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Résistance aux chocs : 
> 21 Nm en référence aux normes EN 14904 / EN 1517 

Réduction de la force :
jusqu‘à 16 % en référence à EN 14904 / EN 14808

Réduction des bruits d‘impact : 
Test selon DIN EN ISO 10140, 8 mm = 19 dB

Classification au feu :
Efl selon EN 13501-1:2010-01 / EN 9239-1:2010-11

Couleurs :
env. 16 couleurs standard, couleurs individuelles possibles 
sur demande

D‘autres données techniques sont disponibles sur demande.

Produit : 
revêtement de sol élastique en granulés SBR liés au PUR,
avec 20 % de couleur EPDM

Applications :
Entraînement cardio et sur machine, entraînement 
aux haltères & haltérophilie, cyclisme en salle, parcs à 
 trampolines

Avantages :
confortables, robustes, durables, antidérapantes

Dimensions standard des rouleaux : 
Largeur : 1.250 mm
Longueurs : 10 m / 15 m / 20 m
Épaisseurs : 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm

Poids :
env. 1,06 kg/m²/mm

Dimensions standard des plaques de puzzle :
Dimension extérieure : 600 x 600 mm
Épaisseur : 6 mm (8 mm et 10 mm possible sur demande)

Résistance au glissement : 
R 10 selon DIN 51130 (02.2014) et ASR A1.5/1,2
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REGUPOL everroll classic

Des écarts de couleur 
sont possibles lors 
de l‘impression de la 
brochure et d‘un lot à 
l‘autre.

* Si un contact cutané direct, de longue durée ou répété avec le revêtement de sol est prévisible, ce dernier doit satisfaire les exigences imposées à un 
 produit de consommation au sein de l‘UE. Si un tel contact n‘est pas attendu, il est possible de choisir  n‘importe quel décor du portefeuille. Les produits 
 satisfaisant les exigences imposées à un produit de consommation sont expressément indiqués comme tels. En cas de doute ou pour toute question, 
 veuillez vous adresser à votre revendeur ou écrivez-nous via notre formulaire de contact sur notre site Internet www.regupol.com.

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.regupol.com font foi pour l’actualité des données.

Édition 4.0 = couleur lumineuse et surface non réfléchissante
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