4NX AS
RÉSILIENCE ET MÉMOIRE DIMENSIONNELLE, POUR UN CONTRÔLE TOTAL.

Système en gazon synthétique de dernière génération composé de monofilaments 4NX à structure droite
semi-concave avec 3 nervures asymétriques et remplissage de performance en granulés de SBR.
GAZON 4NX Monofibre
Monofilament en
polyéthylène avec structure
semi-concave à trois
nervures asymétriques et
d'une épaisseur de 400
microns.

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.
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4NX AS
Sur le terrain de football, le revêtement de sol sportif en gazon synthétique joue un rôle central dans le comportement
du ballon : la résilience et la mémoire dimensionnelle des fibres permettent aux joueurs de contrôler correctement le
rebond et le roulement et de calibrer au mieux leurs actions. Mondoturf 4NX, avec sa morphologie innovante,
améliore la résilience de la fibre et sa longévité, en garantissant des performances de très haut niveau.

Monofibre 4NX. Conçue pour durer
Maintenir inchangée dans le temps la fonction sportive d'un terrain de jeu en gazon synthétique signifie assurer les
caractéristiques d'interaction ballon-superficie et réduire le risque de lésions C'est pour cette raison que Mondo a
conçu 4NX, un monofilament qui associe la morphologie exclusive à une plus grande épaisseur, pour une meilleure
capacité de mémoire élastique. Les touffes d'herbes reviennent rapidement à la position d'origine après la pression
du pied et restent en position droite au passage du ballon, pour conserver plus longtemps les valeurs de roulement et
de rebond du terrain. Regardez la vidéo sur la fibre 4NX ici!

MONOFIBRE 4NX 12 60 AS
Hauteur du fil

Dtex

Remplissage

60 mm

13.000 dtex

Sand + SBR

Sous-couche élastique

GAMME DE COULEURS

CERTIFICATIONS
Test Report EN 15330-1 Mondoturf NSF Monofibre 4 NX 12 45 AS EL25
Rapport du Test NF P 90-112, Mondoturf NSF Monofibre 4 NX 12 60 AS
FIFA QP rapport, Mondoturf NSF Monofibre 4NX 12 60 AS
Greenguard Gold Certificate Mondoturf NSF Monofibre 4NX 12 60
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