Conçu pour fournir la meilleure combinaison possible entre l'adhérence, la friction rotationnelle, le confort et la
sécurité pour des applications polyvalentes, le Sportflex M est un revêtement en caoutchouc synthétique composé
de deux couches vulcanisées ensemble afin d'obtenir un produit unique, sans jonctions.
Échantillons de produits disponibles

Épaisseur : 6 mm | 8 mm | 11 mm
Longueur des rouleaux : 6-16 m
Hauteur des rouleaux : 92-183 cm
Densité : 6,40 kg/m² | Densité : 8,70 kg/m² | Densité : 10,50 kg/m²

UNE PERFORMANCE
UNIFORME ET CONSTANTE

RÉSISTANT ET DURABLE MÊME EN
CAS D'UTILISATION INTENSIVE

Meilleur comportement physico- Aucun joint thermique n'est requis
mécanique même en cas de
Facilité d'entretien au fil des
variations de température
ans

ECO-COMPATIBILITÉ ET CERTIFICATIONS
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Conforme à la norme REACH
Classé comme déchet non dangereux selon l'E.W. (European
Waste Catalogue)
Émissions faibles de COV (Composés Organiques Volatils)
Class A+ (French scope 2011-321)
GREENGUARD & GREENGUARD Gold (UL)
Le profil environnemental de produit (EPD) pour Mondoflex
en vue de l’analyse du cycle de vie ACV indique un impact
de 19% inférieur sur l’environnement par rapport aux
produits similaires en PVC.
Fire EUROCLASS (EN 13501)
Produit marqué CE (EN 14041 / EN 14094 incl DoP)
UNI EN ISO 9001

ÉMISSIONS FAIBLES DE COV
Meilleure qualité de l'air et meilleures performances pour les
athlètes

La pollution atmosphérique peut avoir
un effet négatif sur les performances
des athlètes et mettre leur santé en
danger. Pendant l'entraînement et la
compétition, les athlètes respirent 20
fois plus qu'ils ne le feraient
normalement. Cela signifie qu'ils sont
20 fois plus exposés aux risques de
pollution.
C'est la raison pour laquelle MONDO
s'est engagé depuis des années à
obtenir de faibles émissions de COV et
cet engagement est confirmé par des
laboratoires externes indépendants,
comme UL Environment, qui a émis des
certifications GREENGUARD GOLD sur
nos surfaces, ou par des laboratoires
accrédités, qui ont classé classe A +
selon le décret français.

