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team arena

SPORTEC® team arena est un support de gazon spécialement conçu pour les 
sports indoor. Il est utilisé par exemple dans les salles de soccer. En plus de ses 
excellentes caractéristiques d'absorption des chocs et de comportement du rebond 
des balles, SPORTEC® team arena contribue, grâce à sa structure à fins granulés, 
à donner une sensation naturelle du jeu et de la marche. SPORTEC® team arena
est vendu sous forme de rouleaux prêts à posés et permet ainsi une pose 
extrêmement facile et rapide.

Matériau

Matériau:
Mélange spécial de granulés de caoutchouc recyclé sélectionné qui est aggloméré 
avec de l’élastomère de polyuréthane

Design du Produit

Couleur(s): multicolore
Couleur(s):

Surface: structure granuleux

Dimensions / Poids / Tolérances

Epaisseur: 8, 9, 10 et 12 mm (± 0,3 mm)
Largeur de bande: 1500 mm (±1,5 %)

SPORTEC team arena
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team arena

Longueur de rouleau: 15 m (en 8 mm)      12 m (en 10 mm)
13 m (en 9 mm)      10 m (en 12 mm)
(±1,5 %)

(autres longueur sur demande)
Poids superficiel: env. 6,4 kg/m² (en 8mm)   env. 8,0 kg/m² (en 10mm)

env. 7,2 kg/m² (en 9mm)   env. 9,6 kg/m² (en 12mm)

Contrôles des produits

Résistance à la traction: min. 0,3 N/mm² (EN ISO 1798)
Allongement à la rupture: min. 50 % (EN ISO 1798)
Absorption des chocs: env. 30 %* (en 8 mm) (EN 14808)

env. 32 %* (en 9 mm) (EN 14808)
env. 34 %* (en 10 mm) (EN 14808)
env. 41 %* (en 12 mm) (EN 14808)

(* les valeurs sont des paramètres pour le materiel 
spécifique, testé en faisant partie d´un système)

VOC:

Installation

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