Le Zone-It est un système modulaire pour sol et paroi, fruit de l'expérience de MONDO dans la conception de
revêtements de cardio-fitness. Grâce au kit spécial d'aimants amovibles, le système permet de personnaliser
simplement et rapidement les zones d'entraînement et donc de modifier la configuration à chaque séance.

Le Zone-It 6 mm est idéal pour Séances de gymnastique holistique, Yoga, Pilates, Training, Exercices de mobilité et
entraînement proprioceptif, Salle équipée d'appareils cardio, Salle de poids soft
Le Zone-it 10 mm est également adapté à Suspension training, Cages d'entraînement fonctionnel, Salle de poids,
Crossfit®

Épaisseurs du revêtement sportif :
6 mm | 10 mm
Dimension des dalles : 91,35 x 91,35 cm
Densité : 7,10 kg/m² | 13,90 kg/m²
Zone-it Interlock 8 mm
Dimension des dalles : 90 x 90 cm

Zone-it Interlock permet des
procédures d'application et de retrait
rapides et faciles

Life Changer - Canelli, Italy

Épaisseur du système mural : 36 mm
Dimension des dalles : 91 x 58 cm

Échantillons de produits disponibles

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

