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Sécurité et protection pour le sport
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Les revêtements SPORTEC® composés de granules de caoutchouc recyclé de pneus de haute qualité et de granules colorés 
d’EPDM sont des revêtements de sols particulièrement robustes, faciles à entretenir 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 SPOR-
TEC® dans toutes sortes de salles de fitness.

La large palette de couleurs offre de multiples possibilités de conception individualisée. Les revêtements SPORTEC® apportent 
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 les salles de fitness et d’haltérophilie

Cardio Fitness Haltérophilie Entrainement 
fonctionnel

Yoga, Pilâtes &
Rééducation

Aérobic

blanc

vert

lilas

gris foncé

coquille d’œuf

vert vif

orange vif

gris moyen

beige

bleu foncé

rouge

gris clair

jaune

bleu

rouge vif

noir

jaune vif

bleu vif

marron

vert foncé

rose

marron beige

Palette des couleurs EPDM

Les produits SPORTEC® pour le FITNESS
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SPORTEC® color 10 mm

SPORTEC® color 6 mm



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, conçu notamment pour les salles 
de fitness et d’haltérophilie, les locaux commerciaux, les sols de salons professionnels, les locaux techniques et les  patinoires.
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.

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

noir-bleu-grisnoir-bleu

color 0 color 5 color 10

color 15 color 20 color 30 color 50

noir-rouge

noir-jaune vif noir-vertnoir-orange vif

noir-gris

Disponible également 
comme tapis puzzle

Caractéristiques techniques

Matériau
granulés fins 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



5SPORTEC® splash

SPORTEC® splash
SUPERBE QUALITÉ AVEC UN MAXIMUM D’OPTIONS DE DESIGN

noir-jaune vif

noir-orange vif

noir-rouge vif

noir-vert vif

noir-bleu vif

Caractéristiques techniques

Matériau

granulés fins de caoutchouc 
recyclé de pneus (noir) et 
granulés colorés d’EPDM 
agglomérés avec de l’élasto-
mère de  polyuréthane

Couleurs

noir avec bleu vif, rouge vif, 
vert vif, jaune vif ou orange 
vif (autres couleurs sur 
demande)

Largeur de 
bande 1.500 mm (± 1,5%)

Epaisseur
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

SPORTEC® splash offre les mêmes caractéristiques excellentes et la même multitude de possibilités d’utilisation que SPOR-
TEC® color.  Grâce à la judicieuse incorporation de petits et gros granulés colorés d’EPDM dans SPORTEC ® splash, la concep-
tion des intérieurs ne rencontre pratiquement aucune limite. Le SPORTEC® splash assure une ambiance agréable, un design 
dynamique aussi bien que le confort de vos salles de fitness.
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SPORTEC® projets de référence - color & splash

SPORTEC® projets de référence - color & splash

SPORTEC® splash 8 mm

SPORTEC® color 6 mm



7SPORTEC® projets de référence - color & splash

SPORTEC® color 10 mm

SPORTEC® color 6 mm
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SPORTEC® projets de référence - color & splash

SPORTEC® projets de référence - color & splash

SPORTEC® splash 8 mm

SPORTEC® color 6 mm
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SPORTEC® color 8 mm

SPORTEC® color 10 mm
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SPORTEC® giga
SÛR – CONFORTABLE – DESIGN PUISSANT

noir-jaune vif noir-vert vif

noir-bleu vif

Grace à sa ténacité remarquable, SPORTEC® giga offre la solution idéale pour toutes les applications Crossfit.  SPORTEC® giga 
est facile à nettoyer et répond aux besoins d’hygiène particulièrement demandé par les établissements très fréquentés par le 
public et qui organise des activités sportives.   
SPORTEC® giga apporte un complément puissant à toute Club de Crossfit grâce à ses granulés EPDM surdimensionnée, alliant 
design et robustesse dans une seule solution de revêtement de sol.

Caractéristiques techniques

Matériau

granulés fins de caoutchouc 
recyclé de pneus (noir) et 
granulés colorés d’EPDM ag-
glomérés avec de l’élastomère 
de  polyuréthane

Couleurs noir avec bleu vif, vert vif, ou 
jaune vif

Largeur de 
bande 1.500 mm (± 1,5%)

Epaisseur
6, 8, 10 mm (± 0,3 mm)
(autres épaisseurs sur 
demande)

Longueur  
de rouleau

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

SPORTEC® giga
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SPORTEC® fusion 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 
articulaires et les blessures. Elle convient de ce fait parfaitement pour les installations sportives scolaires, les installations 
de loisirs et les installations multifonctions d’intérieur. La couche élastique et la couche de finition sont livré préencollés en un 
rouleau, réduisant le temps nécessaire pour une installation simplifié car le double-couche peut être installé en une fois sur le 
substrat.

SPORTEC® fusion classic
UN FUSION PREFABRIQUÉ DE COUCHE DE FINITION ET SOUS-COUCHE ELASTIQUE

SPORTEC® fusion classic

Caractéristiques techniques

Matériau

Surface: granulés fins co-
lorés d’EPDM agglomérés 
avec de l’élastomère de 
polyuréthane.
Couche élastique: granulés 
fins de caoutchouc recyclé 
de pneus agglomérés 
avec de l’élastomère de 
polyuréthane

Largeur de 
bande 1.250 mm (± 1,5%)

Longueur de 
rouleau 15 m (± 1,5%)

Epaisseur de 
system 8 mm (± 0,6 mm)

Résistance au 
feu

Cfl-s1 (Comportement au 
feu de SPORTEC® UNI 
classic)

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

Résistance au 
glissement R9 (DIN 51130)

Usure à  
l’abrasion max. 450 mm³ (DIN 53516)

bleurouge
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Corner, Hoops 
et Ladder

Metre,  
Pulling  
Distance,  
Tic Tac Toe

SPORTEC® Functional Training Design

SPORTEC® Functional Training Design
KIT DE CHABLONS POUR VOTRE PROPRE DESIGN D’ENTRAINEMENT FONCTIONNEL

SPORTEC® FT Design est un complément à la gamme de produits SPORTEC® qui vous permet de concevoir des zones d’entrai-
nement créatives et fonctionnelles.  Les pochoirs peuvent être appliqués sur tous les produits SPORTEC® en forme de rouleaux 
ou de dalles puzzle.  
Les kits SPORTEC® FT Design offre même pour la conception de zone individuelle d’entrainement, une solution simple et flexible 
pour tout le monde.  Chaque kit consiste de 4 modèles du même design aussi bien qu’un pot de peinture et si nécessaire, des 
modèles supplémentaires du même design ou des couleurs de peinture supplémentaires peuvent être ajouté. 
Choisissez entre 6 designs et 5 variations de couleur et profitez-en seulement  24 heures après l‘installation.

  Planifier votre zone d’entrainement
  Choisissez votre design
 Les kits sont livres avec votre commande SPORTEC®
  Appliquer sur le revêtement de sol SPORTEC®. 
  Go!
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SPORTEC® projets de référence - giga & fusion classic

SPORTEC® projets de référence  - giga & fusion classic

SPORTEC® giga 10 mm

SPORTEC® fusion classic 4+4 / 8 mm



14 SPORTEC® purcolor

SPORTEC® purcolor
REVÊTEMENT DE FINITION PLUS COLORÉ

SPORTEC® purcolor est le revêtement de sol qui complément bien les centres de fitness et d’entrainement fonctionnel. La 
diversité des couleurs permet une adaptation sans compromis à l’environnement de travail et d’entrainement existant, sans 
renoncer au confort naturel à la marche, et tout en réduisant fortement les bruits d’impact et les bruits solidiens.
La facilité de pose et d’entretien de SPORTEC® purcolor sont d’autres atouts très intéressants de ce revêtement de finition.

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  clair, 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

Disponible également 
comme tapis puzzle

bleu-noir

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

D
IF

FI
CL

EMENT INFLAMM
AB

LE

EN 13501-1

Cfl -s1
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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).

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

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

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

D
IF

FI
CL

EMENT INFLAMM
AB

LE

EN 13501-1

Cfl -s1

NOUVELLE

greyscale blue freckles choco mix

exemple 4 couleurssilver star

dark matter
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SPORTEC® projets de référence - purcolor & variant

SPORTEC® projets de référence - purcolor & variant

SPORTEC® purcolor 6/8 mm

SPORTEC® purcolor 6/8 mm



17SPORTEC® projets de référence  - purcolor & variant

SPORTEC® purcolor 8 mm

SPORTEC® purcolor 6/8 mm



18 SPORTEC® style

SPORTEC® style
LA SOLUTION IDÉALE D’HALTÉROPHILIE QUI PROTÈGE CONTRE LES CHOCS ET LES BRUITS

Les dalles SPORTEC® style, fabriqués à base de granulés de caoutchouc recyclés sont disponibles avec la surface de finition à 
base de SPORTEC® color 15, SPORTEC® purcolor ou SPORTEC® UNI versa (pour l’extérieur). SPORTEC® style protège le sub-
strat en cas de coups et de chute de fortes charges, par ex. dans les zones d’haltérophilie et de poids libres dans les centres de 
fitness. Même si ils ne sont pas endommagés eux-mêmes, des revêtements de sols conventionnels transmettent les vibrations 
d’impacts directement, ce qui peut endommager le substrat aussi bien que la structure du bâtiment.   
SPORTEC® style empêche un tel endommagement et en plus, a des excellents propriétés d’isolation acoustique. 

SPORTEC® UNI versa
(pour l’exterieur)

SPORTEC® color 15
(aussi disponible en color 0)

SPORTEC® purcolor

Caractéristiques techniques

Matériau

Granules de caoutchouc 
recycle de pneus agglomérés 
avec de l´élastomère de po-
lyuréthane et un surface de 
la gamme SPORTEC® color,  
purcolor ou uni versa

Epaisseur 30 mm (± 2 mm)

Couleurs SPORTEC® color 15 / 
purcolor / UNI versa

Dimensioner 500 x 500 mm ou  
1.000 x 500 mm

Poids  
surfacique approx. 27 kg/m²

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

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

Résistance
thermique - 30°C à + 80 °C Qualités 

  Matériel fort comprimé absorbe les chocs et réduit le rebond
  Protection du substrat grâce à la maille en fibres integrée
 réduction de bruits  26 dB
 Propriétés antiglisse R9/R10 + DS-label
 Installation et échange facile grâce aux goujons pre-installés

D
IF

FI
CL

EMENT INFLAMM
AB

LE

EN 13501-1

Cfl -s1
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SPORTEC® style profil de bordure et profil d ángle
ACCESSOIRES OPTIMALES POUR PLUS DE SÉCURITÉ

SPORTEC® style profil de bordure et profil d´angle

250

10

30

SPORTEC® style 
par profil de bordure

SPORTEC® style 
par profil d ángle

SPORTEC® style Bordure et Profile d´Angle sont les compléments parfait à nos dalles SPORTEC® style. Grâce à`ses bords  
biseautés, ils assurent une transition harmonieuse et en toute sécurité, réduisant le risque de trébucher quand on entre ou sort des 
zones d´haltèrophilie ou de poids libres.

* autres couleurs d’EPDM disponisble sur demande

Caractéristiques techniques

Matériau

Granulés de caoutchouc 
recyclé agglomérés avec de 
l´élastomère de polyurét-
hane

Epaisseur
profil de bordure: 30/10 mm
profil d´angle: 30/10 mm
tolérance: ± 2 mm

Couleur* noir ou rouge

Dimensioner

profil de bordure:  
1.000 x 250 mm
profil d ángle: 1.000 x 250 mm
tolérance: ± 0,8 %

SPORTEC® style profil de bordure et 
profil d’angle edge doivent être collés 
sur le substrat, ainsi qu’aux joints entre 
les profils et les dalles, en utilisant une 
colle PU mono-composant.
Nous recommandons Ottocoll P83 et
Ottocoll M500, qui sont disponibles en
noir et rouge. 



20 SPORTEC® projets de référence - style

SPORTEC® projets de référence - style

SPORTEC® style 30 mm

SPORTEC® style 30 mm



21SPORTEC® projets de référence - style

SPORTEC® style 30 mm

SPORTEC® style 30 mm



22 SPORTEC® motionflex

SPORTEC® motionflex
TAPIS PUZZLE ULTRA-LÉGER POUR YOGA, PILÂTES, WELLNESS ET FITNESS EN GROUPE

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 de l’aérobic, du body pump, des arts martiaux, du cardio boxe ou d’autres programmes de conditionnement 
physique – le SPORTEC® motionflex offre des avantages décisifs pour un entraînement en toute sérénité et sécurité.
Sous les pieds nus, SPORTEC® motionflex assure aussi un confort de marche agréable. Le SPORTEC® motionflex peut être 
connecté rapidement et de manière stable par les dents et peut être facilement adapté à tout plan de salle.

Caractéristiques techniques

Matériau La mousse de polyuréthane intégrale

Dimensions du Tapis 930 x 930 mm (± 1,5%)

Zone de couverture 900 x 900 mm (± 1,5%)

Epaisseur 9 mm (± 0,3 mm)

Densité approx. 430 kg/m³

Réduction de la force min. 44 % (EN 14904)

vert

gris clair

bleu

gris foncé
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SPORTEC® lino
POUR QUE TOUS CEUX QUI BOUGENT BEAUCOUP SE SENTENT BIEN …

SPORTEC® lino

… lorsqu’il y a du SPORTEC® lino sous le sol en linoléum de la salle de sport. Cette couche élastique fiable a été conçue pour les 
systèmes Indoor spéciaux tels qu’on les trouve dans les salles d’aérobic ou les crèches. Le caoutchouc cellulaire recyclé (couleur 
anthracite, aggloméré avec de l’élastomère de polyuréthane) est un matériau ayant déjà largement fait ses preuves, qui accom-
pagne le mouvement de façon toute naturelle. SPORTEC® lino contribue à créer une atmosphère pour d’agréables sensations 
à l’entraînement sportif ou pour le plaisir du jeu – pour que les enfants puissent se dépenser sans se faire mal. C’est pourquoi, 
SPORTEC® lino est également conçu pour les espaces sportifs pour enfants.

Properties 
 sous-couche pour sols en linoléum sport
 couche élastique préservant des douleurs articulaires
 matériau souple de haute qualité
 convient particulièrement pour les crèches et les gymnases
 facile à poser

Linoléum sport

Colle

SPORTEC® lino

Caractéristiques techniques

Matériau

fin caoutchouc cellulaire 
recyclé aggloméré avec de 
l’élastomère de polyuré-
thane

Poids  
spécifique env. 450 kg/m³

Couleurs anthracite

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

Epaisseur 6 mm (± 0,3 mm)

Longueur 20 m (± 1,5 % mm)

Poids  
surfacique approx. 2,7 kg/m²

Résistance  
à la traction

min. 0,4 N/mm²  
(EN ISO 1798)

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

Résistance au  
 passage de 
chaleur

0,06 m K/W (ISO 8302)

Résistance  
de contact

12.000,00 mega ohm  
(DIN 54345-6)

Résistance  
thermique - 30°C à + 80 °C



24 SPORTEC® projets de référence -motionflex & lino

SPORTEC® projets de référence - motionflex & lino

SPORTEC® motionflex 9 mm

SPORTEC® lino 6 mm



25SPORTEC® 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® revêtements de sol 

Colle  

SPORTEC® NRG

Colle  

Substrat

SPORTEC® NRG

SPORTEC® NRG
SOUS-COUCHE ACOUSTIQUE POUR UN CONFORT SUPERIEUR

Caractéristiques techniques

Matériau
Mélange de fin granulat recyclé de mousse 
PU et liège, lié avec un élastomère de 
polyuréthane.

Densité env. 550 kg/m3

Largeur de bande 1.000 mm / 1.250 mm (± 1,5%)

Epaisseur 4, 5 or 6 mm (± 0,3 mm)

Longueur de rouleau 
[m/epaisseur mm] 30/4, 24/5, 20/6 (± 1,5%)

Surface structure lisse et granuleux

Couleurs marron/noir/gris/beige

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

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

SPORTEC® NRG est la sous-couche de pose élastique pour 
revêtements de sol et solution de sol sportif en intérieur. En 
utilisant la solution SPORTEC® NRG comme sous couche en 
dessous de nos produits SPORTEC®, le confort augmente de 
manière perceptible et les émissions sonores sont réduites.
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SPORTEC® style 

 

SPORTEC® team cup X

Colle  

Substrat

SPORTEC® team cup X est une sous-couche qui offre un con-
fort supplémentaire et une isolation acoustique optimale. Ils 
peuvent être installés en dessous de toutes les revêtements de 
sol SPORTEC® dans la zone intérieure et en particulière sous 
les plaques de SPORTEC® style pour les zones d’haltèrophilie 
et de poids libres.

SPORTEC® team cup X
SOUS-COUCHE ACOUSTIQUE POUR LES DALLES SPORTEC® STYLE

Caractéristiques techniques

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

Densité env. 650 kg/m³

Largeur de bande 1.250 mm (± 1,5%)

Epaisseur 8, 10, 12, et 15 mm (± 0,3 mm)

Longueur de rouleau
[m/épaisseur mm] 15/8, 12/10, 10/12, 8/15 (± 1,5%)

Surface structure granuleux

Couleurs noir

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

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

SPORTEC® team cup X
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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.

SPORTEC® applications et produits

SPORTEC® applications et produits
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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

SPORTEC® room designer

SPORTEC® 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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BROCHURES SPORTEC® ADDITIONNELS
SOLS SPORTIVES, SOLS COMMERCIAUX, ETC

BROCHURES SPORTEC® ADDITIONNELS

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

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® 

www



REVÊTEMENTS DE FINITION & COUCHES ÉLASTIQUES
en granulés de caoutchouc recyclé

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

Service commercial:

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

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