ZETA SYSTEM FTS
UN SYSTÈME UNIQUE POUR L'EXERCICE DE GROUPE.

Système en bois combiné avec une couche de souplesse amortissante FTS, pour fournir de manière uniforme
l'équilibre parfait entre retour d'énergie, absorption des chocs et déformation verticale.
INDOOR FTS SHOCK PAD
Couche de souplesse
élastique et amortissante,
préfabriquée, en granulés
de caoutchouc
post-consommation.
Assure une réponse
élastique optimisée et
uniforme.
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ZETA SYSTEM FTS
Chorégraphies, rythme et esprit de groupe : les ingrédients de base pour vivre au mieux la salle de cours. Mais pour
créer la bonne atmosphère, le revêtement compte : Zeta System FTS combine une réponse élastique uniforme au
look du parquet en bois, pour concilier performances et confort.

Bois naturel pour les puristes.
Zeta System FTS est un système composé d'une seule couche de contreplaqué phénolique en lattes, sur laquelle est
fixé le revêtement de finition en bois, recouvert de peintures à haute résistance.
La combinaison est amortie par la couche de souplesse amortissante préfabriquée FTS, réalisée avec des granulés
fabriqués à partir de matières premières provenant du recyclage post-consommation. La couche de souplesse fournit
au système un excellent niveau de confort, l'absorption uniforme des chocs et l'homogénéité de réponse élastique en
tout point de la superficie.
Le système est indiqué en cas de chauffage par le sol, car il assure une distribution homogène et constante de la
chaleur dans toute la zone revêtue.

INFORMATION DES DIMENSIONS
Épaisseur

Poids

38 mm

19,8 kg/m²

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