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ISOLATION ACOUSTIQUE ET ABSORPTION DES CHOCS EXCEPTIONNELS

POUR LES CENTRES DE FITNESS ET LES ZONES D‘HALTÈRES LIBRES

gymcoustic



SOLUTIONS D‘INSO-
NORISATION ET D‘AB-
SORPTION DESCHOCS 
DANS LES CENTRES 

DE FITNESS

Les problèmes de son et de vibrations dans les centres de fitness sont agaçants, mais les éviter peut être simple. Nos systèmes 
Gymcoustic sont des solutions complètes et prêtes à l‘emploi qui offrent des performances élevées dans ce domaine. Ils peuvent 
être posés directement sur les supports existants, solides et indéformables, par exemple une dalle en béton ou une chape en 
ciment composite. Elles sont donc idéales aussi bien pour les rénovations que pour les nouvelles constructions. Outre leurs prop-
riétés acoustiques, ils procurent une sensation de marche agréable et protègent les articulations des sportifs. Ainsi, tant le centre 
de fitness que ses membres en profitent.

Acoustic Line  

ΔLw  ≥ 34 dB

Performance Line  

ΔLw  ≥ 42 dB

All-round Line  

ΔLw  ≥ 30 dB

Basic Line  

ΔLw  ≥ 25 dB
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PRODUITS SPORTEC ® 
UTILISÉS

Surfaces

SPORTEC® style

SPORTEC® team cup X

SPORTEC® base

SPORTEC® shockwave 3D SPORTEC® supercell DC 2

Couches élastiques
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Surfaces  
SPORTEC® UNI versa

Surfaces  
SPORTEC® purcolor

Surfaces  
SPORTEC® color 15 noir gris

Que vous préfériez une surface lisse ou une structure granulée pour vos dalles de fitness : les deux sont possibles avec 
SPORTEC® style et SPORTEC® base. SPORTEC® style est disponible en 3 dimensions et dispose d‘un grand nombre de 
variantes de couleurs, dont des surfaces avec une classe de protection incendie supérieure Cfl-s1.  SPORTEC® base peut 
également atteindre la classe de protection incendie Cfl-s1- et est disponible avec une surface granulée noire ou grise.

Les couches élastiques SPORTEC® existent en différentes densités, épaisseurs et compositions - chacune avec ses propres 
avantages lorsqu‘elle est utilisée dans le cadre du système Gymcoustic.
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Amélioration de l‘isolation 
au bruit de choc ΔLw 
(DIN EN ISO 10140-3)

Puissance acoustique des différents systèmes 
Chute d‘un haltère de 50 kg d‘une hauteur de 0,50 m

Absorption des chocs 
(DIN EN 14808)
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Test 20 25 31,5 40 50 63 80 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000
Rohdecke 80,7 86,5 87,8 85,7 74,1 88,7 96 87,9 95,3 97,4 97 92 88,5 93,6 100,3 100,7 97,5 88,1 86,4 81,2 77,7 72,3 67,3 65,4
style 79,2 86,8 87,8 81,7 71,1 80,2 86 77,3 81,1 83,8 78,2 70,1 66,6 64,4 62 57,6 51,7 46,3 39,7 39,5 33,6 30,6 29,7 27,2
base 81,1 87,8 88,8 84 73,5 85,1 89,8 81,6 83,2 84,4 82 75,4 71,2 67,7 68,5 66,1 60,9 57,4 51,3 49,1 44,8 42,6 39,6 36,9
All-round style 78,7 86,5 87,7 81,2 70,4 78 83,2 73,5 76 75,8 70,2 67,3 68,2 64,4 62,6 54,4 52,2 47,3 45,1 42,9 40 35,5 35,4 34,3
Acoustic style 76,8 84,8 86,2 79,3 68,9 77,4 84,6 74,2 74,8 75,4 70,7 64,6 66,8 60,8 61,4 54,8 49,9 44,7 37,1 34,5 32 29,1 28,1 25,9
Performance style 75,9 84,7 85 77,9 66,6 67,8 72,1 66,4 69,4 69,9 69,6 64,7 55,4 51,9 51,4 43,9 34,8 29,7 26,3 28,8 29,1 30,9 25,9 22,6
Performance style + supercell DC273 80,8 81,2 71,5 58,8 67,1 61,8 59,9 56,8 59,4 53,3 49 41 37,6 37,7 31,5 24,7 20,9 22,7 30,4 24,8 15,8 14,1 17,8
All-round base 58,4 86,9 87,8 82,8 71,2 79,6 80,6 74,7 77,4 71,4 70,8 67,3 65,7 61,1 64 59,7 53,8 48 40,3 35,4 31,8 32,9 31,5 28,9
Acoustic base 80,9 87,9 88,4 84,2 73,2 84,3 89,5 80 81,1 81,3 79,1 73,7 67,1 66,3 67,4 64,1 59,1 53,3 48,6 44,7 40,3 38,1 33 30,5
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Plafond brut style base All-round style All-round base Acoustic style Acoustic base Performance style Performance style + supercell DC2

L‘indice d‘amélioration du bruit de choc 
ΔLw indique de combien de dB l‘isola-

tion du bruit de choc est améliorée par 
le revêtement de sol par rapport au 

plafond brut.

L‘absorption des chocs décrit la capa-
cité d‘un revêtement de sol à réduire la 
force qu‘un corps exerce en tombant. 
La référence est un sol rigide (sol en 

béton).

La valeur ∆ LiAFmax indique l‘amélioration 
du niveau maximal de l‘impact par rap-
port au plafond brut (pas de revêtement 

de sol).

Gymcoustic - données techniques et mesures en laboratoire

Gymcoustic Basic Line  

Gymcoustic All-round Line  

Gymcoustic Acoustic Line  

Performance Line  Performance Line  

SPORTEC® style 30 mm SPORTEC® base 30 mm

SPORTEC® style 30 mm

SPORTEC® style 30 mm

SPORTEC® base 30 mm

SPORTEC® base 30 mm

SPORTEC® team cup X 10 mm

SPORTEC® shockwave 3D SPORTEC® shockwave 3D

SPORTEC® team cup X 10 mm

SPORTEC® style 70 mm
SPORTEC® style 70 mm

SPORTEC® supercell 
DC2 20 mm

Gymcoustic - Aperçu des systèmes

Amélioration 
du bruit de 
choc

24 dB

Absorption 
des chocs

46,0 %
∆ LiAFmax 50 kg

27,250

Amélioration 
du bruit de 
choc

27 dB

Absorption 
des chocs

52,7 %
∆ LiAFmax 50 kg

31,950

Amélioration 
du bruit de 
choc

34 dB

Absorption 
des chocs

53,6 %
∆ LiAFmax 50 kg

32,550

Amélioration 
du bruit de 
choc

29 dB

Absorption 
des chocs

67,3 %
∆ LiAFmax 50 kg

38,250

Amélioration 
du bruit de 
choc

25 dB

Absorption 
des chocs

51,4 %
∆ LiAFmax 50 kg

24,350

Amélioration 
du bruit de 
choc

30 dB

Absorption 
des chocs

55,6 %
∆ LiAFmax 50 kg

32,650

Amélioration 
du bruit de 
choc

34 dB

Absorption 
des chocs

53,2 %
∆ LiAFmax 50 kg

26,450

Amélioration 
du bruit de 
choc

42 dB

Absorption 
des chocs

74,3 %
∆ LiAFmax 50 kg

50,750
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BASIC LINE
DALLES AUTONOMES 
AVEC DIFFÉRENTES  

POSSIBILITÉS DE DESIGN

Gymcoustic Basic Line  

Gymcoustic Basic Line  

SPORTEC® style 30 mm

SPORTEC® base 30 mm

Amélioration du 
bruit de choc
25 dB

Absorption  
des chocs
51,4 %

∆ LiAFmax 50 kg
24,350

Amélioration du 
bruit de choc
24 dB

Absorption  
des chocs
46,0 %

∆ LiAFmax 50 kg
27,250

Tous nos systèmes Gymcoustic utilisent soit les dalles SPORTEC® style soit les dalles SPORTEC® base comme surface. 
Dans la ligne BASIC, ces deux dalles sont inclus comme solution indépendante. Elles sont faciles et rapides à installer dans 
toutes les zones des salles de sport où l‘on s‘entraîne avec des poids et sont disponibles en différentes couleurs. Les dalles 

seules offrent déjà une amélioration des bruits d‘impact allant jusqu‘à 25 dB. 

Nous vous conseillons volontiers ! Trouvez votre interlocuteur sur
www.kraiburg-relastec.com/sportec/fr/interlocuteur

Différents designs de surface
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ALL-ROUND LINE
ISOLATION ACOUS-

TIQUE ET ABSORPTION 
DES CHOCS

Gymcoustic All-round Line  

Gymcoustic All-round Line  

SPORTEC® style 30 mm

SPORTEC® base 30 mm

Différents designs de surface

SPORTEC® team cup X 10 mm

SPORTEC® team cup X 10 mm

Amélioration du 
bruit de choc
30 dB

Absorption  
des chocs
55,6 %

∆ LiAFmax 50 kg
32,650

Amélioration du 
bruit de choc
27 dB

Absorption  
des chocs
52,7 %

∆ LiAFmax 50 kg
31,950

Pour les zones de musculation et d‘haltérophilie où une isolation supplémentaire contre les chocs et le bruit est nécessaire, 
la ligne ALL-ROUND propose SPORTEC® team cup X comme sous-couche supplémentaire amortissant les chocs. Écono-
mique et efficace, la combinaison de différentes densités de produits améliore les performances acoustiques et d‘amortis-

sement des vibrations du système et offre une protection supplémentaire à la base. 

Nous vous conseillons volontiers ! Trouvez votre interlocuteur sur
www.kraiburg-relastec.com/sportec/fr/interlocuteur
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ACOUSTIC LINE
ISOLATION ACOUS-
TIQUE EXCEPTION- 

NELLE

Gymcoustic Acoustic Line  

Gymcoustic Acoustic Line  

SPORTEC® style 30 mm

SPORTEC® base 30 mm

Différents designs de surface

SPORTEC® shockwave 3D

SPORTEC® shockwave 3D

Amélioration du 
bruit de choc
34 dB

Absorption  
des chocs
53,2 %

∆ LiAFmax 50 kg
26,450

Amélioration du 
bruit de choc
34 dB

Absorption  
des chocs
53,6 %

∆ LiAFmax 50 kg
32,550

Spécialement conçue pour les centres de fitness qui doivent résoudre des problèmes acoustiques et éviter les conflits avec 
leurs voisins, la ligne ACOUSTIC comprend notre sous-couche acoustique 3D SPORTEC® shockwave spécialement dé-

veloppée à cet effet. Les systèmes de sol robustes de la gamme ACOUSTIC Line ne réduisent pas seulement le bruit, mais 
permettent également aux sportifs de repousser leurs limites lors d‘entraînements lourds, sans devoir faire de compromis 

sur la sécurité. 
Nous vous conseillons volontiers ! Trouvez votre interlocuteur sur

www.kraiburg-relastec.com/sportec/fr/interlocuteur
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PERFORMANCE LINE
ABSORPTION EXCEP- 

TIONNELLE DES CHOCS

Gymcoustic Performance Line  

Gymcoustic Performance Line  

SPORTEC® style 70 mm

Différents designs de surface

Amélioration du 
bruit de choc
42 dB

Absorption  
des chocs
74,3 %

∆ LiAFmax 50 kg
50,750

Amélioration du 
bruit de choc
29 dB

Absorption  
des chocs
67,3 %

∆ LiAFmax 50 kg
38,250

SPORTEC® style 70 mm

Différents designs de surface

SPORTEC® supercell  
DC 2 20 mm

Si vous voulez le nec plus ultra des systèmes de haute performance pour votre salle de sport, avec des performances sans 
compromis dans tous les domaines, la ligne PERFORMANCE est faite pour vous. Une isolation acoustique extrêmement 

bonne, des valeurs de réduction de la force imbattables, un amortissement supplémentaire des vibrations et une stabilité du 
revêtement de surface au-dessus de tout soupçon sont réunis dans ces solutions.  

Nous vous conseillons volontiers ! Trouvez votre interlocuteur sur
www.kraiburg-relastec.com/sportec/fr/interlocuteur
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CUSTOM LINE
DES SOLUTIONS SUR  
MESURE POUR UNE  

ISOLATION ACOUSTIQUE 
ET ANTIVIBRATOIRE 

SUPÉRIEURE

Différents designs de surface 
possible

Différentes couches élas-
tiques, pouvant être com-
binées selon les exigences

Les plots antivibratoires 
PuraSys, combinés à des 
matériaux isolants inter-
calés, assurent un niveau 
supplémentaire d‘isolation 
acoustique et réduisent 
efficacement les vibrations 
et les bruits sourds dans les 
étages inférieurs.

Pour des valeurs extrêmes 
d‘amélioration des bruits 
d‘impact, les tapis isolants 
DAMTEC®, fabriqués à partir 
de granulés recyclés ou de 
mousse de haute qualité, 
sont posés directement sous 
la chape. Selon les exigences, 
on utilise des tapis plats ou 
des tapis avec un profil de 
coupe ondulé, le cas échéant 
plusieurs tapis superposés.

SPORTEC® niveau 1

SPORTEC® niveau 2

Pour les salles de fitness avec des problèmes acoustiques et vibratoires extrêmement exigeants, des solutions sous la 
chape peuvent être nécessaires. La Gymcoustic CUSTOM Line est une synergie de trois marques du groupe KRAIBURG : 
les sols de fitness SPORTEC®, les sous-couches acoustiques DAMTEC® et les plots antivibratoires PuraSys. Différentes 

combinaisons de ces gammes de produits peuvent aider à résoudre les exigences de projets les plus difficiles. En fonction 
de la tâche à accomplir, nous prenons contact avec l‘équipe compétente afin qu‘elle développe des solutions et discute des 

différentes possibilités avec vous et votre conseiller en acoustique. 

Nous vous conseillons volontiers ! Trouvez votre interlocuteur sur
www.kraiburg-relastec.com/sportec/fr/interlocuteur
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18 19SPORTEC® Absorber Pads

QUICK & EASY
PATINS INSONORI-

SANTS POUR UNE UTI-
LISATION IMMÉDIATE

SPORTEC® Absorber Pads

SPORTEC® Absorber Pads
ISOLATION ACOUSTIQUE ET VIBRATOIRE EXCEPTIONNELLE 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 avant: 380 x 160 x 25,5 mm
Patin arrière: Ø 150 mm x 25,5 mm
(± 1,5 %)

Poids Patin avant: env. 2,05 kg/pcs.
Patin arrière: env. 0,64 kg/pcs.

Coefficient 
de friction au 
glissement

> 0,30 µ (DS) (EN 13893)

Section transversale



SPORTEC® projets de référence

SPORTEC® projets de référence SPORTEC® projets de référence20 21



SPORTEC® projets de référence

SPORTEC® projets de référence SPORTEC® projets de référence22 23
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Les rouleaux SPORTEC® doivent toujours être posés dans le 
même sens et en 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 du 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
doivent être posées en quinconce. Les dalles sont connectées 
les unes aux autres grâce à des connecteurs pré-installés.

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

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

Installation des rouleaux Installation des dalles

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 détaillés 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‘oubliez 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



GESTION DE L’ENVIRONNEMENT CHEZ KRAIBURG RELASTEC 
DES VIEUX PNEUS AUX PRODUITS FINIS DE HAUTE QUALITÉ

KRAITEC® - Sensibilisation à l’environnement

Recyclage de 85 000 tonnes 
de pneus usagés

Chaque année, nous recyclons  
85 000 tonnes de pneus usagés et de 
matériaux en caoutchouc technique 
et les réintroduisons dans le cycle 
du caoutchouc pour les réutiliser.

Une production respectueuse 
de l’environnement

Nous investissons sans cesse 
pour produire dans le respect de 
l’environnement. Une installation 
solaire a d’ailleurs été placée sur 

notre bâtiment administratif.

Des produits entièrement 
recyclables

Tous les produits sont entièrement 
recyclables et sont réintroduits 

dans le processus de production 
sans aucune perte de qualité.

Examen des produits et 
développement ultérieur

 Nos produits sont soumis à un 
examen et un développement 

continus en termes de protection 
de l’environnement, et nous 
recherchons constamment 

des alternatives encore plus 
respectueuses de l’environnement 

pour réduire davantage les 
émissions et préserver les 

ressources. 

La protection de 
l’environnement, une mission 

stratégique principale

Nous sommes tout à fait conscients 
que la croissance durable n’est 

possible que si nous respectons nos 
engagements et nos responsabilités 

en matière de protection de 
l’environnement. C’est pourquoi 

KRAIBURG Relastec suit un 
parcours cohérent ici : la protection 

de l’environnement s’inscrit dans 
notre quotidien !

Membre de  
l’initiative NEW LIFE

L’objectif déclaré de cette 
campagne est de démontrer aux 

médias, aux politiciens et au grand 
public les avantages du recyclage 
des produits fabriqués à partir de 
pneus en fin de vie (ELT) et de les 

motiver à agir de manière durable.

Vous trouverez de plus amples 
informations sur le site

www.initiative-new-life.de

Contrôle des  
fournisseurs

Nos fournisseurs sont également 
soumis à un contrôle constant.

Économies  
de CO2

Rien qu’en Allemagne, l’utilisation 
de granules de pneus usagés 
permet d’économiser chaque  
année 400 000 tonnes de CO2.

Un mode de fonctionnement 
respectueux de l’environnement

Tous les collaborateurs de  
KRAIBURG Relastec se sont  
engagés à le mettre en place

www.kraiburg-relastec.com/sportec/fr/applicationswww.kraiburg-relastec.com/sportec/fr/city

SPORTEC® City vous présente les principales applications SPORTEC® que vous pouvez rencontrer dans votre quotidien. Vous 
souhaitez voir nos produits et applications en un coup d óeil?  Cliquez sur „Aperçu rapide“. Toutes nos applications et tous nos 
produits ś affichent.  Vous n ávez plus qu´à cliquer sur l ápplication ou le produit de votre choix, pour avoir accès à toutes les 
informations techniques, tous les avantages, les produits adaptés ainsi que les projets de référence.

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 changez les couleurs du produit SPORTEC directement sur 
la photo.

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/en/color-mixer
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MORE FROM YOUR FLOOR

Rêvetements de finition & couches élastiques
en granulés de caoutchouc

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

Service commercial:
Tel. +49 (0) 8683 701 -325
Fax +49 (0) 8683 701 -4325
sportec@kraiburg-relastec.com
www.sportec-flooring.fr

Indications non garanties. Sous réserve de modifications.
© KRAIBURG Relastec GmbH & Co. KG 2021


