VINYLSPORT M
LA VICTOIRE EST À PORTÉE DE MAIN.

Vinylsport M est un revêtement sportif multicouche en PVC, préfabriqué en rouleaux, aux valeurs
d'absorption des chocs et aux paramètres de performances conformes à la norme EN 14904, idéal pour les
complexes multisports indoor.
Le handball est un sport d'instinct, où une passe rapide et un changement de direction soudain peuvent confondre
les adversaires et mener à la victoire. Vinylsport M, grâce à sa structure multicouche, soutient également les joueurs
dans les actions décisives, accompagnant le mouvement jusqu'au but.
Au volley-ball, la complicité entre les joueurs est essentielle pour comprendre les mouvements réciproques à l'avance
et se soutenir mutuellement. Outre ses coéquipiers, il est néanmoins important de pouvoir compter sur un revêtement
qui offre un soutien uniforme, un confort maximal et une abrasivité minimale en cas de plongeons et de dérapages.
La finition de surface de Vinylsport M réduit le risque de brûlures par frottement et sa gamme de nuances comprend
les couleurs officielles de la FIVB.
En futsal, il est fondamental de contrôler la balle et sa vitesse. Grâce à sa surface lisse et homogène, Vinylsport M
est la meilleure solution à la fois pour le contrôle du ballon et pour un confort de jeu qui dure tout au long du match.
Ses valeurs d'absorption et de retour d'énergie, garanties par la structure multicouche, sont également parfaites pour
accompagner la rotation du pied lors des changements de direction.
Le badminton est un mélange d'agilité et de tactique. Mais la vitesse ne suffit pas sans un revêtement offrant un
soutien uniforme et une adhérence parfaite lors les glissements. La finition de surface gaufrée de Vinylsport M et la
sous-couche en mousse pvc offrent la combinaison idéale de nature glissante limitée et de stabilité dimensionnelle
pour soutenir et accompagner le pied lors des changements de direction rapides.
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Structure multicouche pour des performances parfaites.

A. Couche d’usure en PVC compacte
B. Couche intermédiaire en PVC résistante à la compression
C. Mousse de PVC renforcé
D. Mousse en PVC à densité différenciée
E. Fond antidérapant
Vinylsport M associe les performances biomécaniques de ses différentes couches en une seule surface.
La couche de surface compacte réduit le risque de brûlures par frottement et assure de faibles coefficients de
dérapage grâce à son gaufrage. La conception de la surface rend le revêtement de sol opaque et empêche la lumière
artificielle de se réfléchir de manière anormale.
La stabilité dimensionnelle et la longévité de la surface sont assurées par la combinaison de la couche de résistance
à la compression et par la mousse PVC renforcée avec des grilles en fibre de verre intégrées.
La mousse de PVC à densité différenciée optimise l'absorption des chocs et permet une réponse plus rapide aux
chocs de moyenne et haute intensité, avec une déformation progressive.

Solution amovible et sécurité.
Grâce à sa grande stabilité dimensionnelle et à sa surface antidérapante, Vinylsport M peut être installé à l'aide de
rubans adhésifs, sans devoir le coller à la chape, tout en conservant les propriétés de performances du terrain.
En effet, en tant que système amovible, il peut être facilement retiré à la fin de la compétition ou de l'entraînement,
stocké en conditions opportunes et dans les locaux protégés, et réinstallé chaque fois que cela est nécessaire, même
en cas de manifestations temporaires ou itinérantes.
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INFORMATION DES DIMENSIONS
Épaisseur

Longueur

Largeur

Poids

5 mm

20 m

180 cm

3,4 kg/m²

7 mm

20 m

180 cm

4,25 kg/m²

GAMME DE COULEURS

VM10

VM18

VM21

VM90

VM70

VM41

VM23

VM81

VM30

VM66

VM67

CERTIFICATIONS
FIBA Certificate of Approval for Synthetic Flooring Category, Level 2 and 3
BWF Synthetic Flooring Certificate
IHF 2019 Certificate of Approval for Synthetic Floorings
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