SPORT IMPACT
N'AYEZ PAS PEUR DES ENTRAÎNEMENTS DIFFICILES.

Sport Impact est un revêtement à double couche en caoutchouc vulcanisé, avec épaisseur supplémentaire de
la couche d'usure, pour résister de manière excellente aux charges lourde et aux activités sportives les
plus intenses.
MULTICOUCHES DOUBLE
DUROMETRE CO-VULCANISE
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.
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SPORT IMPACT
Powerlifting, renforcement du tronc, poids libres : ne mettez aucune limite à l'intensité de votre entraînement. Au-delà
de votre fatigue, rien ne doit représenter un obstacle. Pour cette raison, choisir Sport Impact pour les exercices de
renforcement musculaire signifie s'assurer la meilleure surface pour absorber jusqu'aux impacts les plus forts et
obtenir une sécurité et un confort incomparables.
Une plate-forme de soulèvement de poids doit vous soutenir au moment de l'effort maximal. Stable, uniforme et
confortable, pour que vous puissiez vous concentrer uniquement sur votre entraînement. Les deux couches
vulcanisées de Sport Impact sont en mesure d'absorber jusqu’aux impacts les plus violents, en réduisant le stress
musculaire et la fatigue concentrée sur les jambes. Un soutien uniforme et incroyablement résistant, pour vos
exercices les plus intenses.
Le revêtement d'une patinoire doit résister aux lames des patins même avant qu'ils entrent en piste. Sport Impact,
avec une couche d'usure de 3 mm d'épaisseur, est en mesure de résister de manière excellente à l'abrasion et aux
coupures et il est parfait pour les espaces communs et les vestiaires.

Résistance insurmontable.
Sport Impact est un revêtement double couche en caoutchouc vulcanisé, avec une épaisseur supplémentaire (3 mm)
de la couche d'usure, en mesure de résister à la traction, aux coupures et lacérations et aux charges lourdes. Idéal
pour toutes les activités sportives les plus intenses, il assure aux athlètes une excellente stabilité grâce à la surface
gaufrée et non poreuse. La couche inférieure garantit l’absorption uniforme des chocs et la stabilité des dimensions.
Pour profiter de tout le plaisir d'un entraînement exténuant.

INFORMATION DES DIMENSIONS
Épaisseur Longueur

Largeur Poids

Dimensions dalles

6 mm

42'7" (Min. 19'8", Max. 55'9") (13 m)

6' (186 cm) 1.76 lbs/pi² (8,7 kg/m²) 3' x 3' (91,35 x 91,35 cm)

10 mm

29'6" (Min. 19'8", Max. 36'1") (9 m)

6' (186 cm) 2.9 lbs/pi² (14,2 kg/m²) 3' x 3' (91,35 x 91,35 cm)
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GAMME DE COULEURS

S154

S110

S141

S114

S136

S062

S055

S026

S008

S018

S011

S073

CERTIFICATIONS
Sport Impact Greenguard Certification
Sport Impact Greenguard Gold Certification
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