit

Couleur(s):

Surface: structure granuleux
Information: légères différences de couleur sont dues au matériau

Dimensions / Poids / Tolérances

Epaisseur: 10 et 20 mm (- 5 / + 15 %)
Longueur x largeur: 2.000 mm x 1.000 mm (± 10 mm)
Densité: env. 95 kg/m³
Poids superficiel: env. 0,95 kg/m² en 10 mm

env. 1,9 kg/m² en 20 mm
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supercell DC 1

Contrôles des produits

VOC:

Installation

La pose du revêtement de sol se fait selon les instructions d'installation de 
SPORTEC® supercell DC 1. 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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