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team cup

SPORTEC® team cup est très fiable comme support pour les divers gazons de 
football. Proposé en rouleaux prêts à l'emploi, il constitue une alternative aux 
supports élastiques classiques en granulats - pour les gazons synthétiques. 
SPORTEC® team cup est un produit durable, résistant et sans complication: il se 
pose tout simplement sous les systèmes de gazon synthétique - ainsi la couche de 
gazon peut être remplacée sans problème. La nouvelle composition garantit une 
absorption des chocs, un rebond des balles, un drainage et une compatibilité avec 
l'environnement conformes à la norme DIN V 18035-7. Un mélange spécial de 
granulés de caoutchouc de haute qualité fait de SPORTEC® team cup un support 
innovant pour les gazons synthétiques. La fine structure en granulés garantit un bon 
comportement du rebond des balles, une excellente absorption des chocs et un bon 
drainage.

Matériau

Matériau:
Une mélange de granulés de caoutchouc recyclé agglomérés avec de l’élastomère de 
polyuréthane

Design du Produit

Couleur(s): noir
Couleur(s):

Surface: structure granuleux
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team cup

Dimensions / Poids / Tolérances

Epaisseur: 8, 10, 12 et 15 mm (± 0,3 mm)
Largeur de bande: 1250 mm (± 1,5 %)
Longueur de rouleau: 45 m (en  8 mm)      30 m (en 12 mm)

36 m (en  10 mm)      24 m (en 15 mm)
(±1,5 %)

Densité: env. 650 kg/m³
Poids superficiel: env. 5,2 kg/m² (en 8mm)   env. 7,8 kg/m² (en 12mm)

env. 6,5 kg/m² (en 10mm)   env. 9,8 kg/m² (en 15mm)

Contrôles des produits

Résistance à la traction: min. 0,2 N/mm² (EN ISO 1798)
Allongement à la rupture: min. 35 % (EN ISO 1798)
Perméabilité: 4500 cm/h (EN 12616)
Absorption des chocs: 62 %* (DIN V 18035-7:2002-06)
Le rebond du ballon: 59 %* (DIN V 18035-7:2002-06)
Le roulé du ballon: 10,9 m* (DIN V 18035-7:2002-06)

(* gazon synthétique système avec sable et granulés 
d´EPDM)

VOC:
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team cup

Absorption de chocs (Couche élastique):

Installation

La pose du revêtement de sol se fait selon les instructions d'installation de 
SPORTEC® team cup. 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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