
everroll® kombi 4 + 4 mm

Description du produit

Produit Revêtement de sol élastique, à deux couches, en tant que sol de sport pour exercices de sprint dans 
les centres de fitness

Matériaux Granulés de caoutchouc SBR et EPDM enrobés de PUR

Dimensions des bandes 10 m de long x 1,25 m de large

Épaisseur Couche élastique de 4 mm + couche d’usure de 4 mm (préfabriquée à l’usine)

Poids Env. 8,23 kg / m²

Motifs de couche d’usure Surface poreuse, unie

Champ d’application Exercices de sprint

Fonction de sport Norme Résultat Commentaire

Absorption de la force
Sur le modèle de la 
norme EN 14904

18,9 %
Faible absorption de la force pour atteindre une 
vitesse élevée lors des exercices de sprint

Résistance aux chocs
Sur le modèle de la 
norme EN 14904

8 Nm
L’exigence pour les sols de sport de 8 Nm est 
respectée.

Comportement au glissement EN 13893 > 0,3 µ L’exigence pour les sols de sport est respectée.

Déformation verticale standard
Sur le modèle de la 
norme EN 14904

 0,58 mm L’exigence pour les sols de sport est respectée.

Propriétés techniques Norme Résultat Commentaire

Conductivité thermique EN ISO 10140 Aucune mesure

Comportement électrostatique EN 1815 > ± 2 kV Non antistatique

Fidélité des couleurs ISO 105-B02 Niveau 5 Bon

Facteur de réflectance EN 13745 > 0,3
Faible réflectance, favorise une lumière ambiante 
régulière

Brillance Contrôle interne 0,0 - 0,3 GU Pas d’effets de brillance visibles

Compatibilité avec les roulettes 
de chaises

EN 425 Aucune mesure

Sécurité, santé Norme Résultat Commentaire

Effet antidérapant BGR 181 R9 Antidérapant

Effet antidérapant en zone humide DIN 51097 C Fortement antidérapant dans les zones humides

Indice d’amélioration de l’isolation 
des bruits de pas

ISO 140-7  Aucune mesure
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Sous réserve de modifications des données techniques. Toutes les valeurs 
indiquées sont sujettes à des tolérances de fluctuation de ± 10 %. 
Les informations données sur notre site Internet www.berleburger.com  
font foi pour l’actualité des données.
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