SPORTFLEX M INTERLOCK
PARTOUT OÙ LE SPORT EST NÉCESSAIRE.

Conçu pour fournir la meilleure combinaison possible entre résistance au glissement, friction de rotation,
confort et sécurité pour les applications polyvalentes, Sportflex M Interlock est un système en dalles qui
peuvent être encastrées entre elles grâce aux connexions latérales, réalisées en caoutchouc synthétique,
composé de deux couches vulcanisées ensemble pour fournir un produit unique.
COUCHE SUPERFICIELLE EN
CAOUTCHOUC SOLIDE GAUFRE

MULTICOUCHES DOUBLE
DUROMETRE CO-VULCANISE

Couche superficielle en
caoutchouc vulcanisé pour
une élasticité et une
adhérence optimisées. 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.

VULCANISATION EN 2 PHASES
La couche d’usure intègre
des éléments en
caoutchouc pré-vulcanisé
de composition et
déformabilité contrôlées,
afin d'optimiser la réponse
élastique de toute la
surface.
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SPORTFLEX M INTERLOCK
Durant les entraînements au poids du corps, il est important de pouvoir se déplacer sur une surface qui assure un
retour d'énergie et soutient correctement les ligaments durant les mouvements de rotation continus. Sportflex M
Interlock, grâce à ses deux couches vulcanisées, garantit le mélange parfait entre absorption des chocs et coefficient
de friction. En outre la texture particulière le rend idéal pour les applications d'extérieur, car il assure un écoulement
efficace de l'eau de pluie et rend la surface idéale pour les zones à trafic intense. Ses dalles interconnectables
permettent des procédures d'application et de retrait simples et rapides et représentent la solution parfaite pour les
rénovations et les applications temporaires.
Que ce soit pour l'entraînement ou pour le pur plaisir, le basket nécessite une surface sure vous soutenant lors des
changements rapides de direction et de vitesse et amortissant l'impact après les sauts. Une surface confortable qui
vous permet de contrôler la balle à tout moment.
C'est pourquoi la couche supérieure de Sportflex M Interlock a été développée avec un coefficient de frottement
conçu pour réduire au minimum les risques de blessures à la cheville et au genou, tandis que la couche inférieure
assure amortissement uniforme et retour d'énergie. Une solution idéale, aussi bien pour les installations couvertes
que pour les terrains de basket en plein air.
Ses dalles interconnectables permettent des procédures d'application et de retrait simples et rapides et représentent
la solution parfaite pour les rénovations et les applications temporaires.

Résistant et polyvalent.
La formulation spéciale de Sportflex M Interlock renforce sa capacité de résister à un trafic élevé et aux sollicitations
fréquentes des milieux polyvalents, mais le rend aussi adapté au trafic léger avec des chaussures cloutées. La
sous-couche est composée d'une construction géométrique, déformable sur deux dimensions pour garantir
l'amortissement et le retour d'énergie, qui sont fondamentaux pour la pratique de toute activité sportive. La trame
supérieure antireflet améliore le rebond de la balle et garantit l'écoulement efficace de l'eau de pluie.

Un œil sur les performances, et l'autre sur l'environnement.
Exemple concret de l'engagement éco-durable de Mondo, Sportflex M Interlock inclut jusqu'à 43 % de matériaux
recyclés post-consommation et post-industriels et 6 % de matériaux rapidement renouvelables.

Rapide, même pour le nettoyage.
Sportflex M Interlock est exempt de revêtements superficiels et de granulés détachés, pour ne pas compromettre la
traction et afin de facilité le nettoyage de la surface. Grâce à sa formulation innovante, il garantit également une
grande résistance aux altérations causées par les agents atmosphériques et fournir une protection supérieure contre
les variations climatiques et les conditions météorologiques extrêmes. Sportflex M est un produit préfabriqué : cela
permet, en cas de besoin, de remplacer des portions de matériel avec des résultats esthétiquement parfaits.
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INFORMATION DES DIMENSIONS
Épaisseur

Poids

Dimensions dalles

8 mm

8,7 kg/m²

90 x 90 cm

GAMME DE COULEURS

P30

P58

P10

P18

P70

P31

P14

P85

CERTIFICATIONS
FIBA Certificate of Approval for Synthetic Flooring Category, Level 2 and 3
ITF COURT PACE CLASSIFICATION CATEGORY 1 SLOW
Sportflex M Greenguard Gold Certification
Sportflex M Greenguard Certification
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