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Nous ne nous contentons pas de fabriquer des sols en caoutchouc. 
Nous fournissons un système de sols de remise en forme de pre-
mière qualité conçu pour vous donner un confort, une durabilité et 
une fonctionnalité optimaux.

LA SOLUTION POUR TOUS LES 
SOLS, PARTOUT
 
Virtuellement indestructible – s’utilise partout mais idéal pour les utilisations 
intenses nécessitant une atténuation maximale du bruit.

Liaison parfaite avec les  
autres surfaces

Concept du socle
Réduit sensiblement le bruit  

et les vibrations

Disponible en 4 épaisseurs

3,18 cm DuraTrain
5,08 cm DuraSound
6,98 cm DuraSound
8,26 cm DuraSound 8.26 cm DuraSound

Université  
Technologique 
Pays-Bas



Socles surélevés
•  Surélève les dalles du sol,  

créant des poches d’air pour un  
amortissement optimal

• Absorbe le son et les vibrations

•  Tous les câbles se connectent  
sous les dalles DuraSound

• Répartition équilibrée du poids des équipements

Concept breveté KrosLOCK
•  Concept de verrouillage unique et multidirectionnel pour le 

bon maintien des dalles sans utilisation d’adhésif !

•  Ce concept de verrouillage évite toute expansion ou contrac-
tion des dalles, empêche qu’elles se séparent au niveau des 
joints, il dissipe l’énergie générée par les impacts dans toutes 
les directions sur l’ensemble de la surface dallée.

•   Les dalles peuvent être retirées et reconfigurées pour  s’adapter 
à tout changement de configuration

•  Simple à installer soi-même, et efficace.  
Des installateurs sont également à votre service.

Couche d’ usure 
à compression 
 performante 
•  Test effectué sous plus de 

4000 impacts violents et 
répétés

Les joints les plus fins de l’industrie des carrés en 
caoutchouc
• Nettoyage complet des joints possible.

• Tout simplement un bon look



Sols caoutchouc DuraTrain et DuraSound de la gamme Plus 
• Couche d’usure en caoutchouc entrelacé poli

• caoutchouc 100% recyclé

• Couche d’usure poreuse.

• Disponible en noir et en gris.

Sols caoutchouc DuraTrain et DuraSound de la gamme Plus XT 
• Couche d’usure 100% non poreuse

• Entretien très facile et donc hygiénique

• Haute résistance.

• Disponible en noir, gris et bleu.

Sols caoutchouc DuraTrain et DuraSound de la gamme Premium 
• Couche d’usure préfabriquée en EPDM 

• Disponible dans de nombreux coloris.

• Entretien facile.

• Nombreuses options pour les couleurs.

Notre gamme de finitions

Gamme Plus 

Classement au feu: Efl

Gamme Plus XT 

Classement au feu: Cfl

Gamme Premium 

Classement au feu: Cfl



Le Bon Choix
 
Après 15 années de conception, d’éla-
boration de d’amélioration, nous vous 
proposons une solution inédite de re-
vêtement de sols, flexible, résistant et 
sûrs avec un bon rapport qualité/prix.
Les dalles sont fabriquées à partir 
du caoutchouc de pneus de camions 
100% recyclés, plus résistants que 
celui des pneus automobiles et elles 
peuvent être recyclables à nouveau 
en fin de vie ; un procédé doublement 
écologique.
La technique d’installation par com-
pression unique évite tout déplace-
ment ou séparation des dalles, et les 
petits bords chanfreinés évitent toute 
accumulation d’impuretés.
Différenciez-vous par vos installa tions 
grâce à l’aspect et à la sensation 
innovante unique des sols DuraTrain/
DuraSound.

Le Choix Sûr
 
Conforme aux standards ASTM et 
BS pour leur pouvoir anti-dérapant 
à sec et mouillé, et et résistant aux 
températures extrêmes, aux traction 
et aux déchirures. Avec DuraTrain/
DuraSound vous disposez du meilleur 
produit disponible sur le marché.

Le Choix Judicieux 
 
Les centres d’entraînement ne sont 
pas toujours des plus calmes, mais 
avec un choix d’épaisseur de 3,18cm 
ou plus pour le socle d’impact et les 
propriétés intrinsèques du composé 
en caoutchouc, Dura Train vous pro-
pose une solution offrant une isola-
tion phonique et un amortissement 
des chocs supérieures, réduisant la 
propagation des vibrations et du son 
dans votre espace et dans les espaces 

qui l’entourent. Notre produit a été 
testé et prouvé plus silencieux que 
les autres revêtements de sol, dont le 
caoutchouc recyclé de 12mm.

Expérimentez la Différence.
 
La conception de DuraTrain/DuraSound 
inclut de nombreuses innovations 
techniques, telle la technologie des 
socles d’impact qui crée un vide sous 
chaque dalle, apportant un meilleur 
amortissement et une nette réduction 
du son et des vibrations.

Voyez la Différence
 
Avec DuraTrain/DuraSound, vous 
pouvez créer un impact visuel inédit 
par rapport aux sols de fitness traditi-
onnels.
Faites votre choix parmi les nombreux 
coloris disponibles pour un rendu des 
plus esthétiques. 
Les sols multicolores sont non seule-
ment esthétiques, mais ils sont aussi 
fonctionnels, permettant la délimitati-
on visuelle des différentes zones.

Conçu pour Durer
 
Les sols DuraTrain/DuraSound ont non 
seulement été conçus pour résister 
à l’utilisation la plus intensive, mais 
aussi pour protéger la chape et les 
sous-planchers. Nous utilisons un 
procédé breveté de moulage par com-
pression en trois étapes. La compres-
sion mécanique extrême et la qualité 
des matériaux créent des dalles d’une 

exceptionnelle durabilité. Soumis à 
plus de 4000 impacts de chocs vio-
lents et répétés, nos produits bénéfi-
cient d’une garantie usine de 10 ans.

Installation Facile
 
Les dalles s’installent par compres-
sion. Seules les rampes de transition 
doivent être fixées. 
Les dalles s’enlèvent et se remplacent 
facilement.

Intégration Souple
 
Grâce aux rampes d’accès et aux 
profilés d’angle, nos sols s’intègrent 
et aux surfaces existantes et peuvent 
être posés devant les lieux de passage 
en toute sécurité.

Tout et Partout
 
Le système DuraTrain/DuraSound 
est le premier revêtement de sol qui 
propose une solution de revêtement 
intégrée. Il sert non seulement de sol 
aux équipements mais vous pouvez 
également y intégrer des plateformes 
olympiques d’haltérophilie, ce qui 
évite l’installation de plateformes 
séparées ou surélevées et supprime 
les risques de trébuchement. Une 
flexibilité parfaite pour une utilisation 
optimale de toute votre superficie, et 
pour toutes vos activités !



Laissez libre cours à votre Imagination
L’incroyable polyvalence de DuraTrain/DuraSound vous permet des 
utilisations multiples, dans toutes les zones de votre espace pour 
créer en toute flexibilité différents espaces d’entraînement.

Couleurs Plus : Couleurs Plus XT :  Couleurs Premium* :

Midnight Black Midnight Black  Ocean Blue Red Grey

Slate Grey Slate Grey   Charcoal Denali

Accessoires 
Notre solution indépendante SofRamp est conçue pour toutes vos transitions. 
L’angle de transition SofRamp se coupe et s’adapte à tous les angles, ce qui 
en fait un outil idéal pour tous vos lieux de passage. Tous les accessoires sont 
disponibles en 4 épaisseurs

Angle saillant de  Angle rentrant de  SofRamp
transition SofRamp transition SofRamp

*(Beaucoup d’autres options de couleur).



Les dalles DuraTrain/DuraSound ont un pouvoir supérieur 
 d’atténuation du son et d’absorption des chocs

Le son et la vibration causés par la chute d’haltères au sol se propagent dans 
les bâtiments. Pour éviter tout conflit avec vos voisins, les dalles DuraSound 
sont une solution toute trouvée grâce à leurs socles creux au sol.
En complément des normes ISO et des contrôles acoustiques ASTM (STC, IIC & 
ΔIIC), les Laboratoires Riverbank Acoustical ont également procédé à des essais 
de résistance aux chocs hors standard. Pour ces tests, des kettlebells de dif-
férents poids ont été lâchés de différentes hauteurs directement sur nos dalles.

Voici un aperçu des résultats :
 
Réduction du son en dB (bruit de l’impact de kettlebells sur les dalles). Les chiffres vous 
montrent la différence du son émis lors de la chute des poids sur le béton ou sur les dalles - 
sous forme de variations de la NPA ; plus le chiffre est élevé, plus la dalle est efficace.
 24,5 lbs - 36” 24,5lbs - 60” 54.5lbs - 36” 54.5lbs - 60”
 11.11 kg - 91 cm. 11.11kg - 152 cm. 24,72kg - 91 cm. 24,72kg - 152 cm.
Epaisseur
1.25” - 3.18 cm. 26,8 22 21,5 19,5
2” - 5.08 cm. 37,7 35,3 35,2 31,8
2.75” - 6.98 cm. 37 34,9 38,2 36
3.25” - 8.26 cm. 39,4 40,2 40,2 36,4

“Aperçu des données de l’isolation acoustique des impacts ISO 10140-3.  
Mesures en dB effectuées par une «Machine à impacts».
Une machine à Impacts lâche des poids allant de 500 gr depuis une hauteur de 40 mm.
 ΔLw Δllin Ln,w Ln,r,w
1.25” - 3.18 cm. 23 12 51 55
2” - 5.08 cm. 26 14 49 55
2.75” - 6.98 cm. 25 14 48 56
3.25” - 8.26 cm. 27 14 48 56

“Aperçu des donnés ISO 10140-2 Isolation aux Bruits Aériens :  
mesure de la diminution du bruit aérien en passant au travers des dalles :
 Rw : Index de la mesure de diminution du bruit = SRI
1.25” - 3.18 cm. 55
2” - 5.08 cm. 53
2.75” - 6.98 cm. 54
3.25” - 8.26 cm. 55

Aperçu des données ASTM E90 : Aperçu des données ASTM E492 :
Transmission des bruits aériens. Transmission des bruits d’impact.
 STC = Bruit  IIC = Isolement aux bruits d’Impact  
 Indice de Transmission   Indice
1.25” - 3.18 cm. 55 1.25” - 3.18 cm. 56
2” - 5.08 cm. 54 2” - 5.08 cm. 62
2.75” - 6.98 cm. 57 2.75” - 6.98 cm. 64
3.25” - 8.26 cm. 57 3.25” - 8.26 cm. 67

Aperçu des données ASTM E2179 : Efficacité des revêtements de sol.

 ΔIIC = Augmentation de  ΔLw = Réduction du niveau  
 l’indice d’isolement  de pression acoustique
1.25” - 3.18 cm. 26 1.25” - 3.18 cm. 23
2” - 5.08 cm. 27 2” - 5.08 cm. 25
2.75” - 6.98 cm. 28 2.75” - 6.98 cm. 26
3.25” - 8.26 cm. 28 3.25” - 8.26 cm. 28

Communiqué officiel de FloorScore 
FloorScore® est un programme de certification établi par la RFCI (Resilient Floor Covering 
Institute) pour les revêtements de sols durs et les produits adhésifs pour revêtements 
de sol dans le respect des exigences strictes au niveau de la qualité de l’air intérieur. 
Les produits avec le label FloorScore sont conformes aux critères des émanations 
fixées pour la qualité de l’air intérieur par «LEED», «CHPS» (centrales de cogénération), 
le «Green Guide for Health Care» (Guide écologique pour les soins de santé), et sont 
 reconnus par de nombreux programmes de construction de bâtiments sains.

Partout au monde, on aime les martin-pêcheur. Ces oiseaux, regroupant 90 espèces, se 
nichent dans des lieux très variés. On peut les reconnaître grâce à leur tête large et leur 
long bec. Ils sont connus pour leur vue puissante, leur plumage coloré et leur habilité 
à la chasse. Il est également reconnu que la présence de martins-pêcheurs indique un 
environnement sain, et ils sont vulnérables quand leur habitat est détruit. Certaines 
espèces sont menacées d’extinction.

La certification par SCS, représentée par la société SCS Kingfisher (martin-pêcheur), est 
l’expression visuelle d’un engagement de durabilité par la gérance environnementale, la 
gestion responsable des ressources, la protection des populations et des communautés.


