DUAL PRO ANMX EF
LA COMBINAISON PARFAITE POUR LES MEILLEURES PERFORMANCES.

Système de revêtement de sol en gazon synthétique de dernière génération composé d'une combinaison de
monofilaments 4NX à structure droite semi-concave avec 3 nervures asymétriques et monofilaments
Saturn à structure droite avec une nervure centrale, avec remplissage technique Natural Mix® et
sous-couche élastique préfabriquée en mousse de polyoléfine réticulée.
COUCHE DE SOUPLESSE
ELASTIQUE
Couche de souplesse
élastique en mousse de
polyéthylène expansé.

DOSSIER DU GAZON SYNTHETIQUE
AVEC ENDUCTION EN
POLYURETHANE
Dans le processus de
production des
revêtements de sol sportif
Mondoturf, les fibres sont
tissées sur des supports
dossier en polypropylène à
double couche et fixées
grâce à l'application de
polyuréthane.

GAZON DUAL PRO
Système qui combine des
monofilaments 4NX à
structure semi-concave
avec trois nervures
symétriques à
monofilaments Saturn à
structure droite avec
nervure centrale.

TUFTING en ZIG-ZAG
Processus de tuftage avec
orientation en zig-zag.
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DUAL PRO ANMX EF
Tous les composants des systèmes en gazon synthétique sont importants pour la pratique du meilleur football, c'est
pourquoi MONDO a combiné ses monofilaments 4NX et Saturn en un unique revêtement de sol qui, combiné au
remplissage biologique Natural Mix® et à une sous-couche élastique préfabriquée en mousse de polyoléfine, confère
au système les meilleures conditions biomécaniques pour jouer au football : une excellente interaction joueur-surface
et ballon-surface.

DUAL PRO : monofibres combinées.
La combinaison de monofilaments 4NX, qui confère la plus grande résilience au système, et de monofilaments
Saturn, qui apportent par contre une plus grande douceur, assure aux revêtements de sol DUAL PRO les meilleures
performances pour la pratique sportive.
Les revêtements de sol DUAL PRO sont réalisés avec un processus de tuftage en zig-zag, grâce auquel la
distribution des monofilaments combinés est homogène sur l'ensemble du tapis ; cela confère au système installé un
meilleur aspect esthétique.
Le processus d'extrusion de toutes les fibres MONDO comprend un stabilisateur UV de dernière génération, qui rend
le revêtement de sol en gazon synthétique résistant aux agents atmosphériques et aux rayonnements solaires.Cela
permet au revêtement de sol de maintenir des performances sportives et un aspect esthétique inchangés dans le
temps.

Natural Mix® : Une éco-compatibilité à 100%.
La couche de performance Natural Mix® naît de la combinaison des granulés thermoplastiques brevetés Ecofill®
Rebound et du granulat naturel 100% en liège. Grâce aux propriétés élastiques des polyoléfines et aux qualités de la
subérine, la couche conserve dans le temps sa granulométrie et ses valeurs de compactage contrôlées, en
fournissant une excellente solution biologique mixte à faible conductivité thermique. Un terrain plus frais, inodore et
résistant aux micro-organismes, grâce à la faible perméabilité aux gaz et à l'eau.

DUAL PRO 14 45 ANMX EFT10
Hauteur du fil Dtex
45 mm

Remplissage

Sous-couche élastique

14.000 dtex Sable + Natural Mix Préfabriquée en polyéthylène expansé à cellule fermée

CERTIFICATIONS
Test Report EN15330-1, Mondoturf NSF DUAL PRO 14 45 A NMX EFT10
Rapport du Test NFP90-112, Mondoturf NSF DUAL PRO 14 45 A NMX EFT10
FIFA QP Report Mondoturf NSF DUAL PRO 14 45 A NMX EFT10
Greenguard Gold Certificate Mondoturf NSF DUAL PRO 14 45
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