RAMFLEX INTERLOCK
FACILE, RAPIDE ET INCROYABLEMENT RÉSISTANT.

Ramflex est un revêtement double couche en caoutchouc vulcanisé, polyvalent et résistant, avec finition
superficielle martelée. Grâce à la combinaison de deux couches de différente densité, Ramflex est en
mesure de résister à l'usure et au poids des équipements sportifs, en fournissant à la fois une excellente
absorption des choc et un retour d'énergie. Dans la variante Interlock, le système est disponible en dalles
qui peuvent être encastrées entre elles grâce aux connexions latérales réalisées avec un système de
coupe par jet d'eau.
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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RAMFLEX INTERLOCK
Le fitness est une discipline composée de centaines d'exercices différents. Une combinaison continue pour entraîner
la machine parfaite : le corps humain. Ramflex permet de trouver une solution unique et idéale pour tout type
d'entraînement, de l'exercice au poids du corps à l'entraînement avec les machines. Et avec les dalles Interlock vous
pourrez créer facilement et rapidement l'espace pour vos exercices.
Une arène de hockey n'est pas seulement faite de glace. Les espaces autour de la piste et les vestiaires sont soumis
au stress des lames des patins et à un trafic intense. Pour cette raison, il est nécessaire de choisir un revêtement
avec une structure solide, mais capable d'absorber les charges et les impacts, tout comme Ramflex Interlock, qui
combine les qualités du produit avec facilité et rapidité d'installation.

La force de la simplicité.
Avec sa construction à double couche, Ramflex est un revêtement qui offre une excellente combinaison de
résistance et d'absorption des chocs. La couche superficielle en caoutchouc d'une épaisseur de 2 mm est en mesure
de supporter l'usure due aux charges et aux légères abrasions. La surface non poreuse permet un entretien facile et
fournit une adhérence optimale pour tous les entraînements avec des chaussures minimales et nu pied, car elle est
antidérapante. La combinaison entre couche superficielle et sous-couche amortissante assure une parfaite stabilité
dimensionnelle et rend Ramflex adapté à une vaste gamme d'exercices, même au sol.

INFORMATION DES DIMENSIONS
Épaisseur

Dimension de tuile

Poids

8 mm

61 x 61 emboîté cm

12 kg/m²

GAMME DE COULEURS

707

986

790

715

920

CERTIFICATIONS
Ramflex Interlock Greenguard Certification
Ramflex Interlock Greenguard Gold Certification

Toute reproduction, partielle ou totale, et compris toute forme de transmission des informations contenues dans le présent document, devra préalablement avoir été autorisée par
Mondo.
www.mondoworldwide.com p. 2/2

