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1. Substrat 

Le sol compacté sur lequel installer SPORTEC®.team soft se compose d’un terrain, une 
couche de base et une couche de nivellement. Le sol doit être compacté afin qu’il puisse être 
conduit avec petits véhicules pour l’entretien du gazon artificiel. 
Une installation de l'élastique ne doit être effectuée sur une surface de niveau, depuis 
aspérités dans le substrat peuvent également créer des aspérités dans le gazon artificiel, ce 
qui peut conduire à une détérioration de la sécurité et les caractéristiques de jeu. 
En règle générale que toute surface solide est adapté pour l'installation de SPORTEC si elle 
est conforme aux exigences de la fédération sportive respective. Pas possible n’est le 
déplacement de la couche élastique sur des substrats de sable. 
 
2. 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. 
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 ».  
 

 
Le terrain compacté avec l’enceinte de bord 
 
3. Installation 

Après avoir nettoyé la surface et, si nécessaire, après avoir nivelé le substrat, commencer 
l’installation. Pour ce faire, commencer avec le premier rouleau à un coin du terrain sur 
laquelle le rouleau doit être installé, ou se il est disponible à partir de l'enceinte de bord. 
Première rouler un petit morceau de rôle, il y a déjà suffisamment de 30-50 cm.  
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Placer ce rôle début dans le coin ou au bord de l’enceinte, puis rouler le rôle justement, 
respectivement rouler sur la bordure le long. 
 

  
Commencer par l‘installation à l‘ enceinte de bord et couper le surnageant 
 
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. 
 

 
Installation des rouleaux dans le même sens 
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Le numéro de lot est placé sur les rouleaux à un endroit bien visible sur l'étiquette. 
 

 
Numéro de lot 
 
4. Application du gazon artificiel 

Après l’installation du SPORTEC® team soft vous pouvez commencer à appliquer le 
revêtement de gazon artificiel. Il faut consulter les recommandations du fabricant du gazon 
artificiel et leurs conseils de pose afin d’assurer une installation correcte.  
Si un adhésif à utiliser à adhérer aux zones de couture du revêtement de gazon artificiel et 
de côtes, il faut respecter les recommandations du fabricant de l’adhésif. 
 

 
Rouler de gazon artificiel 
 
5. Détails Importants 

Lors de l’utilisation d’un adhésif bi composant de PU, sable de quartz et des granules d’Infill 
et d’autres adjuvants et additifs, prêter une attention particulière et suivre les instructions 
du fabricant et vérifier les aptitudes des produits SPORTEC®. 

Lors du calcul de la quantité de matériau nécessaire, prévoyez une perte de 3 %. 

 

Numéro de lot de production 
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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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