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team soft

Fabriqué avec des fibres recyclées de pneus, SPORTEC® team soft est le support 
pour les systèmes de gazon synthétique des terrains de hockey, offrant d'excellentes 
caractéristiques de jeu et de protection des joueurs. La facilité de pose et la longue 
durée de vie sont d'autres atouts très intéressants de SPORTEC® team soft. La 
couche élastique est posée librement sur les supports fixés et les différentes bandes 
sont collées les unes aux autres.

Matériau

Matériau:
Fibres de caoutchouc recyclé de pneus agglomérés avec de l’élastomère de 
polyuréthane

Design du Produit

Couleur(s): noir
Surface: structure granuleux

Dimensions / Poids / Tolérances

Epaisseur: 8, 10 et 12 mm (± 0,3 mm)
Largeur de bande: 1500 mm (± 1,5 %)
Longueur de rouleau: 40 m (en 8 mm)

31 m (en 10 mm)
26 m (en 12 mm)
(±1,5 %)

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

env. 6,5 kg/m² (en 10 mm)
env. 7,8 kg/m² (en 12 mm)
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team soft

Contrôles des produits

Résistance à la traction: min. 0,6 N/mm² (EN ISO 1798)
Allongement à la rupture: min. 60 % (EN ISO 1798)
VOC:

Absorption de chocs (Couche élastique):

Installation

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