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1. Substrat 
 
Les surfaces asphaltées et en béton ainsi qu'un sol de chape coulée conviennent comme 
substrat. Le support doit être plat, solide, sec, propre et exempt de saleté et de fissures. 
 

     
Support lisse et approprié de la chape ou béton ;           revêtement de sol inadapté 

 
2. Préparation 
 
Le substrat doit être soigneusement balayé et nettoyé avant l'installation. Les légères 
inégalités doivent être réparées à l'aide d'un produit de nivellement.La couche élastique est 
fourni en rouleaux qui doivent être stockés pendant 1 à 2 jours à une température de 15 à 
25 °C pour s'acclimater à l'endroit où ils seront posés. La veille de l'installation, déroulez la 
couche élastique que les rouleaux individuels puissent se détendre. Disposez la couche 
élastique sur toute la surface et coupez-la légèrement plus grande. 
Afin d'éviter les ponts acoustiques, une bande d'isolation des bords doit être posée sur tous 
les éléments montants, par exemple sur les murs ou les canalisations, avant l'installation des 
éléments de la construction du plancher. La bande d'isolation des bords doit être 
suffisamment dimensionnée et doit être tirée sur la hauteur du revêtement de sol fini. 
 

 
Pose des bandes d'isolation des bords 
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3. Installation 

Poser le premier rouleau le long du mur avec les bandes d'isolation des bords. À des fins 
d'orientation, une ligne de craie peut être tracée au préalable comme aide à la pose. 
Toutefois, il est important de veiller à ce que le rouleau soit posé avec le dessous (que est 
profilé) vers le bas et déroulé droit. Posez toujours les rouleaux dans le même sens et bout à 
bout, de manière à ce qu'il n'y ait pas de joint entre les lés. Les joints peuvent être 
recouverts d'un ruban adhésif pour éviter les ponts sonores. 
 

 
Pose des rouleaux individuelles bout à bout 
 

 
Pose de la couche élastique dans toute la pièce 
 
4. Application d’une finition 

Après l’installation du SPORTEC®.shockwave 3D, l'application de la couche supérieure peut 
être lancée (par exemple SPORTEC style). Pour ce faire, suivez les informations techniques et 
les instructions d'installation fournies par le fabricant. 
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Installation de plaques de SPORTEC® style sur la couche élastique 
 
5. Détails Importants 
 
Dans la mesure du possible, l'installation doit être effectuée en un jour ouvrable de manière 
à ce que les roleaux soient posées dans les mêmes conditions. 
 
Les rouleaux peuvent être coupés ou formés dans n'importe quelle forme avec une un 
rebord droit et un couteau de coupe. 
 
Des fixations aux sols, par exemple pour des poteaux des buts, doivent être marqué et 
découpé de la couche élastique pendant installation avec un cutter bien aiguisé. 
 
 
En cas de réclamations dues à des marchandises faussement livrés, des produits avec 
défaut, des quantités insuffisantes ou autres défauts éventuels, veuillez communiquer une 
réclamation immédiatement et arrêter l'installation immédiatement. Une réclamation de 
matériel livré est seulement possible avec des produits qui sont restés fermés et avec la 
communication du numéro de référence du lot de production. Le numéro de référence du 
lot de production se trouve sur l'autocollant du rouleau 
 
 
AVERTISSEMENT LEGALE: 
Ces recommandations pour l’application et l’installation de nos produits sont basés sur notre profonde 
expérience et sur la pratique technique actuelle. Pour toute application, nous vous recommandons des propres 
tests en avance. Notre responsabilité en cas de litige sera limitée selon nos conditions générales de vente et en 
aucun cas est-ce que les conseils notés ci-dessus ou des renseignements donnés par notre équipe de vente ou 
par nos ingénieurs techniques porteront priorité. Notre service après-vente reste à votre disposition pour tout 
renseignement complémentaire. 
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