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RÉSISTANT.
ERGONOMIQUE.

POLYVALENT.

SPORTEC® color | neon | giga.
Les produits de la série eco sont des revêtements de sol robustes, faciles à 
nettoyer et résistants à l‘eau, destinés à être utilisés dans les installations 
de fitness et de sport. Grâce à son excellente durabilité et à sa grande ré-
sistance aux mouvements dynamiques, cette série est la solution à tout faire 
pour les applications de fitness. Vous avez le choix entre de nombreuses 
couleurs différentes pour créer une salle de sport qui vous ressemble et qui 
correspond à votre marque, et qui offre en outre un grand confort de marche 
et une isolation phonique.

gris
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rouge

vert
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gris foncé
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SPORTEC® color

SPORTEC® neon

SPORTEC® giga

gris-bleu

SERIES
ECO
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Projets de référence SPORTEC®
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Projets de référence SPORTEC®
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COLORÉ.
DIFFICILEMENT INFLAMMABLE.

ANTIDÉRAPANT.

SPORTEC® purcolor | variant | UNI classic.
Tous les produits de notre série Design sont composés à 100% de granulés 
EPDM. Ils sont très résistants, offrent une isolation efficace contre les bruits 
d‘impact et assurent le confort pendant l‘entraînement. Grâce aux différen-
tes options de design, les couleurs s‘harmonisent parfaitement avec la déco-
ration intérieure de la salle de sport. Avec SPORTEC® variant, vous pouvez 
même créer votre propre mix pour encore plus de liberté d‘aménagement !

SPORTEC® purcolor

SPORTEC® variant

SPORTEC® UNI classic

rouge

rouge

gris clair

gris clair

bleu

bleu

gris moyen

gris foncé

gris foncé

beige

Color Mixer
Crée ton design  

individuel !

greyscale dark matterblue freckles silver star

SERIESDESIGN
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Projets de référence SPORTEC®
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RÉDUCTION DE LA FORCE.
AMÉLIORATION DES BRUITS D‘IMPACT.

OPTIONS DE DESIGN.

SPORTEC® style | base.
Que vous préfériez une surface lisse ou une structure granulée pour vos 
dalles de fitness : les deux sont possibles avec SPORTEC® style et SPOR-
TEC® 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 dispo-
nible avec une surface granulée noire ou grise.

SPORTEC® style

SPORTEC® base

SPORTEC® edge and corner 
ramps disponibles !
pour des transitions sans 
trébuchement

SPORTEC® edge and corner 
ramps disponibles !
pour des transitions sans 
trébuchement

noir gris

Surfaces SPORTEC® color 15 / color 0

Surfaces SPORTEC® neon
disponible uniquement pour les dalles de 1.000 x 500 x 30 mm

Surfaces SPORTEC® purcolor

Surfaces SPORTEC® UNI versa

SERIES
TILES
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SPORTEC® multi-pavers

rouge vert noir

17

purcolor

color

neon

SPORTEC® puzzle 2.0

color 15 gris

neon jaune vif

color 15 bleu

purcolor gris clair purcolor gris foncé

color 15 rouge color 0
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VÉRIFIÉ.
MAÎTRISER LE SON ET LES VIBRATIONS.

DIVERSITÉ DU DESIGN.

SPORTEC® Gymcoustic Systems.
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 sup-
ports 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 pro-
tègent les articulations des sportifs. Ainsi, tant le centre de fitness que ses 
membres en profitent.

19

Brochure SPORTEC® Gymcoustic
Vous avez besoin de plus d‘informa-
tions et de diagrammes ? Veuillez 
télécharger notre brochure.

Gymcoustic Basic Line  

Gymcoustic All-round Line  

Gymcoustic Acoustic 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

Amélioration 
du bruit de 
choc

24 dB

Absorption 
des chocs

46,0 %
∆ LiAFmax 50 kg

27,250

Amélioration 
du bruit de 
choc

28 dB

Absorption 
des chocs

52,7 %
∆ LiAFmax 50 kg

31,950

Amélioration 
du bruit de 
choc

35 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

Stability rating
95%

Stability rating
93%

Stability rating
92%

Stability rating
96%

Stability rating
89%Performance Line  Performance Line  

SERIESGYMCOUSTIC
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Projets de référence SPORTEC®
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OPTIQUE DE PISTE.
MÉNAGE LES ARTICULATIONS.

RÉSISTANT AUX CRAMPONS.

SPORTEC® fusion. UNI classic/versa sandwich.
Les produits de la série Track sont des combinaisons des revêtements 
EPDM SPORTEC® purcolor / UNI classic / UNI versa avec la couche élas-
tique éprouvée SPORTEC® standard 2.0. Cette combinaison prévient les 
lésions articulaires et les blessures et est donc particulièrement adaptée 
à une utilisation comme piste de course et de sprint dans les centres de 
fitness, à l‘intérieur comme à l‘extérieur.

SPORTEC® fusion

SPORTEC® UNI classic sandwich

SPORTEC® UNI versa sandwich

rouge

rouge

rouge

gris clair

gris clair

gris clair

bleu

bleu

bleu

gris foncé

gris foncé

beige vert

beige

Rouleaux double-couche  
préfabriqués

livré en deux rouleaux séparés

livré en deux rouleaux séparés

SERIES
TRACK
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Projets de référence SPORTEC®
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DTEX 8000.
100% PERSONNALISABLE.

NOMBRE DE POINTS ÉLEVÉ.

SPORTEC® powerturf.
SPORTEC® powerturf est le gazon artificiel synthétique pour votre salle 
de sport. Par le biais de sa très haute densité permet au gazon de résis-
ter aux exigences élevées de les exercices au sol, les sprints ou lors de 
l‘entraînement avec le traîneau à poids. SPORTEC® powerturf 1.0, 2.0 et 
3.0 offrent la possibilité d‘utiliser votre gazon artificiel pour s‘adapter à vos 
besoins. SPORTEC® powerturf 4.0 offre la possibilité de pour concevoir du 
gazon artificiel entièrement selon vos propres idées.

SPORTEC® powerturf 1.0 / 2.0 / 3.0

SPORTEC® powerturf 4.0

powerturf 1.0 powerturf 2.0 powerturf 3.0

100% individualisable !
Vous pouvez créer entièrement selon 

vos propres idées. Des motifs aux 
lignes en passant par les logos de votre 

de votre centre de fitness : 
Tout est possible.

SERIESPOWERTURF
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MOINS DE BRUIT.
PLUS DE CONFORT.

MOINS DE VIBRATIONS.

SPORTEC® shockwave 3D. supercell DC 2. team cup X
E-Layers sont des sous-couches de pose pour une isolation phonique et 
un confort supplémentaires. Elles peuvent être posées sous tous les revê-
tements de sol SPORTEC® à l‘intérieur et sont particulièrement adaptées 
sous les plaques SPORTEC® style pour l‘haltérophilie. Différentes cou-
ches élastiques peuvent convenir en fonction des exigences en matière 
d‘isolation phonique et de souplesse du sol.

SPORTEC® shockwave 3D

SPORTEC® supercell DC 2

SPORTEC® team cup X

SPORTEC® style 

 

SPORTEC® team cup X

Colle 

Substrat

SPORTEC® style 

 

SPORTEC® supercell DC2

Colle 

Substrat

SPORTEC® style 

 

SPORTEC® shockwave 3D

 

Substrat

SERIESE-LAYER
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SPORTEC® Absorber Pads. FT Design templates.
Les SPORTEC® Absorber Pads sont particulièrement adaptés comme 
support pour les tapis de course afin d‘isoler les vibrations. Un set se com-
pose de deux pads avant et de deux pads arrière qui se placent directe-
ment sous les pieds du tapis de course. Le design SPORTEC® FT permet 
d‘aménager facilement des zones d‘entraînement créatives et fonctionnel-
les et de créer une multitude de possibilités d‘entraînement différentes.

Section transversale

SPORTEC® Absorber Pads

SPORTEC® Functional Training Design templates

Un kit est composé de 4 patins:

Corner

Metre

Hoops

Pulling Distance

Ladder

Tic Tac Toe

MORE FOR YOUR FLOOR.

EXTRAS
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COLLER.
NETTOYER.

SCELLER.

SPORTEC® Vérnis. Nettoyant. Colle.
Nous proposons les accessoires de pose nécessaires pour nos revête-
ments de sol SPORTEC®. La vitrification protège le sol et permet un net-
toyage plus facile. Notre nettoyant de base permet d‘éliminer même les 
saletés les plus tenaces du sol. Enfin, notre colle PU assure la résistance 
et l‘élasticité nécessaires pour que nos sols soient durablement fixés à 
leur support.

Emballage 5 l + 500 ml durcisseur

Vie en pot 120 minutes après ouverture

Durcisse-
ment pour 
passage 
pieton

1 jour

Durcisse-
ment finale

Après approx. 7 jours

Consommation 100 ml/m²

Emballage 750 ml ou 5 l

Température de travail 18 - 25 °C

Surface 10 l: 250 m²

Consommation 40 ml/m²

 Vérnis SPORTEC® RZ TURBO PROTECT ZERO

 Nettoyant SPORTEC® RZ INTENSIVE CLEANER

Colle SPORTEC® UN 700

scellé non scellé

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

Vie en pot env 30-60 minutes

Durcissement 
pour passage 
pieton

après env. 8 heures

Durcissement 
finale

après env. 36 heures

Consommation 700 g/m²

Voir la différence
Voici des exemples de la 

manière dont la vitrificati-
on influence légèrement la 

couleur.

à température ambiante de 20 °C

à température ambiante de 20 °C

INSTALLATION

ACCESSOIRES
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SPORTEC® color

SPORTEC® giga

SPORTEC® variant

SPORTEC® purcolor

SPORTEC® UNI classic

SPORTEC® neon

Matériau 100% de granulés d’EPDM agglomérés avec 
de l’élastomère de polyuréthane

Dimensions Largeur du rouleau: 1.250 mm
Longueur du rouleau
Longueur m/Épaisseur mm:
30/4, 20/6, 15/8

Épaisseurs 4, 6, 8 mm (autres épaisseurs sur demande)

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

Dimensions Largeur du rouleau: 1.250 mm
Longueur du rouleau: 15 m

Épaisseurs 4 mm (autres épaisseurs sur demande)

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

Dimensions Largeur du rouleau: 1.500 mm
Longueur du rouleau
Longueur m/Épaisseur mm:
20/6, 15/8, 12/10

Épaisseurs 6, 8, 10 mm (autres épaisseurs sur demande)

Matériau Granulé de caoutchouc EPDM coloré, lié avec 
un élastomère de polyuréthane

Dimensions Largeur du rouleau: 1.250 mm
Longueur du rouleau
Longueur m/Épaisseur mm:
30/4, 20/6

Épaisseurs 4, 6 mm (autres épaisseurs sur demande)

Matériau granulés fins de caoutchouc recyclé 
de pneus (noir) et granulés colorés d’EPDM 
de 0, 5, 10, 15 ou 20 % agglomérés avec de 
l’élastomère de polyuréthane

Dimensions Largeur du rouleau: 1.500 mm
Longueur du rouleau
Longueur m/Épaisseur mm:
30/4, 20/6, 15/8, 12/10

Épaisseurs color 0: 4, 6, 8, 10 mm*
color 5, 10, 20: 6 mm*
color 15: 4, 6, 8, 10 mm
(*autres épaisseurs sur demande)

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

Dimensions Largeur du rouleau: 1.500 mm
Longueur du rouleau
Longueur m/Épaisseur mm:
30/4, 20/6, 15/8

Épaisseurs 4, 6, 8 mm mm (autres épaisseurs sur 
demande)

SPORTEC® style

SPORTEC® edge and corner ramps SPORTEC® multi pavers

SPORTEC® base

Matériau Granules de caoutchouc recycle de pneus ag-
glomérés avec de l´élastomère de polyurétha-
ne, diverses surfaces

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

Épaisseurs 30, 70 mm

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

Dimensions 1.000 x 250 mm

Épaisseurs edge ramp: 30/10, 70/20 mm
corner ramp: 30/10, 70/20 mm

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

Dimensions 200 x 165 mm (Dalle entière)
100 x 165 mm (Demi-dalle)
200 x 140 mm (Dalle de début)

Épaisseurs 43 mm

Matériau base MS: Granulés de pneus recyclés liés 
par un élastomère de polyuréthane
base FR: Granulés EPDM liés à un  
élastomère de polyuréthane

Dimensions 500 x 500 mm /1.000 x 500 mm /  
1.000 x 1.000 mm (seulement pour 20 mm)

Épaisseurs 30 mm, 20 mm (seulement pour 1.000 x 1.000 mm)

SPORTEC® puzzle 2.0

Matériau SPORTEC® color, SPORTEC® purcolor ou 
SPORTEC® neon

Dimensions 1.030 mm / 1.030 mm
Dimensions couvrant: 1.000 x 1.000 mm

Épaisseurs 6, 8, 10 mm

Données techniques

SPORTEC® powerturf 1.0, 2.0, 3.0

Matériau Surface: fibres de polyéthylène, 100%
monofilament (sans remplissage)
Dessous: Tissu de soutien: 100%
polypropylène et latex

Dimensions Largeur du rouleau: 2.000 mm
Longueur du rouleau
15,0 m, autres longueurs sur demande en 
coupures de 1m 
(p.exe: 20,0 / 21,0 / 22,0 m)

Épaisseurs Hauteur: 13 mm

rendez-vous sur www.kraiburg-relastec.com/sportec/fr
Plus de données techniques :
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SPORTEC® UNI versa sandwichSPORTEC® UNI classic sandwich

SPORTEC® fusion

SPORTEC® team cup X SPORTEC® shockwave 3D

Matériau Surface: granulés grossières colorés d’EPDM ag-
glomérés avec de l’élastomère de polyuréthane
Couche élastique: granulés fins de caoutchouc 
recyclé de pneus agglomérés avec de l’élastomè-
re de polyuréthane

Dimensions Largeur du rouleau    Surface: 1.250 mm 
                      Couche élastique: 1.500 mm
Longueur du rouleau  Surface: 30 m 
                       Couche élastique: 30 m
(autres longueurs sur demande)

Épaisseurs Surface: 4 mm
Couche élastique: epaisseurs standards 
SPORTEC® standard (autres épaisseurs sur 
demande)

Matériau Surface: granulés fins colorés d’EPDM ag-
glomérés avec de l’élastomère de polyuréthane
Couche élastique: granulés fins de caoutchouc 
recyclé de pneus agglomérés avec de l’élastomè-
re de polyuréthane

Dimensions Largeur du rouleau: 1.250 mm 
Longueur du rouleau: 15 m

Épaisseurs 8 mm

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

Dimensions Largeur du rouleau: 1.250 mm
Longueur du rouleau [m/Épaisseur mm]
15/8, 12/10, 10/12, 8/15

Épaisseurs 8, 10, 12, 15 mm

Matériau Granulats de caoutchouc de haute qualité 
agglomérés par un liant élastomérique de
polyuréthane

Dimensions Largeur du rouleau: 1.250 mm
Longueur du rouleau: 8 m

Épaisseurs 8/4 mm

Matériau Surface: granulés fins colorés d’EPDM ag-
glomérés avec de l’élastomère de polyuréthane
Couche élastique: granulés fins de caoutchouc 
recyclé de pneus agglomérés avec de l’élastomè-
re de polyuréthane

Dimensions Largeur du rouleau    Surface: 1.250 mm 
                      Couche élastique: 1.500 mm
Longueur du rouleau  Surface: 15 m
                         Couche élastique: 30 m
(autres longueurs sur demande)

Épaisseurs Surface: 4 mm
Couche élastique: epaisseurs standards 
SPORTEC® standard (autres épaisseurs  
sur demande)

SPORTEC® supercell DC 2

SPORTEC® FT Design templates

Matériau Un mélange de mousse de polyuréthane 
recyclé et de latex agglomérés avec de
l’élastomère de polyuréthane

Dimensions 2.000 mm x 1.000 mm

Épaisseurs 10, 20 mm

Matériau Pochoirs de films préfabriqués à coller sur le 
revêtement de sol SPORTEC® existant

Dimensions 1,00m x 1,00m (Corner, Tic Tac Toe)
1,00m x 1,25m (Hoops, Ladder, Meter, Pulling 
Distance)

Colours Couleurs standard de la peinture PU à 2  
composants:
bleu (RAL 5012), vert (RAL 6018),  
gris (RAL 7040), blanc (RAL 9016),  
jaune (RAL 1021)

Palette de couleurs EPDM
blanc RAL 9010

vert RAL 6021

lilas RAL 4005

gris foncé RAL 7011

eggshell RAL 1015

vert vif RAL 6017

orange vif RAL 2008

gris moyen RAL 7037

beige RAL 1014

bleu foncé RAL 5010

rouge RAL 3016

gris clair RAL 7038

jaune RAL 1002

bleu RAL 5015

rouge vif RAL 3017

noir RAL 9004

jaune vif RAL 1012

bleu vif RAL 5012 turquoise RAL 5018

marron RAL 8025

vert foncé RAL 6005

rose RAL 4003

beige-brun RAL 8024

SPORTEC® Absorber Pads

Matériau Voir section transversale

Dimensions Patin devant: 380 x 160 x 25,5 mm
Patin derrière: Ø 150 mm x 25,5 mm

Épaisseurs 25,5 mm

SPORTEC® powerturf 4.0

Matériau Surface: fibres de polyéthylène, 100%
monofilament (sans remplissage)
Dessous: Tissu de soutien: polypropylène  
et latex

Dimensions Largeur du rouleau: 2.000 / 4.000 mm
(*autres largeurs sur demande)
Longueur du rouleau
15,0 m, autres longueurs sur demande en 
coupures de 5m (p.exe: 20.0 / 25.0 / 30.0 m)

Épaisseurs Hauteur: 13 mm
Autres brochures SPORTEC®

Commerciaux Sols sportifs

Couches élastiques

Gymcoustic

Shooting Sports d‘hiver
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Conseils de Pose détaillé pour chaque produit:
www.kraiburg-relastec.com/sportec/fr/downloads

Conseils de Pose sur YouTube

Conseils de Pose

Outils nécessaires
Gants, mètre, cutter, ligne de craie, sci sauteuse et marteau 
en caoutchouc pour les dalles, rouleau de compression pour 
les rouleaux

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.

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

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 Verlegung von Platten

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.

1-2 Tage

180°
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SPORTEC® FAQs

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?

Relastec.de  5G 100% 

Quand il y a 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 dans des zones humides (patinoi-
res) ou là où il pourrait avoir des charges 
ponctuelles (haltérophilie).

Pourquoi devrais-je utiliser un sol en ca-
outchouc dans mon centre de fitness?    

Le locataire en dessous de ma salle de sport 
se plaint du bruit. Comment  

pouvez-vous m‘aider?

Est-ce que j‘ai besoin  
d‘un vernis?

Les sols en caoutchouc sont doux, élas-
tiques et extrêmement robuste tout à la 
fois.  En plus de cela, ils sont antidérapants, 
aident à réduire le bruit et les vibrations et 
sont composés d‘ingrédients recyclés - une 
bonne chose pour l‘environnement. Donc, 
parfait pour votre salle de fitness!

Pour les zones cardio, il est préférable de 
prendre 6 mm. 10mm est le mieux pour les 
zones de musculation.  Nos dalles SPOR-
TEC® style en 30mm d‘épaisseur sont 
conseillé pour les zones de poids libre.   
Pour les petits centres de fitness vous 
pouvez prendre du 8mm en tant qu‘épais-
seur „polyvalent“.

6 mm 10 mm 30 mm
(style)

Nos revêtements de sol peuvent aider 
à reduire la nuisance acoustique. Par 
exemple le SPORTEC® style atteint une 
amélioration de bruit de pas de 24dB 
(selon EN ISO 10140).

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/ 
ansprechpartner

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.

Le caoutchouc aide naturellement à rédui-
re le son et les vibrations, mais dans des 
cas extrêmes, une couche extra élastique 
supplémentaire peut faire la différence.

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 que j‘ai besoin d‘un sous-couche élastique?

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 revêtement de sol?

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

Quelle colle utiliser ?

Tous les produits SPORTEC® doivent être 
collés avec une colle PU à 2 composants.
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Corporate  
Carbon Footprint

Le CCF a été créé sur la base du
le Greenhouse Gas Protocol

a été vérifié.

Coming soon: Product  
Carbon Footprint

Le PCF est calculé sur la base de
ISO 14067 et ISO 14040/44

a été vérifié.

Membre de l‘initiative NEW LIFE

L‘objectif déclaré de cette campa-
gne est de montrer aux médias, 

aux politiques et à un large public 
les avantages des produits recyclés 

issus de pneus en fin de vie (ELT)
et de les inciter à agir de manière 

durable. Plus d‘informations :
www.initiative-new-life.de

Durabilité sociale

Agir selon nos valeurs telles que 
l‘égalité des chances, la respons-

abilité sociale, le respect et la 
transparence sont les bases d‘une 

durabilité sociale vécue. 

Durabilité économique

En tant qu‘entreprise familiale, 
la KRAIBURG Holding poursuit 
une stratégie à long terme. Les 

bénéfices générés sont utilisés en 
grande partie pour rendre notre 

modèle commercial global toujours 
plus efficace et pérenne.

Gestion de l‘énergie selon la 
norme ISO 50001

Notre système de gestion de l‘éner-
gie est identifié selon la norme ISO 
50001. Les thèmes liés à l‘énergie 
sont pris en compte dans tous les 

processus de l‘organisation.

Coming soon: Certification 
par ecovadis 

Le rating ecovadis couvre de nom-
breux systèmes de gestion, y com-
pris l‘impact de l‘environnement et 

de l‘achat durable.

Récupération de jusqu‘à 
60.000t de matériaux recyclés

Chaque année, nous recyclons 
jusqu‘à 60.000 tonnes de pneus 

usagés et de matériaux en caout-
chouc et les réintroduisent dans le 

cycle du caoutchouc pour recyclage.

Réduction des émissions  
de CO2 

L‘utilisation de granulés de caout-
chouc recyclé nous permet d‘éco-

nomiser par rapport au caoutchouc 
neuf, plus de 130.000 tonnes 
d‘émissions de CO2 par an.

Égalité des chances
Nous sommes attachés à l‘égalité des chan-
ces, à la diversité, à l‘inclusion et à la diversité 
religieuse.

Qualité des produits
Nos produits répondent aux normes de qualité 
les plus élevées. Ils ont une longue durée de 
vie, sont parfaitement adaptés et fabriqués à 
partir de matières premières de haute qualité.

Des compétences décisionnelles fortes
Nous veillons à la rapidité du traitement des 
processus, à des optimisations technologiques 
plus rapides et à des processus allégés.

Des interlocuteurs personnels
Nous ne nous cachons pas derrière des hot-
lines d‘assistance et des formulaires de con-
tact. Chez nous, vous avez des interlocuteurs 
personnels et compétents.

Responsabilité sociale
Rémunération équitable, convention collective,  
formation continue, promotion de carrière, intégra-
tion de la vie professionnelle et de la vie privée.

Innovation et conception de produits
Nous développons continuellement de nou-
veaux produits en fonction des exigences de 
nos clients et du marché.

Responsabilité des actions
Nous assumons la responsabilité de toutes les 
décisions et de tous les résultats. L‘acceptation des 
erreurs et le désir de les corriger le plus rapidement 
possible sont fermement ancrés dans notre culture.

Une gestion des plaintes simple
Des processus transparents et optimisés  
garantissent un traitement rapide.

Internationalité
Avec un taux d‘exportation d‘environ 50%, nous avons 
déjà exporté nos produits dans plus de 100 pays.

Un comportement respectueux
Nous sommes honnêtes, fiables, respectueux 
et dignes de confiance vis-à-vis de nos collabo-
rateurs et de nos partenaires commerciaux.

Flexibilité des souhaits
Nous offrons à nos partenaires des possibilités 
parfaitement adaptées en matière de confecti-
on, d‘emballage, de marquage et de livraison.

Transparence
Nous entretenons des relations ouvertes et 
transparentes à l‘intérieur et à l‘extérieur de 
l‘entreprise.

Soutien marketing
Nous vous soutenons le mieux possible en vous 
fournissant des images ou en vous aidant à con-
cevoir vos documents.

Des relations à long terme
Nous entretenons avec nos clients et nos four-
nisseurs des relations à long terme basées sur 
le respect mutuel et l‘équité.

DURABILITÉ CULTURE D‘ENTREPRISE

CE QUI NOUS CARACTÉRISE

Corporate Carbon Footprint, Product Carbon 
Footprint, gestion de l‘énergie, durabilité sociale 
et économique chez KRAIBURG Relastec

Valeurs définies, normes sociales et directives 
pour l‘action commune et la collaboration à l‘in-
térieur et à l‘extérieur de KRAIBURG Relastec.

VERIFIED 
CORPORATE 
CARBON 
FOOTPRINT

Greenhouse Gas Protocol

VERIFIED 
PRODUCT 
CARBON 
FOOTPRINT

according to ISO 14040/44
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