FAST BREAK SYSTEM
LE SYSTÈME PLUS RAPIDE POUR JOUER SUR PARQUET.

Fast Break System est un parquet mobile à élasticité surfacique, ce système breveté en panneaux
modulaires est associé à une sous-couche élastique.
Homologué FIBA LEVEL 1, le système se compose d'une couche portante de contreplaqué phénolique marine en
bouleau avec une finition de surface en parquet noble en chêne, en frêne ou en bouleau vernis.
Fast Break System est la solution idéale pour disputer des matchs de basket-ball au plus haut niveau.
Ce parquet amovible combine un excellent rebond de balle, une bonne adhérence entre la chaussure et le parquet
lors des changements rapides de direction des joueurs et un amortissement optimal pendant les sauts.

Rapide à monter, facile à personnaliser.
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Afin de garantir une union parfaite entre les panneaux, le système d'encastrement est réalisé au moyen de poignées
spéciales pliables et de languettes de fixation en métal qui garantissent une parfaite tenue du revêtement en traction
ainsi qu’une planéité et un amortissement optimal.
Le système d'encastrement à poignée pliante ne nécessite aucun outil spécifique pour le montage et permet de
réduire l'encombrement tout en facilitant la manutention et la logistique. Le résultat est un sol sportif simple et rapide
à assembler: regardez la vidéo ici!
Les panneaux de parquet seront livrés sur palettes métalliques démontables pour le transport et le stockage.
Les panneaux de rives extérieurs sont munis d'un renfort façonnés avec un chanfrein de finition biseauté : pour cette
raison le Fast Break System ne nécessite aucun périmètre extérieur supplémentaire.
Les panneaux du périmètre peuvent être personnalisés, en choisissant l'inclinaison, la couleur et en ajoutant
d'éventuels logos.
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Le basket à son sommet.
Fast Break System est un système idéal pour les compétitions nationales et internationales de haut niveau. Il satisfait
aux exigences de la réglementation européenne EN 14904 et est homologué par la FIBA (FIBA Certificate of
Approval for Wooden Flooring Category, Level 1 and 2) pour les compétitions de basket au plus haut niveau.

INFORMATION DES DIMENSIONS
Épaisseur

Poids

Dimensions dalles

40 mm

kg/m²

cm

CERTIFICATIONS
FIBA Certificate of Approval for Wooden Flooring Category, Competition Level 1 and 2
UEFA recognition to MONDO and its wide experience in futsal floorings for highest level competition
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