
REVÊTEMENTS DE SOL
POUR BUREAUX, ÉDUCATION, COMMERCE, ÉVÉNTEMENTIEL ET PLUS
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Améliorer votre environnement de travail
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Les revêtements SPORTEC® composés de granules de caoutchouc recyclés de pneus de haute qualité et de granules colorés 
d’EPDM, sont extrêmement robuste, facile à nettoyer et insensibles à l’eau.

Le grand confort à la marche et la réduction des bruits de pas et des bruits solidiens sont des arguments de poids pour utiliser les 
revêtements SPORTEC® pour tout type de sols que ce soit dans la domaine de travail ou aux endroits destinés au grand publique.

La large palette de couleurs offre de multiples possibilités de conceptions individualisées. Les revêtements SPORTEC® apport-
ent du confort et de la couleur qui correspond à votre intérieur.  Beaucoup de revêtements de sol de la gamme SPORTEC® ont une 
certification au feu Cfl-s1 (teste selon EN13501-1) et en plus ils bénéficient d’une classification COV de A+ pour les émissions dans 
l áir intérieur (en accord avec les conditions AFFSET). En plus, la gamme SPORTEC® présente une haute performance antiglisse 
; R9 ou R10 selon la norme DIN 51130.

Applications des produits SPORTEC® dans le domaine de travail et publique

Bureaux Magasins Rééducation Éducation Salons et 
l’évènementiel

Hôtellerie

Les produits SPORTEC® pour bureaux, éducation, commerce, événtementiel et plus
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SPORTEC® purcolor & color

SPORTEC® UNI classic



4 SPORTEC® color

SPORTEC® color
REVÊTEMENT UNIVERSEL ROBUSTE ET FACILE À ENTRETENIR

SPORTEC® color est un revêtement de sol robuste, facile à entretenir et insensible à l’eau, qui est utilisé dans tout type de ma-
gasin et est surtout très populaire dans les rayons de vêtements sportifs.
La haute résistance aux charges et l’excellente résistance aux effets mécaniques font de SPORTEC® color un revêtement univer-
sel en matière de revêtements de sols. Grâce au choix des nuances de couleurs, ce revêtement de sol s’adapte à vos besoins et en 
même temps améliore le confort à la marche, tout en réduisant les bruits de pas et les bruits solidiens.

color 0 color 5 color 10

color 15 color 20 color 30 color 50

Caractéristiques techniques

Matériau
fins granulés de caoutchouc recyclé de pneus (noir) et  
granulés colorés d’EPDM de 5, 10, 15, 20, 30 ou 50 %  
agglomérés avec de l’élastomère de polyuréthane

Couleurs

color 5, 10: noir avec bleu, rouge, vert, gris, jaune vif ou 
bleu/gris*; color 20, 30:  noir avec bleu, rouge, vert, gris ou 
bleu/gris*; color 15: noir avec bleu, rouge, vert, gris, bleu/
gris, jaune vif ou orange vif*
color 50: noir avec bleu, rouge, gris* 
(*autres couleurs sur demande)

Largeur de 
bande 1.500 mm (± 1,5%)

Epaisseur
color 0, 5, 10, 20, 30, 50: 6* mm (± 0,3 mm)
color 15: 4, 5, 6, 8, 10, 12 mm (± 0,3 mm)
(*autres épaisseurs sur demande)

Longueur 
de  rouleau

longueur [m] (± 1,5 %) / épaisseur [mm]:
30/4, 24/5, 20/6, 15/8, 12/10, 10/12

Nuances de couleurs SPORTEC® color
(le chiffre correspond au pourcentage de couleur)

noir-bleu-grisnoir-bleu noir-rouge

noir-jaune vif noir-vertnoir-orange vif

noir-gris

Disponible également 
comme tapis puzzle



5SPORTEC® projets de référence - color

SPORTEC® color 6 mm

SPORTEC® color 10 mm

SPORTEC® projets de référence - color



6 SPORTEC® purcolor

SPORTEC® purcolor
REVÊTEMENT DE FINITION PLUS COLORÉ

SPORTEC® purcolor est le revêtement de sol qui complément bien les bureaux, les accueils et les autres zones de travail avec 
beaucoup de passage piéton. La diversité des couleurs permet une adaptation sans compromis à l’environnement de travail 
existant, sans renoncer au confort naturel à la marche, et tout en réduisant fortement les bruits d’impact et les bruits solidiens.
Facile à poser et à entretenir, SPORTEC® purcolor répond également aux plus hautes exigences en matière de santé et garantit 
un environnement de travail confortable.

bleu-noir

rouge-noir gris moyen-noirgris clair-noir gris foncé-noir

Disponible également 
comme tapis puzzle

RECOMMANDÉ 
AVEC 

VERNIS

voir page 15 pour plus 
de détails

Caractéristiques techniques

Matériau

15 % de granulés noirs 
d’EPDM et 85 % de granulés 
colorés d’EPDM agglomérés 
avec de l’élastomère de po-
lyuréthane

Couleurs

rouge, gris  illuminant, gris 
moyen, gris foncé ou bleu 
avec noir (autres couleurs sur 
demande)

Largeur de 
bande 1.250 mm (± 1,5%)

Epaisseur
4, 6, 8 mm (± 0,3 mm)
(autres épaisseurs sur 
demande)

Longueur  
de rouleau

longueur [m] (± 1,5 %) /  
épaisseur [mm]:
30/4, 20/6, 15/8

D
IF

FI
CL

EMENT INFLAMM
AB

LE

EN 13501-1

Cfl -s1



7SPORTEC® variant

SPORTEC® variant
CRÉER VOTRE PROPRE DESIGN

SPORTEC® variant permet diverses combinaisons de couleurs en choisissant parmi les couleurs de l’EPDM. Vous pouvez  
choisir depuis un des NOUVEAUX mélanges de couleur standards (1) ou créer votre propre révetment de sol unique en utilisant 
notre SPORTEC® Color Mixer disponible sur notre site internet (2).

(1)  Quantité minimum à commander: 1 rouleau
(2)  Quantité minimum à commander: 1 unité de production

RECOMMANDÉ 
AVEC 

VERNIS

voir page 15 pour plus 
de détails

Caractéristiques techniques

Matériau

libre choix de la combinaison 
de couleurs dans la palette 
des couleurs de l’EPDM, 
avec ou sans  granulés de ca-
outchouc recyclé de pneus ag-
glomérés avec de l’élastomère 
de polyuréthane

Couleurs selon le souhait du client (1) (2)

Largeur de 
bande 1.250 mm (± 1,5%)

Epaisseur
4 or 6 mm (± 0,3 mm)
(autres épaisseurs sur 
demande)

Longueur  
de rouleau

longueur [m] (± 1.5 %) /  
épaisseur [mm]: 30/4, 20/6

D
IF

FI
CL

EMENT INFLAMM
AB

LE

EN 13501-1

Cfl -s1

SPORTEC® Color Mixer
Créez votre propre combinaison de couleur vous-même!
www.kraiburg-relastec.com/sportec/en/color-mixer

NOUVELLE

greyscale blue freckles choco mix

exemple 4 couleurssilver star

dark matter
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SPORTEC® projets de référence - purcolor

SPORTEC® projets de référence - purcolor

SPORTEC® purcolor 6/8 mm

SPORTEC® purcolor 6/8 mm
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SPORTEC® purcolor 6/8 mm

SPORTEC® purcolor 6 mm



10 SPORTEC® UNI classic & UNI versa

SPORTEC® UNI classic & UNI versa
LES SOLS IDÉALS POUR LES ECOLES ET MATERNELLES

SPORTEC® UNI classic et SPORTEC® UNI versa ont étés spécialement conçus pour les applications à l’intérieur et l‘extérieur. 
Ils se composent de 100 % de caoutchouc EPDM coloré compacté ce qui contribue à un environnement de classe animé et éclairé 
pour toutes les générations. L’excellent confort à la marche et la très bonne réduction des bruits de pas et des bruits solidiens en 
font les revêtements idéals aussi pour les espaces commerciaux, les bureaux et les locaux privés.

RECOMMANDÉ 
AVEC 

VERNIS

voir page 15 pour plus 
de détails

rouge
Caractéristiques techniques    UNI classic UNI versa

Matériau
granulés fins colorés d’EPDM 
agglomérés avec de l’élastomère 
de polyuréthane

granulés grossières colorés d’EP-
DM agglomérés avec de l’élastomè-
re de polyuréthane.

Couleurs rouge, bleu, gris clair,  
gris foncé, beige

bleu, rouge, beige, gris foncé,  
gris clair, vert

Largeur de bande 1.250 mm (± 1,5%) 1.250 mm (± 1,5%)

Epaisseur 4 mm (± 0,3 mm) 4 mm (± 0,3 mm)

Longueur de rouleau 30 m (± 1,5%) 30 m (± 1,5%)

Résistance au feu Cfl-s1 (B1) (EN 13501-1) Cfl s1 (DIN EN 13501-1)

Résistance à la traction min. 0,7 N/mm² (EN ISO 1798) min. 0,3 N/mm2 (EN ISO 1798)

Allongement à la rupture min. 70 % (EN ISO 1798) min. 30% (EN ISO 1798)

D
IF

FI
CL

EMENT INFLAMM
AB

LE

EN 13501-1

Cfl -s1

rouge

UNI classic * UNI versa

gris clair

vert

bleu bleu

gris foncé gris foncé

beige beige

gris clair *

* uniquement pour l’intérieur



11SPORTEC® projets de référence - UNI classic

SPORTEC® projets de référence - UNI classic

SPORTEC® UNI classic 4 mm

SPORTEC® UNI versa 4 mm



12 SPORTEC® motionflex

SPORTEC® motionflex
TAPIS PUZZLE ULTRA-LÉGER POUR DES CENTRES DE RÉÉDUCATION ET LES ÉCOLES 

Le SPORTEC® motionflex est tapis puzzle à base de mousse de polyuréthane, qui a été développé spécifiquement pour les ap-
plications intérieures qui nécessitent une attention particulière aux séquences de mouvements très dynamiques et d’endurance.
Peu importe si c’est des centres de rééducation, des écoles ou des maternelles – le SPORTEC® motionflex offre des avantages 
décisifs pour de la récréation et de l’entrainement en toute sérénité et sécurité.
SPORTEC® motionflex assure aussi un confort de marche agréable. Le SPORTEC® motionflex peut être connecte rapidement 
et de manière stable par les dents et peut être facilement adapte a tout plan de sol.

Caractéristiques techniques

Matériau La mousse de polyuréthane intégrale

Dimensioner 930 x 930 mm (± 1,5%)

Dimension couvrant 900 x 900 mm (± 1,5%)

Epaisseur 9 mm (± 0,3 mm)

Densité env. 430 kg/m³

Réduction de la force 44 % (EN 14904)

vert

gris clair

bleu

gris foncé



13SPORTEC® tapis puzzle

Caractéristiques techniques tapis puzzle avec 
SPORTEC® color

Matériau
fins granulés de caoutchouc recyclé de pneus (noir) et  
granulés colorés d’EPDM de 15 % agglomérés avec 
de l’élastomère de polyuréthane

Longueur/Largeur 1.000 mm / 1.500 mm (± 1,5 %)

Epaisseur 9 mm (± 0,3 mm)

Densité ca. 1.050 kg/m³

Résistance au feu Efl (DIN EN 13501-1)

Caractéristiques techniques tapis puzzle avec 
SPORTEC® purcolor

Matériau
15 % de granulés noirs d’EPDM et 85 % de granulés 
colorés d’EPDM agglomérés avec de l’élastomère 
de polyuréthane

Longueur/Largeur 1.000 mm / 1.500 mm (± 1,5 %)

Epaisseur 9 mm (± 0,3 mm)

Densité ca. 1.250 kg/m³

Résistance au feu Cfl-s1 (DIN EN 13501-1)

noir-bleu-gris

Pour plus d’information, voir SPORTEC® color sur Page 4  Pour plus d’information, voir SPORTEC® purcolor sur Page 6

gris

SPORTEC® tapis puzzle
REVÊTEMENT DE SOL TEMPORAIRE - ROBUSTE ET FACILE À INSTALLER

En complément de nos gammes de produits SPORTEC® color et SPORTEC® purcolor, nous proposons également les deux designs 
en format de tapis puzzle.
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La SPORTEC® standard est la couche élastique approuvée pour une utilisation temporaire lors d’événements et de salons. Fab-
riqué à base de 100% de matières recyclées, SPORTEC® standard est une solution économique et facile à installer. Son aspect, 
style asphalte est particulièrement apprécié par l’industrie automobile et il peut également être utilisé pour protéger les revête-
ments de sol existants lors d’événements spéciaux.

* (EN 14904, type P1)

Caractéristiques techniques

Matériau Fins granulés de caoutchouc recyclé de pneus  
agglomérés avec de l’élastomère de polyuréthane

Densité env. 770 kg/m³

Couleur noir

Largeur de bande 1.500 mm (± 1,5 % mm)

Longueur de rou-
leau et epaisseur

longueur [m] (± 1,5%) / epaisseur [mm]:
standard: 40/3, 30/4, 24/5, 20/6, 17/7, 15/8, 13/9, 
12/10, 10/12

Allongement à la 
rupture min. 50% (EN ISO 1798)

Absorption des 
chocs* > 25 % (en 10mm); 19 % (en 7mm); 22 % (en 8mm)

Résistance à la 
traction min. 0.5 N/mm² (EN ISO 1798)

SPORTEC® standard
SOL DE PROTECTION ET DE PRÉSENTATION POUR L’EVENEMENTIEL

Qualités 
 Fabriqué à base de caoutchouc recyclé
 Performance d’absorption de bruit excellent
 résistant à l’eau
 élasticité uniforme sur toute la surface
 compatible au chauffage sous-sol

SPORTEC® standard



15SPORTEC® colle / vérnis / nettoyant

SPORTEC® UN 700 est une colle polyuréthane bi composant 
recommandé pour le collage de toute la gamme SPORTEC®. 
Il est adapté à tous les revêtements de sol de finition et des 
couches élastiques de la marque SPORTEC® et peut être  
appliquée sur presque toutes les surfaces pavées.

RZ TURBO PROTECT ZERO est un vernis de finition bi-compo-
sant sans solvant qui offre de  la protection à long terme du 
revêtement de sol à base de caoutchouc. Ce vernis sert d’une 
couche de protection très élastique et solide, ayant une très 
haute la résistance à l‘usure mécanique lourde et à l‘attaque 
chimique.

Caractéristiques techniques
Durée de vie 9 mois

Emballage 5 litres + 500 ml durcisseur

Température de travail 15 - 25 °C

Vie en pot (20°C) 120 minutes après ouverture

Durcissement pour passage 
pieton  (20°C) 1 jour

Durcissement finale (20°C) Après approx. 7 jours

Caractéristiques techniques

Emballage
Set de 10,0 kg, Ratio de mélange  Base : Durcisseur = 850 : 150
Set de 25,0 kg, Ratio de mélange  Base : Durcisseur = 850 : 150
Set de 28,0 kg, Ratio de mélange  Base : Durcisseur = 850 : 150

Vie en pot 
(20°C) env 30-60 minutes

Durcissement 
pour passage 
pièton (20°C)

après env. 8 heures

Durcissement 
finale (20°C) après env. 36 heures

SPORTEC® COLLE / RZ VÉRNIS / RZ NETTOYANT
PROTECTION, NETTOYAGE ET ADHERANCE PARFAIT POUR TOUTE LA GAMME SPORTEC®

RZ INTENSIVE CLEANER est un décapant idéale pour élimi-
ner la saleté persistante, les agents d‘entretien restants et des  
résidus de colle sur les revêtement de sol SPORTEC®.

RZ INTENSIVE CLEANERRZ TURBO PROTECT ZERO

Caractéristiques techniques
Emballage 10 l

Température de travail 18 - 25 °C

Surface 10 l: 250 m²
VERNISSAGE
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SPORTEC® applications et produits

SPORTEC® applications et produits

www.kraiburg-relastec.com/sportec/fr/applications

Vous trouverez ici un résumé de toutes 
les applications et de tous les produits 
SPORTEC®.

Vous pouvez accéder aux informations 
détaillés concernant le produit, au sou-
tien technique et aux images de référen-
ce afin de vous aider, aussi bien que vos 
clients, de faire le bon choix.
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SPORTEC® room designer

SPORTEC® room designer

Planifiez le design de votre pièce :

Étape 1: Choisissez la photo qui convient 
au mieux à votre application

Étape 2: Cliquez sur la couleur de votre 
choix afin de montrer votre sol  
SPORTEC® préféré.

www.kraiburg-relastec.com/sportec/en/room-designer



18 KRAIBURG Relastec et environnement

GESTION DE L’ENVIRONNEMENT PAR KRAIBURG RELASTEC
LES VIEUX PNEUS TRANSFORMÉS EN PRODUIT FINI DE HAUTE QUALITÉ

KRAIBURG Relastec est l’un des spécialistes les plus connus et les plus importants au monde en matière de recyclage des vieux 
pneus et des matériaux techniques de caoutchouc. Engagé dans une longue tradition de l’environnement, nous transformons, dans le 
circuit du recyclage du caoutchouc, quelque 85 000 tonnes par an de vieux pneus, de caoutchouc cellulaire, de bavures de moulages 
et découpes de matériaux neufs en caoutchouc. Nous produisons des granulés de haute qualité, selon des formules que nous avons 
élaborées, qui constituent plus de 90 % de nos matières brutes pour nos produits finis. Tous les produits sont entièrement recyclables 
et sont réinsérés, sans pertes de qualité, dans le processus de production.

La protection de l’environnement est pour KRAIBURG Relastec une mission stratégique de premier ordre. Nous sommes pleinement 
conscients qu’une croissance durable n’est possible que si nous remplissons nos obligations et assumons notre responsabilité en 
matière de protection de l’environnement. C’est pourquoi, KRAIBURG Relastec applique une devise logique : La protection de l’env-
ironnement est pour nous un programme quotidien ! 

Notre logo « pro environment » n’est pas seulement le symbole de nos ressources de nos 40 années de travail – travail durable et réa-
lisé avec pleine conscience – et de la haute qualité de nos produits, c’est aussi le symbole de notre engagement permanent à améliorer 
sans cesse la protection de l’environnement en allant au-delà de la législation.

  Nous transformons des déchets de matériaux en caoutchouc pour en faire une nou-
velle matière première et de nouveaux produits et nous contribuons ainsi pour une 
large part à la protection de l’environnement. 

  Nous investissons beaucoup dans la production respectueuse  
de l’environnement.

  Nos produits sont soumis à un contrôle permanent et à une  amélioration 
permanente en termes de protection de l’environnement et nous recherchons 
sans cesse des alternatives compatibles avec l’environnement pour réduire 
encore les émissions et préserver les ressources. 

  Tout le personnel de KRAIBURG Relastec s’est engagé à adopter  
un mode de travail respectueux de l’environnement.

  Même nos fournisseurs sont soumis à un contrôle permanent.
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www

BROCHURES SPORTEC® ADDITIONNELS
SOLS FITNESS, SOLS SPORTIVES, ETC

BROCHURES SPORTEC® ADDITIONNELS

Pour plus d’information y compris des fiches techniques, conseils de pose, des versions digitales de nos 
brochures SPORTEC et d’autres références, veuillez consulter notre site internet 
www.kraiburg-relastec.com/sportec/fr

SPORTEC® reference brochure
Projets de références internationales 
utilisant la gamme SPORTEC® 

SPORTEC® brochure
Revêtements de sols & couches  
élastiques pour les centres de fitness  
et d’halterophilie

SPORTEC® brochure
Revêtements de Sols et couches éla-
stiques pour multisport et d’autres 
applications sportives à l’intérieur et à 
l’extérieur.



REVÊTEMENTS DE FINITION & COUCHES ÉLASTIQUES
en granulés de caoutchouc recyclé

KRAIBURG Relastec GmbH & Co.KG
Fuchsberger Straße 4 · D-29410 Salzwedel

Sales commercial:

Tel. +49 (0) 8683 701 -325
Fax +49 (0) 8683 701 -4325

sportec@kraiburg-relastec.com
www.kraiburg-relastec.com/sportec

Indications non garanties. Sous réserve de modifications.
© KRAIBURG Relastec GmbH & Co. KG 2017
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HOTEL VIER JAHRESZEITEN BINZ GMBH, KID‘S CLUB, Zeppelinstrasse 7, 18609 Ostseebad Binz

imprimé sur du papier 100% recyclé
avec contribution à la compensation de CO²


