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team cup X

SPORTEC® team cup X est une sous-couche qui offre un confort supplémentaire et 
une isolation acoustique optimale. Ils peuvent être installés dans toutes les 
revêtements de sol SPORTEC® dans la zone intérieure et est particulièrement sous 
les plaques de SPORTEC® style pour les zones d’haltères lourdes.

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

Dimensions / Poids / Tolérances

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

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

Densité: env. 650 kg/m³
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Poids superficiel: env. 5,2 kg/m² (en 8mm)
env. 6,5 kg/m² (en 10mm)
env. 7,8 kg/m² (en 12mm)
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)
Réduction des bruits de pas: env. 28 dB (test interne)

(* indication pour des système consiste de 10mm 
SPORTEC team cup X et 30mm SPORTEC style)
(* les valeurs sont des paramètres pour le materiel 
spécifique, testé en faisant partie d´un système)

Rigidité dynamique: 18 MN/m³ (en 10 mm) (test interne)
11 MN/m³ (en 15 mm) (test interne)

VOC:
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team cup X

Absorption de chocs (Couche élastique):

Installation

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