MONDOELASTIC
LE MEILLEUR PARCOUR POUR ARRIVER AU PANIER.

Mondoelastic est un revêtement Area Elastic en bois, homologué FIBA LEVEL 1, composé de deux couches de
contreplaqué phénolique sur lesquelles est fixée une finition en bois pré-fini et pré-peint avec peinture
haute résistance. Le système se caractérise dans la partie inférieure par des supports spéciaux brevetés,
Air Cell® Pads, qui assurent une homogénéité parfaite de réponse élastique du revêtement.
SUPPORTS AIR CELL®
Supports en caoutchouc
brevetés de forme
tronconique avec chambre
d'air interne. Ils
garantissent une réponse
élastique uniforme et
l'équilibre du système.
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MONDOELASTIC
Vitesse, changements de direction, impacts continus avec le terrain : un joueur de basket a besoin d'un soutient
important pour le meilleur rendement et pour éviter les blessures. Mondoelastic est le soutien idéal, pour
l'entraînement comme durant le match.

Plusieurs couches pour un avantage unique.
Mondoelastic se compose de dalles en contreplaqué phénolique croisées, sur lesquelles est fixée une finition en
bois : cette construction stratifiée permet la circulation de l'air au-dessous du revêtement et entre les couches de
contreplaqué. Le choix d'utiliser ces dalles permet également d'obtenir un système résistance aux remontées
d'humidité et idéal en cas de chauffage par le sol. Contrairement aux solutions qui emploient le bois massif,
Mondoelastic assure une plus grande résistance aux variations de température et une stabilité dimensionnelle
optimisée.

Rebond du ballon et équilibre parfait.
La disposition Air Cell® Pads a été étudiée en collaboration avec l'institut biomécanique de Valence pour garantir une
réponse biomécanique parfaite d'absorption des chocs et un rebond du ballon homogène sur toute la surface du
terrain. Mondoelastic est également conçu pour résister parfaitement au poids des paniers de basket et aux charges
rotatives des tribunes télescopiques.

INFORMATION DES DIMENSIONS
Épaisseur

Poids

62 mm

16,7 kg/m²

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