SYSTEMES EN
GAZON SYNTHETIQUE
POUR LE PADEL

M O N D O T U R F.
LES COURTS DE PADEL
DES PROFESSIONNELS
DANS LES CLUBS DU MONDE ENTIER
MONDO a commencé à développer des

Passionnés par ce sport depuis sa

systèmes de gazon synthétique pour le

création, nous avons développé une

padel au début des années 2000 : nos

gamme de produits spécifiques pour la

revêtements en gazon synthétique

pratique du padel à tous les niveaux.

pour le padel ont été les premiers à

Des courts de padel qui garantissent

être homologués par la Fédération

les meilleures performances pour les

Espagnole de Padel, en 2012.

joueurs et une durabilité inégalée pour
les gestionnaires des installations.

Cette année-là, nous avons également

Pour atteindre ce résultat, MONDO a

commencé notre collaboration avec le

optimisé sa gamme de ﬁlaments :

World Padel Tour, dont nous sommes


fournisseur officiel depuis 2015 – une
collaboration renouvelée jusqu’en 2023.
Depuis 2016, le World Padel Tour a



sélectionné les revêtements MONDO
comme Produit Oﬃciel et SUPERCOURT
XN est le système de gazon artificiel



officiel du circuit 2021.
En 2020, les courts de padel signées
MONDO sont plus de 13000.


Nouvelle morphologie des monoﬁlaments,
conçue pour garantir au revêtements la
plus grande mémoire de dimension.
Polyéthylène avec formule exclusive,
pour augmenter la résistance des ﬁbres
à l’usure.
Les ﬁlaments ﬁbrillés avec séquence
de coupe plus dense et ﬁbrillation
progressive, pour augmenter la ténacité
des ﬁbres.
Une plus grande douceur des ﬁlaments
de polypropylène, pour minimiser les
risques d'abrasion en cas de chutes et
de glissades et l'usure par frottement
avec du sable.

STX
DTEX: 10.000 Hauteur du fil:
Type de fil:

Gamme de couleurs

S U PERCOURT X N
DTEX: 10.000
TYPE DE FIL:

Gamme de couleurs

*

Hauteur du fil:

10 mm

Remplissage:

Sable

Monofilaments texturés avec une nervure centrale
+ monofilaments texturés de structure en parallélépipède avec
quatre nervures asymétriques.

Conçu pour le court central
du World Padel Tour, ce
revêtement exclusif en gazon
synthétique à fibres
combinées, en polyéthylène,
garantit une vitesse de jeu
accrue et un meilleur rebond
de la balle par rapport aux
revêtements précédents.
Les filaments texturés
maximisent en effet la
mémoire dimensionnelle du
revêtement : les fibres frisées
se compriment et reviennent
plus rapidement à leur état
d'origine, se comportant
comme un ressort.

* Recommandé uniquement pour les
installations intérieures

Les fibres texturées encapsulent
entièrement le sable, assurant :

10 mm / 12 mm / 15 mm

Remplissage: Sable

Monofilaments à structure droite avec une nervure centrale

La nervure centrale et
l'épaisseur de 250 microns
des monofilaments STX
garantissent une mémoire
dimensionnelle optimal du
revêtement : les fibres
reviennent rapidement à
l'état d'origine après le
contact avec la balle et les
chaussures du joueur.

Les monofilaments STX sont produits
à l'aide de polyéthylène sélectionné,
pour assurer:






Plus grande résistance des fibres à
l'usure due au frottement du sable
Réduction du risque d'abrasion en
cas de chute et de glissements
Uniformité optimale de la surface de jeu



Excellent résultat esthétique
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Résistance maximale à l'usure

DTEX: 7.000

Hauteur du fil:



Parfaite uniformité de la surface de jeu

Type de fil:

Filaments fibrillés





Risque minimal d'abrasion par
frottement en cas de chute et de
glissements
Abrasion minimale sur le feutre de
la balle

Gamme de couleurs

MONDO a développé une
fibre 100% polypropylène,
avec une séquence de
coupe plus dense et une
fibrillation progressive.
La température de fusion
élevée rend les systèmes
MONDO avec les fibres
fibrillées NSF 66 adaptés à
une installation en extérieur,
même dans les conditions
d'insolation les plus extrêmes.

10 mm / 12 mm / 15 mm

Remplissage: Sable

La douceur accrue des revêtements
fibrillés MONDO:




Optimise la ténacité des fibres et
leur résistance à l'usure par
frottement avec le sable
Minimise le risque d'abrasion en
cas de chute et de glissements

Décrivez-nous
V o t r e p r o j e t,
Demandez-nous un devis sur mesure
CONTACTEZ-NOUS

DÉCOUVREZ N O T RE GA MME D E SYST EMES E N GA ZO N SYN T H E T I Q U E :
landing.mondoworldwide.com/padel-it

RE VE T EMEN T S SP O R T I F S MO ND O :
www.mondoworldwide.com

T É LÉ P HON E:
+39 0173 232591
(Lun-Ven 8.30-12.30 / 14.00-17.30)
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