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1. Substrat 

Des substrats appropriés sont les surfaces d’asphalte et de béton et un plancher de chape de 
coulée. Il faut s’assurer que le substrat doit être solide, nivelée, sans fissures, nettoyé de 
toute saleté et sec qui peuvent affecter l’adhérence.   
 

     
Au niveau, un substrat approprié en chape de coulée ;    substrat non approprié 

 
2. Travaux de Préparation 

La surface du substrat doit être complètement balayée. Elle doit être propre et libre de tout 
corps étranger avant de commencer l’installation. Toute irrégularité mineure doit être 
corrigée en faisant un ragréage auto-lissant avant de commencer l’installation. 
La couche élastique est livré en format de rouleau et devrait être stocké à température 
ambiante pendant 1-2 jours avant installation 15°C à 25°C afin d’assurer l’acclimatation 
correcte au chantier. Le jour avant d’effectuer la pose, il faut dérouler les rouleaux dans le 
sens de l’installation afin que les rouleaux puissent « se relâcher ». 
Avant d’installer mélanger les deux composants de la colle. Directement après avoir mélangé 
les deux composants, versez toute la colle uniformément sur la zone d´installation prépare 
(environ 0,7 kg/m² avec SPORTEC 700 2K-PU adhésif) afin qu´aucun ne soit laissé dans le 
pot.   

   
Le mélange de 2 composants PU adhésif 
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3. Installation 

Etaler la colle avec une spatule à dents sur une surface un peu plus grande que ce où la 
couche élastique SPORTEC® soft doit être déroulé. (Utiliser une colle bi-composante PU et 
une spatule dentée recommandée par le fabricant de colle).  Ensuite, dérouler le rouleau 
dans le lit de colle (prendre en considération au temps de séchage!). 
 

  
Appliquer l’adhésif sur le substrat propre; étaler la couche élastique dans le lit de colle 
 
Ici, il est important de porter une attention particulière que le rouleau est installé avec la 
côte inférieure (il a une étiquette) vers le bas et est étalé tout droit. Il faut toujours dérouler 
les rouleaux dans le même sens et faire attention aux joints afin qu’ils soient bien collés l’un 
contre l’autre sans laisser des vides entre les sections suivantes. 
 
Utiliser un matériau à partir du même lot de production. Ces numéros de lot se trouvent sur 
les étiquettes qui sont affichés sur chaque rouleau. 
 

 
Numéro de lot 
 
Après le collage de la couche élastique, avant que la colle soit complètement durcie, 
appliquer une pression sur la surface à l'aide d'un rouleau pour éliminer les bulles d'air 
enfermées en dessous du matériau. 
 
 

Numéro de lot 
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Installation des rouleaux dans le même sens 
 

  
Appliquer de la pression avec un calendre lourd 
 
4. Application d’une finition PU  

Après l’installation du SPORTEC®.soft et quand la colle est complètement durci, commencer 
l’application d’une finition PU. Il faut consulter les recommandations du fabricant et leurs 
conseils de pose afin d’assurer une installation correcte. 
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5. Détails Importants 

Lors de l’utilisation d’un primaire ou d’agent d’accrochage, adhésif et PU auto-nivelant, 
prêter une attention particulière et suivre les instructions du fabricant et vérifier les 
aptitudes des produits SPORTEC®. 

En sortant de l’adhésif à la surface doit être retiré immédiatement et pour nettoyer le 
revêtement de sol à ce point immédiatement. 

L’application d’adhésif de la couche élastique ne peut être effectuée que sur un substrat sec 
et propre. Mesurer l'humidité du substrat avec une procédure CM et reporter l’installation le 
cas échéant. 
 
Ne peut pas être entré la surface avant que l’adhésif est complètement durci. 

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.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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