SPORTFLEX SUPER X 720 K41
L'ENTRAÎNEMENT INTENSIF ENTRE EN PISTE.

Sportflex Super X 720 K41 est la surface MONDO spécialement conçue pour l'entraînement intensif des
athlètes professionnels. Conçue pour s'associer à la perfection à Sportflex Super X K39, elle a été testée
en collaboration avec l'équipe des sprinteurs italiens de Turin.
COUCHE SUPERFICIELLE EN
CAOUTCHOUC SOLIDE GAUFRE

MULTICOUCHES DOUBLE
DUROMETRE CO-VULCANISEES

Couche superficielle en
caoutchouc vulcanisé pour
une élasticité et une
adhérence optimisée. Le
gaufrage en relief assure
une superficie de contact
plus importante et une
meilleure efficacité de
drainage.

Le produit est composé par
deux couches différentes
de caoutchouc solide,
unies par le processus de
vulcanisation. Le résultat
final est un matériau
continu, sans jonctions.

TECHNOLOGIE A CELLULES D'AIR
Couche inférieure avec
construction géométrique à
alvéoles remplies d'air,
pour garantir l'absorption
de la force d'impact, le
stockage de l'énergie et la
réponse cinétique
immédiate.

Couche inférieure à alvéoles
allongées
Couche inférieure
composée d'alvéoles
hexagonales remplies d'air,
entourées de nervures.
Grâce à la déformation de
la superficie dans trois
directions, le retour
d'énergie est maximisé.
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SPORTFLEX SUPER X 720 K41
Pendant les entraînements, les athlètes professionnels aiment pratiquer leur discipline sur la même surface que la
compétition, mais pour les séances plus intenses et les fractionnés, ils privilégient les solutions offrant un meilleur
niveau de confort.
Sportflex Super X 720 K41 est la réponse à leurs besoins : il garantit un confort supplémentaire et un coefficient
d'absorption des chocs de 41%.
Sportflex Super X 720 K41 a une épaisseur uniforme de 15,0 mm et peut supporter l'utilisation de chaussures à clous
jusqu'à 12 mm (des clous de 6/9 mm sont recommandés).

Une installation à mesure de performances.
La configuration de l'installation d'athlétisme peut facilement être personnalisée pour la juxtaposition de Sportflex
Super X 720 K41 et K39, permettant aux athlètes de disposer d'espaces dédiés aux exercices intensifs intégrés à
une piste pour les entraînements traditionnels et les compétitions.
Les caractéristiques biomécaniques des deux surfaces et la gamme de couleurs permettent de créer une installation
uniforme tant du point de vue du feeling que de l'esthétique.

Une tradition gagnante.
Conçu par l'association de la couche inférieure Mondotrack et la surface traditionnelle Sportflex Super X, Sportflex
Super X 720 est la combinaison idéale de confort et performances.
La couche supérieure à base de caoutchouc se caractérise par le gaufrage traditionnel Sportflex Super X, qui garantit
une élasticité inégalée et une grande résistance aux clous. Cette texture, copiée mais jamais égalée, assure une
adhérence et une traction excellentes outre un drainage efficace de l'eau en cas de pluie.

Une couche inférieure de niveau supérieur.
Le backing de Sportflex Super X 720 a la même construction géométrique à alvéoles allongées que Mondotrack WS.
Les cellules d'air à alvéoles, déformables en trois dimensions, offrent une combinaison idéale d'amortissement, de
stockage et de retour d'énergie, optimisant les temps de réaction de la surface et réduisant la fatigue de l'athlète et le
risque de traumatismes.

Respect des performances, mais aussi de l'environnement.
Sportflex Super X 720 est un exemple de l'engagement de MONDO en matière d'éco-durabilité : produit dans l'usine
MONDO de Gallo d'Alba alimentée par un système photovoltaïque, il comprend jusqu'à 38% de matériaux recyclés
post-consommation et post-industriels, sans agents contaminants, et 10% de matériaux rapidement renouvelables.
Sportflex Super X 720 est certifié Greenguard et Greenguard Gold, grâce à ses valeurs minimales d'émissions COV
(composés organiques volatils) et à l'absence d'amines et d'isocyanates.
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INFORMATION DES DIMENSIONS
Épaisseur

Poids

Longueur

Largeur

15 mm

13,5 kg/m²

6÷13 m

122÷160 cm

I / Version
Épaisseur

Poids

Longueur

Largeur

15 mm

13,5 kg/m²

6÷13 m

122÷160 cm

GAMME DE COULEURS

P10 (GR.3)

P14 (GR.3)

P85 (GR.2)

P18 (GR.2)

P31 (GR.2)

P06 (GR.2)

P58 (GR.1)

P30 (GR.1)

P123 (GR.4)

P124 (GR.4)

P105 (GR.1)

P125 (GR.4)

P122 (GR.1)

P121 (GR.4)

P115 (GR.3)

CERTIFICATIONS
Super X 720 Greenguard Certification
Super X 720 Greenguard Gold Certification
Super X 720 I Greenguard Certification
Super X 720 I Greenguard Gold Certification
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