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REVÊTEMENTS DE SOLS & COUCHES ÉLASTIQUES
POUR LES CENTRES DE FITNESS ET D’HALTEROPHILIE



2

Applications des produits SPORTEC® dans les salles de  
fitness et d’haltérophilie

Cardio Fitness Haltérophilie

Entrainement 
fonctionnel

Yoga, Pilâtes &
Rééducation

Aérobic

blanc

vert

lilac

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 de couleurs EPDM
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Résilience et de 
longévité

Notre slogan SPORTEC® reflète le respect des plus hauts standards de qualité et d‘environ-
nement. Nos produits sont fabriqués uniquement en Allemagne et sont

soumis à des contrôles internes et externes les plus sévères.
Ce dévouement aux normes les plus élevées permet à SPORTEC® d’être un leader fiable sur 

le marché des revêtements de sol de fitness.

Protection contre 
les détériorations 

du support

Stabilité pour  
les appareils  

cardio-training

Nettoyage facile

Protection des 
articulations

Options de designtoile de renforce-
ment (style)

Installation facile

Protection contre 
l’incendie

Résistance  
maximale 

 au glissement

Elasticité  
durable

Propriétés  
insonorisantes

MORE FROM YOUR FLOOR



4 SPORTEC® color

MORE FROM YOUR FLOOR

Applications

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

Largeur de 
bande

1.500 mm (± 1,5%)

Epaisseur color 0:  
4, 6, 8, 10 mm* (± 0.3 mm)
color 5, 10, 20, 50:  
6 mm* (± 0.3 mm)
color 15: 4, 6, 8, 10 mm (± 0,3 mm)
(*autres épaisseurs sur demande)

Longueur de 
rouleau

Longueur m (± 1,5%)/Epaisseur 
mm: 30/4, 20/6, 15/8, 12/10

0

5

10

15

20

50

≤ 18 dB
R10

gris

bleu

gris-bleu

rouge

orange vif

jaune vif

vert

lilac

gris foncé

SPORTEC® color
REVÊTEMENT UNIVERSEL ROBUSTE ET FACILE À ENTRETENIR



5SPORTEC® splash

MORE FROM YOUR FLOOR

Applications

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

Largeur de 
bande

1.500 mm (± 1,5%)

Epaisseur 4, 6, 8, 10 mm (± 0,3 mm) (autres 
épaisseurs sur demande)

Longueur de 
rouleau

Longueur m (± 1,5%)/Epaisseur 
mm: 30/4, 20/6, 15/8, 12/10

≤ 18 dB

R10

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

jaune vif

rouge vif

vert vif

orange vif

bleu vif
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SPORTEC® projets de référence - color & splash

SPORTEC® projets de référence - color & splash



7SPORTEC® projets de référence - color & splash
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SPORTEC® projets de référence - color & splash

SPORTEC® projets de référence - color & splash



9SPORTEC® projets de référence - color & splash
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MORE FROM YOUR FLOOR

Applications

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

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%)/Epaisseur 
mm: 20/6, 15/8, 12/10

jaune vif

vert vif

bleu vif

SPORTEC® giga

≤ 18 dB

R10

SPORTEC® giga
SÛR – CONFORTABLE – DESIGN PUISSANT



11SPORTEC® fusion classic

MORE FROM YOUR FLOOR

Applications

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 
polyuréthane

Largeur de 
bande

1.250 mm (± 1,5%)

Epaisseur 8 mm (± 0,6 mm)

Longueur de 
rouleau

15 m

rouge

bleu

Rouleaux double-couche  
préfabriqués

R10

SPORTEC® fusion classic
UN FUSION PREFABRIQUÉ DE COUCHE DE FINITION ET SOUS-COUCHE ELASTIQUE
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Matériau 100% de granulés d’EPDM  
agglomérés avec de l’élastomère 
de polyuréthane

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%)/Epaisseur 
mm: 30/4, 20/6, 15/8

SPORTEC® purcolor

Applications

rouge

bleu

gris clair

gris moyen

gris foncé

MORE FROM YOUR FLOOR

≤ 18 dB
Cfl-s1 R10

SPORTEC® purcolor
REVÊTEMENT DE FINITION PLUS COLORÉ
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Matériau Granulé de caoutchouc EPDM coloré, 
lié avec un élastomère  
de polyuréthane

Largeur de 
bande

1.250 mm (± 1,5%)

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

Longueur de 
rouleau

Longueur m (± 1,5%)/Epaisseur 
mm: 30/4, 20/6

Applications

greyscale

blue freckles

silver star

choco mix

dark matter

MORE FROM YOUR FLOOR

SPORTEC® COLOR MIXER
Erstellen Sie Ihre Wunsch-Farbkombination selbst!
www.kraiburg-relastec.com/sportec/color-mixer

≤ 18 dB
Cfl-s1

SPORTEC® variant

SPORTEC® variant
CRÉER VOTRE PROPRE DESIGN

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

COLOR
MIXER
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SPORTEC® projets de référence - purcolor & variant

SPORTEC® projets de référence - purcolor & variant



15SPORTEC® projets de référence - purcolor & variant



16 SPORTEC® style

Aussi disponisble avec finition de 
pavés autobloquantes
(en 500x500mm)

Matériau Granules de caoutchouc recyc-
le de pneus agglomérés avec de 
l´élastomère de polyuréthane, 
diverses surfaces

Farben SPORTEC® color 15 / purcolor /  
UNI versa (uniquement pour 30 mm)

Epaisseur 30, 70 mm (± 2 mm)

Dimensions 30 mm: 500 x 500 / 1.000 x 500 mm
70 mm: 500 x 500 mm

Applications

MORE FROM YOUR FLOOR

≤ 24 dB

Cfl-s1

NOUVEAU en 70 mm d‘épaisseur
pour une isolation supérieur 
d‘acoustique et de vibrations 
Plus d‘informations sur p. 26

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

SPORTEC® UNI versa
(pour l’exterieur)

SPORTEC® color 15
(aussi disponible en color 0)

SPORTEC® purcolor



17SPORTEC® style profil de bordure et profil d´angle

250

10

30

Applications

rouge

noir

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

SPORTEC® style 
avec profil de bordure

SPORTEC® style 
avec profil d ángle

MORE FROM YOUR FLOOR

•     Encadrement chanfreiné idéale pour des 
surfaces de type SPORTEC® style pour 
minimiser les risques de trébuchement  
sur les bords

•  Profil de bordure métallique (profil en L) requis
•  Collage au sol et aux joints des dalles pour 

une fixation fiable

Matériau Granulés de caoutchouc recyclé 
agglomérés avec de l´élastomère de 
polyuréthane

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

Dimensions 1.000 x 250 mm
tolérance: ± 0,8 %
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SPORTEC® projets de référence - style

SPORTEC® projets de référence - style



19SPORTEC® projets de référence - style
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SPORTEC® projets de référence - style

SPORTEC® projets de référence - style



21SPORTEC® projets de référence - style
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SPORTEC® base FR & base MS
DALLES D‘IMPACT POUR LES ZONES FREEWEIGHT

SPORTEC® base FR & MS

Applications

MORE FROM YOUR FLOOR

Matériau base MS: Une mélange de granulés 
de caoutchouc recyclé agglomérés 
avec de l’élastomère de polyuréthane
base FR: Une mélange de granu-
les d’EPDM agglomérés avec de 
l’élastomère de polyuréthane

Couleurs noir (gris sur demande)

Epaisseur 30 mm (± 2 mm)

Dimensions 500 x 500 mm ou  
1.000 x 500 mm (± 0,8 %)

Poids super-
ficiel

base FR: 27,0 kg/m²
base MS: 25,6 kg/m²

Cfl-s1

(base FR)



23SPORTEC® Puzzle 2.0

SPORTEC® Puzzle 2.0
REVÊTEMENT DE SOL TEMPORAIRE - ROBUSTE ET FACILE À INSTALLER

Matérieau SPORTEC® color: granulés fins de caoutchouc 
recyclé de pneus (noir) et granulés colorés d’EPDM 
de 15 % agglomérés avec de l’élastomère de 
polyuréthane

Longueur / 
Largeur

1.030 mm / 1.030 mm (± 1,5 %)
Dimension couvrant: 1.000 x 1.000 mm (± 1,5 %)

Epaisseur 6, 8, 10 mm (± 0,3 mm)

Densité env. 1.050 kg/m³

Résistance au 
feu

Efl (DIN EN 13501-1)

Matérieau SPORTEC® purcolor: 100% de granulés d’EPDM  
agglomérés avec de l’élastomère de polyuréthane

Longueur / 
Largeur

1.030 mm / 1.030 mm (± 1,5 %)
Dimension couvrant: 1.000 x 1.000 mm (± 1,5 %)

Epaisseur 6, 8, 10 mm (± 0,3 mm)

Densité env. 1.250 kg/m³

Résistance au 
feu

Cfl-s1 (DIN EN 13501-1)

Pour plus d’information, voir SPORTEC® color sur Page 4 Pour plus d’information, voir SPORTEC® purcolor sur Page 12

Applications

D
IF

FI
CL

EMENT INFLAMM
AB

LE

EN 13501-1

Cfl -s1



24 SPORTEC® motionflex

Matériau Polyurethan Integralschaum

Epaisseur 9 mm (± 0,3 mm)

Dimensions 930 x 930 mm (± 1,5%)

Dimension 
couvrant

900 x 900 mm (± 1,5%)

Applications

MORE FROM YOUR FLOOR

gris foncé

gris clair

bleu

grün

R11

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

SPORTEC® projets de référence - motionflex

www.kraiburg-relastec.com/sportec/fr/motionflex-designer

SPORTEC® motionflex Designer - Créer votre propre design !



26 SPORTEC® Gym Floor Systems

KRAIBURG GYM FLOOR SYSTEMS
COMBINAISON D‘EXCELLENCE PRATIQUE ET DE PERFORMANCE TECHNIQUE

Revêtement de Sol 
SPORTEC isolation acoustique DAMTEC®

KRAIBURG PuraSys 
patins anti-vibratoires

Ces systèmes bénéficient de la synergie du groupe KRAIBURG.  Consistant simultanement des produits SPORTEC®, DAMTEC® et 
PuraSys, ils ont été explicitement développés pour une utilisation dans les centres de fitness. Les valeurs d‘isolation phonique 
et acoustique sont très convaincants et ils sont parfaitement adaptés pour toute application avec des haltères ou des appareils 
de fitness.

Testé en détail, de nombreux matériaux de compositions différents, peuvent êtres combiné ensemble afin d‘atteindre différents 
catégories de performance. En fonction des exigences d‘isolation acoustique et vibratoire, et selon le type de chape, les différentes 
variations du système KRAIBURG permettent aux centres de fitness d‘installer le produit le mieux adapté.

Avec nos systèmes de plus haut niveau, les centres de fitness peuvent même être intégrés dans des hôtels sans risque de réveiller 
leurs clients.

Applications

MORE FROM YOUR FLOOR
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SPORTEC® style 

 

SPORTEC® team cup X

Colle 

Substrat

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

SPORTEC® team cup X

Applications
Matériau Une mélange de granulés de 

caoutchouc recyclé agglomérés 
avec de l’élastomère de polyurét-
hane

Largeur de bande 1.250 mm (± 1,5%)

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

Longueur de 
rouleau  
[m/epaisseur mm]

15/8, 12/10, 10/12, 8/15 (± 1,5%)

Résistance à la 
traction

min. 0,2 N/mm² (EN ISO 1798)

Allongement à la 
rupture

min. 35% (EN ISO 1798)

MORE FROM YOUR FLOOR

•  Confort supplémentaire pour les sportifs 
avec les produits SPORTEC® en rouleaux 
(zones d‘haltérophilie)

•  Protection supplémentaire du support
•  Isolation optimale contre les bruits d‘impact



28 SPORTEC® Absorber Pads

SPORTEC® Absorber Pads
ISOLEMENT ACOUSTIQUE ET VIBRATOIRE EXCEPTIONNEL POUR LES MACHINES CARDIO

Un kit est composé de 4 patins:

MORE FROM YOUR FLOOR

Applications

Matériau Voir section transversale

Couleurs surface: SPORTEC® 
color 15 gris

Dimensions Patin devant: 380 x 160 x 25,5 mm
Patin derrière: Ø 150 mm x 25,5 
mm
(± 1,5 %)

Poids Patin devant: env. 2,05 kg/pcs.
Patin derrière: env. 0,64 kg/pcs.

Coefficient 
de friction au 
glissement

> 0,30 µ (DS) (EN 13893)

Section transversale



29SPORTEC® colle / vérnis / nettoyant

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

ApplicationsVérnis RZ TURBO PROTECT ZERO

Nettoyant RZ INTENSIVE CLEANER

Colle SPORTEC® UN 700

Vérnis

Emballage 5 l + 500 ml durcisseur

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

Emballage 10 l

Température 
de travail

18 - 25 °C

Surface 10 l: 250 m²

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

Vie en pot (20°C) env 30-60 minutes

Durcissement 
pour passage 
pieton  (20°C)

après env. 8 heures

Durcissement 
finale (20°C)

après env. 36 heures

MORE FROM YOUR FLOOR

Vernissage RZ TURBO PROTECT ZERO
•  protection extrême à long terme des  

revêtements de sol élastiques
•  résistant à de fortes charges  

mécaniques et chimiques

Adhésif SPORTEC® UN 700 
• colle PU à 2 composants
•  pour tous les revêtements de sol et couches 

élastiques

Nettoyant de base RZ INTENSIVE CLEANER
•  contre des salissures tenaces et des rési-

dus de produits d‘entretien sur les revête-
ments de sol SPORTEC® Bodenbelägen
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Outils nécessaires
Gants, mètre, cutter, ligne de craie, sci sauteuse et marteau 
en caoutchouc pour les dalles, rouleau de compression pour 
les rouleaux

Conseils de Pose détaillé pour chaque produit:
www.kraiburg-relastec.com/sportec/fr/downloads

Conseils de Pose sur YouTube

Colle (700 g/m²), Vernis (100 ml/m²), Nettoyant (40 ml/m²)
N‘oublie pas d‘ajouter les quantités réquises à votre commande

Acclimatisation
Le revêtement de sol doit être retiré de la palette avant la pose
et stocké 1-2 jours à l‘endroit où il sera posé.

1-2 Jours

180°

Conseils de Pose



31

Les rouleaux SPORTEC® doivent toujours être posés dans la 
même sens dans la direction de l‘endroit le plus lumineux de 
la pièce.

Les rouleaux SPORTEC® doivent être posés bord à bord avec 
une pression sur les joints (proche au chevauchement). Aucune 
soudure ou remplissage de joint n‘est requis.

Les rouleaux SPORTEC® doivent être complètement collés au 
sol. Les rouleaux à partir de 10 mm d‘épaisseur peuvent être 
fixés à l‘aide de ruban adhésif double face.

Nos dalles sont conçues pour une installation sans adhésif et
devrait être posé en quinconce. Les dalles sont connectés les 
uns avec les autres via des connecteurs pré-installés.

Toutes les dalles peuvent être coupées avec une scie sauteuse, 
un cutter  industriel ou une scie de table.

Une légère inégalité du substrat n‘est pas dérangeant grâce 
à la structure des dalles. N‘hésitez pas à nous contacter pour 
plus de conseils détaillés.

Installation des rouleaux Installation des dalles
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SPORTEC Questions - Réponses

SPORTEC® Support Chat
SPORTEC Team, Vous

Les petites zones endommagées peuvent 
être réparées avec le RZ Refresher Set. 
Pour des surfaces plus grandes, vous de-
vrez enlever l‘ancien vernis avant d‘appli-
quer une nouvelle couche.

Quel épaisseur doit avoir mon  
revêtement de sol?

Est-ce que je peux réparer un 
vernissage endommagé ?

Telekom.de  LTE 90% 

Vu qu‘il y aura du passage extrêmement 
fréquent sur le sol, il est logique d‘appli-
quer un vernis afin de faciliter l‘entretien. 
Cependant, nous ne recommandons pas le 
vernis là où il pourrait avoir des charges 
lourds ponctuelles.

Pour une utilisation classique comme re-
vêtement de sol, le 4mm est suffisant. Le 
6mm et 8mm sont aussi disponibles pour 
plus de confort ou une utilisation intense.
En plus, notre SPORTEC® fusion classic 
(8mm) est idéal pour des  
pistes décoratives.

Les sols en caoutchouc se démarquent 
des autres revêtements de sol. Non seu-
lement sont-ils élastiques, doux et très 
robustes, ils sont également antidérapant, 
ergonomique, aident à réduire le bruit et 
les vibrations et sont composés d‘ingré-
dients recyclés - une bonne chose pour 
l‘environnement. Donc, parfait pour les 
lieux de travail.

Pourquoi devrais-je utiliser un sol en 
caoutchouc dans mon magasin,  

bureau ou école?

Est-ce que j‘ai besoin  
d‘un vernis?



33

Vous n‘êtes pas obligé de l‘enlever. Laisse 
le simplement comme une sous-couche 
acoustique pour le nouveau sol, que ce 
soit du carrelage, du parquet, du laminé 
ou même du SPORTEC®!

Typiquement 8-10 ans avec
utilisation normale.

Sur notre page d‘accueil, vous trouverez le 
bon contact pour votre région.
www.kraiburg-relastec.com/sportec/fr/
interlocuteur

Qu‘est-ce que je fais avec le sol quand je veux 
le changer après quelques années ?

Vous pouvez utiliser nos revêtements de 
sol comme le SPORTEC® Color ou Purco-
lor,  jusqu‘à un épaisseur total de 20 mm 
sur un chauffage au sol.

Comme tous les revêtements de sol, le 
caoutchouc a un odeur typique. Nous le 
neutralisons autant que possible dans 
notre processus de production et après 
l‘installation, l‘odeur se reduit naturelle-
ment avec le temps, mais cela va plus vite 
si les pièces sont bien ventilés. 

J‘ai du chauffage au sol. Puis-j‘installer un 
revêtement de sol en caoutchouc dessus ?

Est-ce vrai que le caout-
chouc sent fort? 

Nos sols sont classés du Efl au Cfl-s1. 
Pour tous les appels d‘offres, nous avons 
un solution adaptée.

Cfl-s1

Qu‘en est-il de la protection incendie?

Quel est la durée de vie du revê-
tement de sol?

Le bâtiment est seulement loué mais je veux 
avoir une zone de présentation de vente à 

court terme, Dois-je coller le sol en caout-
chouc ?

Qui dois-je contacter pour avoir plus 
d‘informations?

Pour les applications temporaires, vous 
pouvez utiliser les plaques SPORTEC® 
Puzzle 2.0, ou vous devez fixer les rou-
leaux au sol avec du scotch double-face 
industriel. 

Quel type de colle dois-je utiliser?

Tous les produits SPORTEC® doivent être 
installé avec un colle PU bi-composant. 
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www.kraiburg-relastec.com/sportec/fr/applicationswww.kraiburg-relastec.com/sportec/fr/city

À SPORTEC® City, vous trouverez un aperçu des principales applications où SPORTEC® se trouve dans la vie quotidienne. Vous 
n‘êtes pas habitué? Vous pouvez trouver un sommaire de tout les applications sur notre site internet. Sur ces pages nous présen-
tons en détail des informations, avantages, produits adaptés et projets de référence pour chaque utilisation.

Le Site Internet SPORTEC - Aperçu des applications et des outils

Planifiez votre pièce avec la couleur de 
votre choix! Sélectionnez la photo qui 
convient le mieux à votre application.
et vous pouvez changer les couleurs du 
produit SPORTEC® directement sur la 
photo.

Aménagez votre pièce avec les plaques 
puzzle motionflex et choisir les cou-
leurs avec notre SPORTEC® motionflex 
designer! Choisissez parmi 3 différents 
préréglages (surface unie, damier, ban-
des) et ajustez votre surface exacte-
ment selon vos souhaits. Vous pouvez 
aussi sauvegarder le design en format 
PDF et faire une demande un prix sans 
engagement.

Créez votre propre revêtement de sol 
SPORTEC® variant. Choisissez jusqu‘à 
5 couleurs différents de notre palette 
de couleurs EPDM et adaptez le design 
selon vos souhaits.

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

www.kraiburg-relastec.com/sportec/
fr/motionflex-designer

www.kraiburg-relastec.com/sportec/
en/color-mixer
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GESTION DE L’ENVIRONNEMENT PAR KRAIBURG RELASTEC
LES VIEUX PNEUS TRANSFORMÉS EN PRODUIT FINI DE HAUTE QUALITÉ

KRAIBURG Relastec et environnement

  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.

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. Egalement, KRAIBURG Relastec contribue de manière posi-
tive à la réduction des émissions de CO2.  Rien qu‘en Allemagne, 400 000 de tonnes de CO2 peuvent être économisées chaque année 
en utilisant des granulats de pneus usés au lieu des matériaux vierges.

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’envi-
ronnement 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 réali-
sé 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.
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