
everroll® weightlayer endurance, classic

Description du produit

Produit Plaque de sol élastique à deux couches en tant que surface de réception pour haltères lourdes

Matériaux Granulés de caoutchouc SBR enrobés de PUR avec couche d’usure en caoutchouc SBR et EPDM

Dimensions 1000 x 500 mm, faux joint à 500 mm

Épaisseur 43 mm

Poids Env. 37 kg

Motifs de couche d’usure Couleur de fond noire, granulés de couleur répartis irrégulièrement

Champ d’application Essentiellement bancs de musculation, Crossfit, autres possibles

Fonction de sport Norme Résultat Commentaire

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

44,2 %
Absorption importante de la force pour le champ 
d’application prévu, amortissement des chocs

Résistance aux chocs
Sur le modèle de la 
norme EN 14904

> 21 Nm
L’exigence pour les sols de sport de 8 Nm est 
largement 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

 1,41 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 Aucune mesure

Fidélité des couleurs ISO 105-B02 Niveau 5 Bon

Facteur de réflectance EN 13745 < 0,3
Très 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

               Notified Body 
               No. 2097

07/EN 14041 : 2008

Réaction au feu
Comportement au 
glissement
Conductivité 
thermique
Couche d’usure

Résultat voir ci-dessus
Le marquage CE se réfère à la couche d’usure

Sécurité, santé Norme Résultat Commentaire

Réaction au feu EN 13501-1 Efl
Inflammable normalement

Effet antidérapant BGR 181 R10 Fortement antidérapant

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

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

ISO 140-7  > 21 dB
Très forte isolation du bruit de pas, isole des 
secousses
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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.
BSW Berleburger Schaumstoffwerk GmbH
Am Hilgenacker 24
D-57319 Bad Berleburg
Tél. +49 2751 803 0
info@berleburger.de

Note: L’annexe XVII, entrée 50 du REACH contient des exigences imposées aux produits et revêtements de sol mis à la disposition du 
public. Par conséquent, veuillez vérifier si l’utilisation de nos produits que vous planifiez est conforme à ces exigences.


