
REVÊTEMENTS DE SOLS & COUCHES ÉLASTIQUES
POUR TERRAINS DE SPORTS A L’EXTÉRIEUR ET A L’INTÉRIEUR
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Sécurité et protection pour le sport
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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 terrain de sport à l’intérieur aussi bien qu’à l’extérieur.

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.

Multisport

Activités de  
Loisirs 

Basketball Tennis

Piscine

Foot

Entrainement des 
Chiens 

Hockey

Sports d‘hiverGolf

Athlétisme

Stands de Tir

Les produits SPORTEC pour des terrains de sports en groupe, individuel ou multisports
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SPORTEC® UNI versa sandwich

SPORTEC® black sprint



4 SPORTEC® UNI classic

SPORTEC® UNI classic
LE SOL IDÉAL POUR LES SPORTS D’INTÉRIEUR

SPORTEC® UNI classic a été spécialement conçu pour les applications de sports d’intérieur. Il se compose de 100 % de caout-
chouc EPDM compacté et se caractérise par une couleur uniforme qui offre un excellent contraste pour l‘application facile des 
lignes de marquage. L’excellent confort à la marche et la très bonne réduction des bruits de pas et des bruits solidiens en font le 
revêtement idéal pour les espaces commerciaux, les bureaux et les locaux privés.

bleu gris foncé beigegris clair
Caractéristiques techniques

Matériau
granulés fins colorés d’EPDM 
agglomérés avec de l’élasto-
mère de polyuréthane

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

Largeur de 
bande 1.250 mm (± 1,5%)

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

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

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

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

Allongement 
à la rupture min. 70 % (EN ISO 1798)
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SPORTEC® UNI classic sandwich
PROTÈGE CONTRE LES BLESSURES ET LES DOULEURS ARTICULAIRES LORS 
DE LA PRATIQUE DES SPORTS D’INTÉRIEURS

* conformément à la norme EN 14877 pour UNI sandwich classic avec une épaisseur 4+4 mm

bleu gris foncé beigegris clair
Caractéristiques techniques

Matériau

surface : granulés fins 
colorés d’EPDM agglomérés 
avec de l’élastomère de 
polyuréthane
couche élastique : granulés 
fins de caoutchouc recyclé 
de pneus agglomérés avec 
de l’élastomère de polyuré-
thane

Couleurs

surface : gris foncé, gris clair, 
rouge, bleu, beige (autres 
couleurs sur demande)
couche élastique : noir

Largeur de 
bande

revêtement de finition : 
1.250 mm (± 1,5 %)
couche élastique : 
1.500 mm (± 1,5 %)

Epaisseur

revêtement de finition : 
4 mm (± 0,3 mm)
couche élastique : 
epaisseurs standards 
SPORTEC® standard (autres 
épaisseurs sur demande)

Longueur  
de rouleau

revêtement de finition : 
30 m (± 1,5 %)
couche élastique :
longueurs standards (autres 
longueurs sur demande)

Allongement  
à la rupture min. 70% (EN 12230)

Compor-
tement du 
rebond des 
balles*

100% (EN 14877)

SPORTEC® UNI sandwich classic est une combinaison de notre couche élastique très élaborée SPORTEC® standard et de notre 
 revêtement de sol ayant largement fait ses preuves SPORTEC® UNI classic. Cette combinaison protège contre les douleurs ar-
ticulaires et les blessures. Elle convient de ce fait parfaitement aux installations sportives scolaires, les installations de loisirs 
et les  installations multi-fonctions d’intérieur. 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 sup-
port. Lorsque la colle est prise, le revêtement de finition est collé sur la couche élastique.

rouge



6 SPORTEC® projets de référence

SPORTEC® fusion classic

SPORTEC® fusion classic

SPORTEC® projets de référence - fusion classic
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SPORTEC® fusion classic est une combinaison de notre couche élastique très élaborée SPORTEC® standard et de notre revê-
tement de sol ayant largement fait ses preuves SPORTEC® UNI classic. Cette combinaison protège contre les douleurs articu-
laires et les blessures. Comme le SPORTEC® UNI classic sandwich, elle convient parfaitement pour les installations sportives 
scolaires, les installations de loisirs et les installations multifonctions d’intérieur avec la l‘avantage que la couche élastique et 
la couche de finition sont livrés préencollés en un rouleau. Ceci réduit le temps nécessaire pour une installation simplifié car le 
double-couche peut être installé en une fois sur le substrat.

SPORTEC® fusion classic
UNE FUSION PREFABRIQUÉE DE COUCHE DE FINITION ET SOUS-COUCHE ÉLASTIQUE

SPORTEC® fusion classic

bleu

Rouleaux double-couche  
préfabriqués 

rouge
Caractéristiques techniques

Matériau

Surface: granulés fins 
colorés d’EPDM agglomérés 
avec de l’élastomère de 
polyuréthane
Couche élastique: granulés 
fins de caoutchouc recyclé 
de pneus agglomérés avec 
de l’élastomère de poly-
uréthane

Couleurs rouge, bleu

Largeur de 
bande 1.250 mm  (± 1,5%)

Epaisseur 8 mm (± 0,6 mm)

Longueur  
de rouleau 15 m (± 1,5%)

À Noter

Le revêtement de finition 
et la couche élastique sont 
livrés en format de rouleaux 
double-couche préfabriqués

Résistance 
au feu Cfl-s1 (surface)

Allongement  
à la rupture min. 0,7 N/mm² (EN 12230)

Résistance au 
glissement R9 (DIN 51130)

Usure à  
l’abrasion max. 450 mm³ (DIN 53516)
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SPORTEC® UNI versa
REVÊTEMENT POLYVALENT POUR L’INTÉRIEUR ET L’ÉXTERIEUR

SPORTEC® UNI versa

bleu gris foncé

gris clair *

beigevert
Caractéristiques techniques

Matériau

granulés grossières colorés 
d’EPDM agglomérés avec de 
l’élastomère de polyurét-
hane.

Couleurs
bleu, rouge, beige, gris 
foncé, gris clair, vert
(autres coloris sur demande)

Surface structure ouvert de granulés 
grossières

Largeur de 
bande 1.250 mm (± 1,5%)

Epaisseur 4 mm (± 0,3 mm)

Densité env. 1.095 kg/m³

Longueur de 
rouleau 30 m (± 1,5%)

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

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

Dureté 60 ± 5 Shore A (DIN 53505)

Déformation 
Résiduel env. 15% (DIN 53517)

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

SPORTEC® UNI versa est un revêtement de sol robuste et insensible à l’eau, conçu pour une multitude d’applications sportives à 
l’intérieur et à l’extérieur, comme l’athlétisme, le volley, le handball, le basket, le badminton ou le tennis, aussi bien que pour les 
terrains multisports.  La haute résistance aux charges et l’excellente résistance aux effets mécaniques font de SPORTEC® UNI 
versa un revêtement universel en matière de revêtements de sols. Pour un maximum de confort pour les athlètes, ce revêtement 
peut être combiné avec une sous-couche élastique supplémentaire (SPORTEC® standard). La combinaison de SPORTEC® UNI 
versa et SPORTEC® standard est proposée sous la désignation SPORTEC® UNI versa sandwich.

* uniquement pour l’intérieur

rouge

D
IF

FI
CL

EMENT INFLAMM
AB

LE

EN 13501-1

Cfl -s1



9SPORTEC® projets de référence

SPORTEC® projets de référence - versa

SPORTEC® UNI versa sandwich

SPORTEC® UNI versa



10 SPORTEC® UNI versa sandwich

gris clair**

bleu gris foncébeige

SPORTEC® UNI versa sandwich
PROTÈGE CONTRE LES DOULEURS ARTICULAIRES ET LES BLESSURES SUR DES TERRAINS 
SPORTIVES A L’EXTÉRIEUR ET A L’INTÉREUR

vert

SPORTEC® UNI versa sandwich est un assemblage de notre couche élastique très élaborée SPORTEC® standard et de notre re-
vêtement de sol SPORTEC® UNI versa. Cette combinaison protège les athlètes contre les douleurs articulaires et les blessures. 
Elle convient ainsi parfaitement aux installations sportives à l’extérieur pour les écoles, les activités de loisir et les terrains de 
multisport. La couche élastique est fourni en forme de rouleau, tout comme le revêtement de finition. Lors de la pose, les revê-
tements sont posés séparément les uns des autres. La couche élastique est d’abord collée sur le support et lorsque la colle est 
prise, le revêtement de finition est collé sur la couche élastique.

Caractéristiques techniques

Matériau

Surface: granulés gros-
sières colorés d’EPDM 
agglomérés avec de 
l’élastomère de polyurét-
hane
Couche élastique: granulés 
fins de caoutchouc recyclé 
de pneus agglomérés avec 
de l’élastomère de polyurét-
hane

Couleurs

Surface bleu, rouge, beige, 
gris foncé, gris clair, vert
(autres coloris sur demande)
Couche élastique: noir

Largeur de 
bande

Surface: 1.250 mm (± 1,5%)
Couche élastique: 
1.500 mm (± 1,5%)

Epaisseur

Surface: 4 mm (± 0,3 mm)
Couche élastique: 
4 mm (± 0,3 mm)
(autres épaisseurs sur 
demande)

Longueur de 
rouleau

Surface: 30 m (± 1,5%)
Couche élastique: 
30 m (± 1,5%)
(autres longueurs sur 
demande)

Résistance à 
la traction 0,7 N/mm2 (EN 12230)

Allongement 
à la rupture 59% (EN 12230)

Rebond de 
balle* 100% (EN 14877)

* conformément à la norme EN 14877 pour UNI sandwich versa avec une épaisseur 4+4 mm
** uniquement pour l’intérieur

rouge



11

SPORTEC® UNI versa sandwich

SPORTEC® UNI versa sandwich

SPORTEC® projets de référence -  UNI versa sandwich

SPORTEC® projets de référence
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SPORTEC® projets de référence - UNI versa

SPORTEC® UNI versa sandwich

SPORTEC® UNI versa
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SPORTEC® UNI versa

SPORTEC® UNI versa sandwich

SPORTEC® projets de référence
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* (EN 14904, type P1)
(1) trend: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 mm ; soft: 9, 10, 12, 14 mm; 3 mm uniquement standard
(2) 9/14 uniquement premium ; 40/3 uniquement standard

SPORTEC® standard / trend / premium / soft
LES SOUS-COUCHES IDÉALES – DIFFÉRENTS NIVEAUX DE PRIX ET D’ABSORPTION DE CHOC

Caractéristiques 
 caoutchouc recyclé 
 isolant phonique
 insensible à l’eau
 bon à très bon comportement de rebond des balles
 élasticité homogène
 convient pour le chauffage au sol

SPORTEC® standard / trend / premium / soft

SPORTEC® standard est une sous-couche élastique, ayant largement fait ses preuves, destinée aux salles de sport et salles mul-
ti-fonctions de volley, handball, basket, badminton et tennis. Les sols de salles comportant SPORTEC® standard en sous-couche sont 
plus sûrs, ils offrent une protection optimale aux sportifs contre les douleurs articulaires et ils sont résistants aux charges. SPORTEC® 
trend est le perfectionnement ciblé de notre revêtement universel SPORTEC® standard. Ce mélange équilibré de caoutchouc cellu-
laire recyclé et de granulés fins de caoutchouc recyclé de pneus permet d’améliorer l’absorption de choc pour une même épaisseur 
des différentes sous-couches élastiques. Il est la base d’une souplesse incomparable, d’un excellent comportement du rebond des 
balles et il se pose sans difficulté. La combinaison particulière du caoutchouc cellulaire recyclé et des granulés de caoutchouc recyclé 
de pneus de SPORTEC® premium offre une extraordinaire absorption de choc sans dépasser la déformation maximale autorisée (con-
formément à la norme EN 14904). SPORTEC® premium offre une protection maximale et protège contre les douleurs articulaires et les 
blessures. Il est convient de ce fait parfaitement pour les installations sportives scolaires, les installations de loisirs et les installations 
multi-fonctions.
SPORTEC® soft est un mélange spéciale de granules de mousse et de fibres à base de caoutchouc qui a été particulièrement conçu 
comme une couche élastique d’haute performance pour des systèmes résistant aux pointes. SPORTEC® soft offre une très haute per-
formance de résistance aux chocs et peut faire partie des systèmes qui répondent aux besoins P2 selon la norme EN 14904.

Surface de finition

Revêtement

Bouche-pores

SPORTEC® 
standard

trend
premium

SPORTEC® soft

Caractéristiques techniques

Matériau

granulés fins de caoutchouc recyclé de pneus agglomérés 
avec de  l’élastomère de polyuréthane  (trend et premium avec 
en outre du caoutchouc cellulaire recyclé) soft: Mélange de 
granulés fins de caoutchouc cellulaire recyclés et de fibres de 
caoutchouc

Poids spécifique env. 770 (trend env. 600, premium, env. 600, soft env. 560 kg/m³)

Couleurs noir (soft: multicolore)

Roll width 1.500 mm (± 1,5 % mm)

Longueur et 
epaisseur

longueur [m] (± 1.5%) / épaisseur [mm]:
standard: 40/3, 30/4, 24/5, 20/6, 17/7, 15/8, 13/9, 12/10, 10/12; 
trend: 30/4, 24/5, 20/6, 17/7, 15/8, 13/9, 12/10, 10/12; premium: 
30/4, 24/5, 20/6, 17/7, 15/8, 13/9, 12/10, 10/12, 9/14; soft: 20/6, 
15/8, 13/9, 12/10, 10/12

Allongement  
à la rupture min. 50% (min. 40% premium) (EN ISO 1798)

Propriété: Poids  
spécifique

Résistance 
à la traction

Réduction de 
force *

SPORTEC® standard ca. 770 kg/m³ 0,60 N/mm² > 25 % avec 10 mm

SPORTEC® trend ca. 600 kg/m³ 0,30 N/mm² > 25 % avec 8 mm

SPORTEC® premium ca. 600 kg/m³ 0,30 N/mm² > 25 % avec 6 mm

SPORTEC® soft ca. 560 kg/m³ 0,30 N/mm² 39 % avec 10 mm
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SPORTEC® projets de référence - standard, trend, premium, soft

SPORTEC® premium

SPORTEC® standard
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SPORTEC® black sprint
UN BON REVÊTEMENT DE SOL, DES PERFORMANCES OPTIMALES

Revêtement PU avec granulés EPDM saupoudrés

Bouche-pores

SPORTEC® black sprint

SPORTEC® black sprint

Objet de toutes les attentes : SPORTEC® black sprint. SPORTEC® black sprint est une sous-couche élastique qui offre fermeté 
et fiabilité pour les pistes de course et d’entraînement en athlétisme et pour les surfaces de streetball et autres surfaces mul-
tifonctions d’extérieur. SPORTEC® black sprint est très apprécié pour sa mise en place peu coûteuse et rapide – il est collé sur 
des sous-couches collés. Les revêtements de finition proposés en polyuréthane avec granulés d’EPDM rendent SPORTEC® black 
sprint très résistants aux chaussures à pointes, aux rayons UV et aux conditions météorologiques extrêmes. Une couche de ren-
fort spéciale garantit la résistance de la déformation et stabilise les mouvements des athlètes et des sportifs d’endurance sur une 
période prolongée. SPORTEC® black sprint ne se décompose pas, ne durcit pas et ne se fragilise pas.

Caractéristiques techniques

Matériau
Une mélange de granulés de caoutchouc 
recyclé agglomérés avec de l’élastomère de 
polyuréthane

Couleur noir

Surface structure granuleux

Largeur de bande 1.250 mm (± 1,5%)

Epaisseur 10 mm (± 0,3 mm)
(autres épaisseurs sur demande)

Poids spécifique env. 650 kg/m³

Longueur en 10 mm epaisseur: 35 m (± 1,5%)

Résistance  
à la traction env. 0,2 N/mm2 (EN ISO 1798)

Allongement à la 
rupture env. 40% (EN ISO 1798)

Perméabilité 4500 cm/h (EN 12616)



17SPORTEC® projets de référence - black sprint

SPORTEC® black sprint

SPORTEC® projets de référence - black sprint

SPORTEC® black sprint
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SPORTEC® sprint
FAVORISE LES PERFORMANCES MAXIMALES EN SPORTS D’INTÉRIEUR

Revêtement PU avec  
granulés EPDM saupoudrés

Bouche-pores

SPORTEC® sprint

Caractéristiques 
 longue durée de vie
 facile à poser et à remplacer
 ne durcit pas, ne se fragilise pas

SPORTEC® sprint est une sous-couche élastique qui offre fermeté et fiabilité pour les pistes de course et d’échauffement dans les 
salles d’athlétisme et autres surfaces multi-fonctions de sports d’intérieur. SPORTEC® sprint est très apprécié pour sa mise en 
place peu coûteuse et rapide.
Les revêtements de finition proposés en polyuréthane avec granulés d’EPDM rendent SPORTEC® sprint très résistant aux chaus-
sures à pointes et aux fortes sollicitations. Une couche de renfort spéciale garantit la résistance de la déformation et stabilise les 
mouvements des athlètes et des sportifs d’endurance sur une période prolongée. SPORTEC® sprint ne se décompose pas, ne 
durcit pas et ne se fragilise pas.

Caractéristiques techniques

Matériau

granulés de caoutchouc 
recyclé à haute spécificité, 
aggloméré avec de l’élasto-
mère de polyuréthane

Epaisseur 8, 9, 10 mm (± 0,3 mm)

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

Longueur
longueur m (± 1,5 %) /  
épaisseur mm:
40/8, 35/9, 32/10

Couleur multicolore

Résistance  
à la traction env. 0,8 N/mm² (EN ISO 1798)

Allongement 
à la rupture env. 125 % (EN ISO 1798)

Résistance  
aux chaus-
sures  
à pointes

Classe I (DIN 18035 partie 6)
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Gazon synthétique

SPORTEC® team arena

SPORTEC® team arena
ASSURE LA SÉCURITÉ ET LE PLAISIR DU JEU EN SALLE

SPORTEC® team arena

Caractéristiques 
 longue durée de vie
 facile à poser et à remplacer
 facile à poser

SPORTEC® team arena est un support de gazon artificiel spécialement conçu pour les sports d’intérieur qui est utilisé par ex-
emple dans les salles de foot. En plus de ses excellentes caractéristiques d’absorption des chocs et de comportement du rebond 
des balles, SPORTEC® team arena contribue, grâce à sa structure à granulés grossiers, à donner une sensation naturelle du jeu 
et de la marche.  SPORTEC® team arena est vendu sous forme de rouleaux prêts à poser et permet ainsi une pose extrêmement 
facile et rapide.

Caractéristiques techniques

Matériau

mélange spécial de granu-
lés de caoutchouc recyclé 
sélectionné qui est agglo-
méré avec de l’élastomère 
de polyuréthane

Poids  
spécifique env. 800 kg/m³

Epaisseur 8, 9, 10, 12 mm (± 0,3 mm)

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

Longueur
longueur m (± 1,5 %) /  
épaisseur mm :
40/8, 35/9, 31/10, 26/12

Couleur multicolore

Résistance  
à la traction

env. 0,3 N/mm² 
(EN ISO 1798)

Allongement à 
la rupture env. 50 % (EN ISO 1798)
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SPORTEC® team cup
UN SHOCK PAD AU CAOUTCHOUC POUR LE FOOT SUR GAZON ARTIFICIEL

Caractéristiques 
 longue durée de vie
 facile à poser et à remplacer
 perméable à l’eau

(* systéme de gazon synthétique avec sable et granulés d´EPDM)

Caractéristiques techniques

Matériau mélange de granulés de caoutchouc recyclé  
agglomérés avec de l’élastomère de polyuréthane

Couleurs noir

Surface structure granuleux

Largeur de bande 1.250 mm (± 1,5%)

Epaisseur 8, 9, 10, 14 et 15 mm (± 0,3 mm)

Densité env. 650 kg/m³

Longueur de  
rouleau 
[m/epaisseur]

45/8, 40/9, 36/10, 30/12, 25/14, 24/15 (± 1,5%)

Résistance à la 
traction env. 0,2 N/mm2 (EN ISO 1798)

Allongement à la 
rupture min. 35% (EN ISO 1798)

Perméabilité 4500 cm/h (EN 12616)

Absorption des 
chocs* 62% (DIN V 18035-7:2002-06)

Le rebond du 
ballon* 59% (DIN V 18035-7:2002-06)

Le roulé du ballon* 10,9 m (DIN V 18035-7:2002-06)

SPORTEC® team cup est très fiable comme support pour les divers gazons de foot à l'extérieur et à l'intérieur. Proposé en rouleaux 
prêts à l’emploi, il constitue une alternative aux supports élastiques coulés en place pour les gazons synthétiques. SPORTEC® 
team cup est un produit durable, résistant et sans complication, il se pose tout simplement sous les systèmes de gazon synthétique 
– ainsi la couche de gazon peut être remplacée sans problème. La nouvelle composition garantit une absorption des chocs, un re-
bond des balles, un drainage et une compatibilité avec l’environnement conformes à la norme DIN V 18035-7. Un mélange spécial 
de granulés de caoutchouc de haute qualité fait de SPORTEC® team cup un support innovant pour les gazons synthétiques. La 
structure en granulés garantit un bon comportement du rebond des balles, une excellente absorption de choc et un bon drainage.
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SPORTEC® team soft
LE SUPPORT POUR LES GAZONS DE HOCKEY EN EXTÉRIEUR

Caractéristiques 
 longue durée de vie
 facile à poser et à remplacer

Fabriqué avec des fibres recyclées de pneus, SPORTEC® team soft est le support pour les systèmes de gazon synthétique des 
terrains de hockey, offrant d’excellentes caractéristiques de jeu et de protection des joueurs. La facilité de pose et la longue durée 
de vie sont d’autres atouts très intéressants de SPORTEC® team soft. La couche élastique est posée librement sur les supports 
fixés et les différentes bandes sont collées les unes aux autres.

Caractéristiques techniques

Matériau Fibres de caoutchouc recyclé de pneus  
agglomérés avec de l’élastomère de polyuréthane

Couleur noir

Surface structure granuleux

Largeur de bande 1.500 mm (± 1,5%)

Epaisseur 8, 10 et 12 mm (± 0,3 mm)

Densité env. 650 kg/m³

Longueur de rouleau 
[m/epaisseur] 40/8, 31/10, 26/12  (± 1,5%)

Résistance à la 
traction env. 0,6 N/mm2 (EN ISO 1798)

Allongement à la 
rupture env. 60% (EN ISO 1798)
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SPORTEC® mountain
SOLUTION IDÉALE POUR LES STATIONS DE SKI

SPORTEC® mountain

Le SPORTEC® mountain est la solution parfaite pour les stations de ski, remontées mécaniques et magasins de location de ski. 
Grâce à sa élasticité élevée, le SPORTEC® mountain offre un confort de marche élevé ce qui est idéal pour marcher avec des 
chaussures de ski. Il est également capable de supporter des roues de chariots (comme les chariots de services) et en raison de 
ses propriétés antiglisse élevés et ses couleurs attrayantes, le SPORTEC® mountain est également idéal pour les remontées 
mécaniques. Grâce à sa couche d'EPDM de haute qualité, le SPORTEC® mountain satisfait parfaitement les exigences de clas-
sement au feu Cfl –s1.

Caractéristiques techniques

Matériau

Granulés de caoutchouc recyclé de pneus 
agglomérés avec de l´élastomère de polyurét-
hane et renforcé par un maille en fibres, surface 
en granules EPDM lié avec un élastomère de 
polyuréthane.

Surface surface fermée

Sous-couche lisse avec un profil de drainage et un maille en 
fibres de renforcement

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

Longueur/Largeur 500 x 500 (± 0,8%)

Epaisseur 30 mm (± 2 mm)

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

Gamme de  
température -30°C à 80°C

Résistance aux  
fractures à froid 24h / -40°C, pas de fracture

Résistance au froid 5h / -30°C, aucune fissure

Caractéristiques 
  performance antiglisse élevé, aussi sur les surfaces humides
  confort de marche
  protégé les bottes de ski
  installation simplifié – surtout sur caillebotis métallique
   protection du substrat
  finition robuste
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SPORTEC® projets de référence - mountain

SPORTEC® mountain

SPORTEC® mountain
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SPORTEC® color
REVÊTEMENT ROBUSTE ET FACILE À ENTRETENIR POUR TOUT SPORT D’HIVER

SPORTEC® color - couleurs

noir

SPORTEC® color est un revêtement de sol robuste, facile à entretenir et insensible à l’eau qui est idéale pour les magasins de ski, 
les patinoires et les stations de ski.   
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.

noir-bleu-grisnoir-bleu

noir-rouge noir-jaune vif

noir-vert

noir-orange vif

noir-gris

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
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SPORTEC® ice
DALLES DE PROTECTION POUR LES PATINOIRES

Caractéristiques techniques

Matériau

Granulés de caoutchouc 
recyclé de pneus agglomérés 
avec de l´élastomère de po-
lyuréthane et une surface de 
la gamme SPORTEC® color 
ou purcolor avec finition de 
pavés autobloquants

Surface

Finition de pavés autoblo-
quants avec une surface de la 
gamme SPORTEC® color ou 
purcolor

Sous-couche Couche inférieure ondulée 
avec filet de renforcement

Epaisseur 30 mm (± 2 mm)

Longueur/
Largeur 500 mm / 500 mm (± 0,8 %)

Résistance 
au feu

Efl (B2) (EN 13501-1) (color)
Cfl-s1 (B1) (EN 13501-1) 
(purcolor)

Résistance 
au glisse-
ment

dépend de la plate surface
R 10 (DIN 51130) (color)
R 9 (DIN 51130) (purcolor)

SPORTEC® ice est une dalle de protection spécialement développée pour répondre aux besoins des patinoires, qui protège la 
chape contre l’endommagement par action mécanique, aussi bien que par les lames des patins à glace.  La surface de ces dalles, 
qui est à base de nos revêtements de sol SPORTEC® color ou SPORTEC® purcolor, garantit une très haut performance antiglis-
se. L'installation simple, (les carreaux sont déposés au sol librement et liés avec les goujons), ainsi que d'excellentes propriétés 
d'absorption acoustiques, sont d'autres arguments pour l'utilisation de la glace SPORTEC® ice.

color 0 purcolor gris foncépurcolor gris claircolor 15 gris
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SPORTEC® golf pavés  
autobloquant

SPORTEC® golf réservoir  
de balle

SPORTEC® UNI versa

SPORTEC® golf dalle *

SPORTEC® golf - Outdoor
CONFORT SUPÉRIEUR ET DESIGN MODERNE POUR LES PARCOURS DE GOLF

* aussi disponible en 
coloris EPDM

Les produits SPORTEC® sont adaptés à de nombreuses zones du parcours de golf. Le SPORTEC® golf réservoir de balle offre 
 une zone de retenue à grande adhérence pour les balles de golf sur le practice. Les SPORTEC® golf dalles et les pavés autobloquants  
sont idéaux pour les trottoirs, les terrasses et le practice offrant un grand confort de marche tout en protégeant les chaussures 
de golf et les équipements grâce à leur élasticité. Avec une grande variété de couleurs, SPORTEC® UNI versa sandwich est bien  
adapté pour les chemins autour du clubhouse et au practice, offrant de la couleur et un design moderne dans l‘aménagement  
paysager du golf.



27SPORTEC® projets de référence

SPORTEC® golf dalle

SPORTEC® golf dalle

SPORTEC® projets de référence - golf
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SPORTEC® purcolorSPORTEC® variant
rouge-noir

gris moyen-noirgris clair-noir

bleu-noir

gris foncé-noir

SPORTEC® golf - Indoor
DES REVÊTEMENTS VARIÉS POUR L’INTÉRIEUR

SPORTEC® variant et SPORTEC® purcolor sont des revêtements de sol parfaitement adaptés pour le club house,  le restaurant ou 
les vestiaires des golfs. Ces sols en caoutchouc robustes sont idéaux pour être utilisés sous des chaussures de golf avec des poin-
tes et grâce à des couleurs et des teintes variables, le SPORTEC® variant et le SPORTEC® purcolor s‘intègrent parfaitement dans 
n‘importe quelle pièce.

greyscale blue freckles

choco mix dark matter silver star

Caractéristiques techniques variant purcolor

Matériau

libre choix de la combinaison de couleurs dans la palette 
des couleurs de l’EPDM, avec ou sans  granulés de caout-
chouc recyclé de pneus agglomérés avec de l’élastomère de 
polyuréthane

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

Couleurs selon le souhait du client (1) (2) rouge, gris clair, gris moyen, gris foncé ou bleu avec noir 
(autres couleurs sur demande)

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

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

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

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

longueur [m] (± 1,5 %) /  
épaisseur [mm]:
30/4, 20/6, 15/8
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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® shooting & shooting pro
SECURITÉ ET PROTECTION POUR LES STANDS DE TIR

Spécifiquement conçu en tant que revêtement de sol, mur et plafond anti-ricochet, SPORTEC® shooting et shooting pro offre de 
la protection pour des stands de tir à l’intérieur et à l’extérieur. SPORTEC® shooting et shooting pro offre une absorption infail-
lible de ricochets et de rebonds dangereux comme documenté dans les rapports d’essais réalisés par des experts indépendants*. 
L’élasticité remarquable du matériau rend les trous de balles pratiquement invisibles après l‘absorption. Les dalles SPORTEC® 
shooting et shooting pro installés au sol doivent être couvertes par une finition polyuréthane qui résiste au feu, rendant la surface 
facile à nettoyer des dépôts de poudre à canon. Cette finition n’est pas nécessaire sur les murs ou les plafonds.

Quand SPORTEC® shooting est utilisé sur le sol nous sug-
gérons d’appliquer une finition polyuréthane résistante au feu 
après l’installation.
Dans ce cas SPORTEC® shooting peut achèver une classifica-
tion au feu Bfl-s1 selon la norme EN 13501-1.

Caractéristiques techniques

Matériau Une mélange de granulés de caoutchouc recyclé agglomérés 
avec de l’élastomère de polyuréthane.

Epaisseur 40 mm (shooting), 45 mm (shooting pro) (± 2 mm)

Longueur/ 
Largeur 500 x 500 mm / 1.000 x 500 mm (± 0,8 %)

Couleurs rouge (noir, vert et gris sur demande)

Poids  
superficiel env. 27 kg/m² (shooting), env. 39.2 kg/m² (shooting pro)

Résistance à la 
traction

min. 0,75 N/mm² (shooting) 
min. 1,81 N/mm² (shooting pro) (EN ISO 1798)

Allongement à 
la rupture min. 50% (shooting), min. 101% (shooting pro) (EN ISO 1798)

Gamme de 
température de - 30°C à + 80 °C

Résistance  
au feu Efl (B2) (DIN EN 13501-1);  Bfl-s1 (B1) (DIN EN 13501-1)

Caractéristiques
   empêche le rebond de balles des murs, du plafond et du sol
  absorption du ricochet des projectiles
  dalle avec goujons préinstallés

SPORTEC® shooting

   * Certifié par Beschussamt München 
(shooting: B-31/2009, shooting pro: 15M066A01)

  Surface robuste et résistante à l‘abrasion
   Installation facile, aussi aux murs
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SPORTEC® shooting blocks
POUR ABSORBER DES PROJECTILES

SPORTEC® shooting blocks

Spécifiquement conçu pour absorber des projectiles, les SPORTEC® shooting blocks offre de la protection aux zones de cible 
pour des stands de tir à l’intérieur et à l’extérieur. SPORTEC ® shooting blocks offre une absorption infaillible de ricochets et de 
rebonds dangereux.

Caractéristiques techniques

SPORTEC® shooting block SPORTEC® shooting cube SPORTEC® shooting step

Matériau Une mélange de granulés de caoutchouc recyclé agglomérés avec de l’élastomère de polyuréthane.

Couleurs rouge (noir et vert sur demande)

Résistance au feu Efl (B2) (DIN EN 13501-1)

Gamme de température de - 30°C à + 80 °C

Longueur x Largeur x 
Hauteur

500 x 300 x 200 mm (± 0,8 %)
250 x 300 x 200 mm (± 0,8 %) 400 x 400 x 400 mm (± 0,8 %) 1.000 x 300 x 150 mm (± 0,8 %)

1.000 x 240 x 120 mm (± 0,8 %)

Poids env. 25,5 kg (500 x 300 x 200 mm)
env. 12,75 kg (250 x 300 x 200 mm) env. 50,0 kg env. 33,0 kg (1.000 x 300 x 150 mm)

env. 29,0 kg (1.000 x 240 x 120 mm)
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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
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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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SPORTEC® brochure
Revêtements de sols & couches  
élastiques pour les centres de fitness  
et d’halterophilie

www

BROCHURES SPORTEC® ADDITIONNELS
SOLS SPORTIVES, SOLS COMMERCIAUX, 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® brochure
Revêtements de sols commerciaux  
pour des bureaux, magasins, salons, 
hôtels, écoles, crèches et centres de 
réhabilitation.

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