POWERPLAY PRO
Revêtement de sol sportif autoportant avec surface en caoutchouc pour usage
intérieur, composé de trois couches à structure différenciée pour former une
couche d'une épaisseur totale de 7,5 mm, fourni en rouleaux de 186 cm de
hauteur.
La couche supérieure de 2,5 mm d'épaisseur est à base de caoutchouc calandré
et vulcanisé et elle consiste en une couche d'usure de 1 mm d'épaisseur, de
couleur unie ou marbrée ton sur ton, vulcanisée sur un substrat porteur exempt
de pigments organiques et contenant jusqu'à 20% de matériaux recyclés.
La couche inférieure est une sous-couche de stabilisation et d'absorption des
chocs d'environ 5 mm d'épaisseur, réalisée en mousse de PVC expansé à
cellules fermées renforcée de fibres de verre, dont la densité et la dureté ont été
spécialement
modulées
pour
garantir
les
propriétés
d'absorption
des
chocs,
de retour d'énergie, d'élasticité et d'isolation acoustique. La partie inférieure en contact avec le sol est dotée d'une série de tiges qui
améliorent encore la stabilité.
La surface non poreuse, lisse, mate et antireflet présente une dureté superficielle non inférieure à 85 Shore A selon la norme ISO
7619-1, ce qui permet une utilisation intensive du produit et assure une réduction de l'encrassement et une bonne adhérence des
principaux marquages ou revêtements de protection.
La surface présente également d'excellentes caractéristiques antibactériennes naturelles, sans ajout d'ingrédients biocides dans le
produit : dans les tests effectués selon la norme ISO 22196, la destruction des bactéries inoculées dépasse 99,999% en 24 heures avec
un facteur d'activité antimicrobienne "R" supérieur à 5.
Outre les performances, la composition à structure différenciée assure la stabilité dimensionnelle requise pour une utilisation autonome,
c'est-à-dire sans qu'il soit nécessaire de la coller au sol, ce qui facilite le processus d'installation et prolonge considérablement la durée
de vie du produit.
Idéal pour les salles omnisports accueillant différentes compétitions sportives, comme le basketball, le handball, le volleyball, le
badminton et le football en salle.

RÉGLEMENTATION
Ce produit est certifié et conforme aux normes européennes EN 14904 ("Sols sportifs - Systèmes de sols multi-sports pour utilisation en
intérieur", Absorption des chocs ≥ 25%, Classe P1) y compris la Déclaration des performances (DoP, marquage CE) et est classé
Euroclasse Cfl-s1 selon la norme EN 13501.
Ce produit a été certifié conformément aux modèles et normes suivantes pour les programmes de Qualité de l'air intérieur (émissions de
COV, composés organiques volatils):
Classification française (2011-321): Classe A+.
Normative italienne CAM (Criteri Ambientali Minimi) selon D.M. 2017/11/01.
Ce produit a été classé "NON DANGEREUX" par un laboratoire externe selon les directives du Catalogue européen des déchets. Cela
signifie qu'il ne présente aucun risque pour la santé publique ni aucun effet nocif sur l'environnement.
Cet article a été produit conformément au Règlement Européen REACH (enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des
substances chimiques).
Ce produit est conçu et réalisé conformément à la certification UNI EN ISO 9001.
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CERTIFICATIONS
Certificats de Fédération sportive internationale disponibles pour ce produit:

IHF Certificate of Approval for Synthetic Floorings
GAMME DE COULEURS

A25 ROYAL BLUE

A61 MAPLE

A62 OAK

A72 STONE

A90 BLACK

A28 BLUE GREY

A23 OCEAN BLUE

A10 GRASS GREEN

A18 ACID GREEN

A17 LIME

A08 GOLD

A41 PINK

A40 ORANGE

A30 RED

A34 MAHOGANY

La gamme de couleurs est fournie à titre indicatif.

INSTALLATION ET ENTRETIEN
Grâce à l'excellente stabilité dimensionnelle, ce produit peut être installé en tant que sol autoplaçant, sans obligation de coller la surface
au substrat, ou avec l'utilisation de bandes adhésives pour des événements temporaires.
Le produit est à conserver et installer dans les conditions opportunes et dans les locaux convenablement protégés aux températures et
humidités minimales et maximales garanties, conformément aux consignes d'installation et conservation MONDO.
Le produit est à utiliser et soumettre à l'entretien conformément aux consignes d'entretien MONDO.

INFORMATION DES DIMENSIONS
Pour davantage d'informations sur le produit, consulter la fiche technique.
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