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UNI versa sandwich 9+4

SPORTEC® UNI versa sandwich 9+4 est un assemblage de notre couche 
élastique très élaborée SPORTEC® standard LD et de notre revêtement de sol ayant 
largement fait ses preuves SPORTEC® UNI versa. Cette combinaison, testé de la 
norme EN 14877, protège contre les douleurs articulaires et les blessures. Elle 
convient ainsi parfaitement pour les installations sportives scolaires, les installations 
de loisirs et les installations multi-fonctions. La couche élastique est vendue en 
rouleaux, tout comme le revêtement de finition. Lors de la pose, les revêtements sont 
posés séparément les uns des autres. La couche élastique est d’abord collée sur le 
support. Lorsque la colle est prise, le revêtement de finition est collé sur la couche 
élastique.

Matériau

Matériau:
Surface: Gros granulés colorés d´EPDM agglomérés avec de l´élastomère de 
polyuréthane.
Couche élastique: Fins granulés de caoutchouc recyclé de pneus agglomérés avec de 
l´élastomère de polyuréthane.

Design du Produit

Couleur(s): bleu, rouge, beige, gris foncé, vert
(autres coloris sur demande)
de légères différences de coleur sont dues an matériau

Couleur(s):
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UNI versa sandwich 9+4

Surface: SPORTEC® UNI versa: Gros granulés colorés d´EPDM 
agglomérés avec de l´élastomère de polyuréthane.

Face inférieure: SPORTEC® standard LD: Fins granulés de caoutchouc 
recyclé de pneus agglomérés avec de l´élastomère de 
polyuréthane.

Information: La couche élastique et la couche de finition sont 
fournis séparément. Les deux coller ensemble sur 
place.
De légères différences de coleur sont dues an 
matériau.

Dimensions / Poids / Tolérances

Epaisseur: Couche de finition: 4 mm (± 0,3 mm)
Couche élastique: 9 mm (± 0,3 mm)

Largeur de bande: Couche de finition: 1.250 mm (± 1,5 %)
Couche élastique: 1.500 mm (± 1,5 %)

Longueur de rouleau: Couche de finition: 30 m (± 1,5 %)
Couche élastique: 13 m (± 1,5 %)

Poids superficiel: Couche de finition: env. 4,4 kg/m²
Couche élastique: env. 6,1 kg/m²

Contrôles des produits

Résistance à la traction: 0,47 Mpa* (EN 12230)
Allongement à la rupture: 53 %* (EN 12230)
Dureté: 60 ± 5 Shore A (DIN 53505)
Gamme de température: de -30°C à 80°C (test interne)
Résistance aux chaussures 
à pointes:

adapté* (EN 14877)

Perméabilité: imperméable* (EN 14877)
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UNI versa sandwich 9+4

Absorption des chocs: 36 %* (EN 14808)
Le rebond du ballon: 98 %* (EN 12235)
Usure à l’abrasion: 2,5 g* (EN ISO 5470-1)
Solidité des couleurs: 3* (EN ISO 105-A02)
Frottement (sec): 99* (EN 13036-4)
Déformation vertical: 1,6 mm* (EN 14809)
Propriétés après 
vieillissement:

conformé à toutes les propriétés* (EN 14836)

VOC:

Installation

La pose du revêtement de sol se fait selon les instructions d'installation de 
SPORTEC® UNI versa sandwich 9+4. Les instructions d'installation en vigueur 
peuvent être téléchargées à partir de la page internet de KRAIBURG Relastec GmbH 
& Co. KG.

Autres

Autres: (* résultats pour a systemé en 13mm)
(* selon de EN 14877)
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