ZETA SYSTEM
LE BOIS DEVIENT POLYVALENT.

Zeta System est un système sportif Area-Elastic, homologué FIBA Level 1, composé d'une seule couche de
contreplaqué phénolique découpé en lattes, sur laquelle est fixé un revêtement préfini en bois et prétraité
avec une peinture à haute résistance. Le système est amorti par une couche de souplesse flexible en
polyuréthane expansé, fourni en dalles.
CONCEPT MULTICOUCHE
Le système construit en
associant des couches à
composition et élasticité
différentes. Grâce à la
combinaison des
fondations élastiques et de
la finition superficielle, le
système est en mesure de
répondre de manière
spécifique aux exigences
de chaque discipline.
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ZETA SYSTEM
Pour le jeu de basket, la précision, les échanges de balle rapides et les impulsions brusques sont décisifs pour
atteindre le panier. Un bon revêtement joue un rôle fondamental, car il seconde le joueur dans les changements de
direction et permet un rebond uniforme du ballon sur tout le terrain. Zeta System offre un retour d'énergie équilibré et
un confort de jeu optimal, aussi bien en match qu'à l'entraînement.

Bois et amortissement : la parfaite combinaison multicouche.
Zeta System est un système multicouche qui associe des réponses élastiques diversifiées, pour répondre de manière
équilibrée aux stimuli du rebond de la balle, des sauts, des impulsions et de la course.
Le système a une finition bois (en hêtre ou en chêne) traité avec des peintures à haute résistance, pour assurer une
adhérence optimale aussi bien pour le comportement du ballon que pour les changements de direction en plus de
faciliter le nettoyage du terrain.
La finition est fixée sur une couche de contreplaqué phénolique coupé en lattes, élastique et résistant à la fois.
La combinaison repose sur une couche de souplesse flexible d'amortissement en polyuréthane expansé, qui permet
une absorption uniforme des chocs, assurant le confort idéal de jeu sur toute la surface du terrain.
Zeta System est une solution également indiquée en cas de chauffage au sol, assurant une répartition uniforme et
constante de la chaleur sur toute la surface.
Parfait pour les sports de compétition, ce revêtement convient également aux structures polyvalentes.

INFORMATION DES DIMENSIONS
Épaisseur

Poids

41 mm

14,2 kg/m²

CERTIFICATIONS
FIBA Certificate of Approval for Wooden Flooring Category, Level 1, 2 and 3
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