MONDORUN
MADE FOR RUNNERS.

MondoRun est le fruit de l'expérience MONDO et de l'engagement de Nike : conçu pour la course dans le but
de fournir une surface commode et performance durant la course, la surface assure le juste niveau de
réduction de l'impact et une stabilité élevée, en améliorant l'équilibre et la traction avec une perte
d'énergie réduite.
COUCHE SUPERFICIELLE EN
CAOUTCHOUC SOLIDE GAUFRE

MULTICOUCHES DOUBLE
DUROMETRE CO-VULCANISE

Couche superficielle en
caoutchouc vulcanisé pour
une élasticité et une
adhérence optimisées. Le
gaufrage en relief assure
une superficie de contact
plus importante et une
meilleure efficacité de
drainage.

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.

TECHNOLOGIE A CELLULE D'AIR
Couche inférieure avec
construction géométrique à
alvéoles remplies d'air,
pour garantir l'absorption
de la force d'impact, le
stockage de l'énergie et la
réponse cinétique
immédiate.

NIKE GRIND
Granulé de caoutchouc
vulcanisé Nike Grind
provenant des semelles de
chaussures Nike de course
post-consommation,
incorporé dans les
revêtements de sol sportif
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et les matériaux de
remplissage de
performance MONDO.
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MONDORUN
Le juste milieu entre asphalte et gazon.
La terre battue est généralement souple avec un faible impact, mais toujours irrégulière, souvent sale ou glissante.
L'asphalte est plus constant et propre, mais comporte un impact résolument plus important sur les articulations et sur
les muscles. MondoRun parvient à créer l'alliance du meilleur des deux surfaces : absorption et retour d'énergie,
uniformité de réponse dynamique, facilité d'entretien. En quelques mots, la piste idéale pour courir pour le plaisir et
pour ceux qui veulent pratiquement un entraînement léger.

Le soutien pour votre course est éco-durable.
MondoRun with Nike Grind est exempt de substances chimiques potentiellement dangereuses pour la santé et
l'environnement, à savoir : composés organobromés, per- et poly-fluorés et phtalates. Il ne contient aucune
substance chimique connue pour ses propriétés de persistance, bio-accumulation et toxicité (PBT), comme agent
cancérigène, mutagène ou toxique pour la reproduction (CMR), ou qui est inclue dans la liste des substances
extrêmement préoccupants (SVHC) de l'Agence Chimie Européenne (ECHA)
C'est la raison pour laquelle il est certifié Greenguard Gold.

Excellence athlétique, mais aussi esthétique.
La gamme de couleurs MondoRun a été développée en tirant inspiration des couleurs emblématiques de Nike, pour
une expérience de course à 360 degrés :
Anthracite
Legion Green
Green Spark
University Red
Court Purple
Game Royal
Green Abyss
Pure Platinum

Découvrez plur sur www.nikegrind.com
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INFORMATION DES DIMENSIONS
Épaisseur

Poids

Longueur

Largeur

10,5 mm

10,5 kg/m²

6÷15 m

92÷183 cm

I / Version
Épaisseur

Poids

Longueur

Largeur

10,5 mm

10,5 kg/m²

6÷15 m

92÷183 cm

GAMME DE COULEURS

UNIVERSITY RED - P107 LEGION GREEN - P104 PURE PLATINUM - P110 GAME ROYAL - P106

COURT PURPLE - P115

GREEN SPARK - P108 ATHRACITE - P105 GREEN ABYSS - P114

CERTIFICATIONS
MondoRun I Greenguard Certification
MondoRun I Greenguard Gold Certification
MondoRun Greenguard Certification
MondoRun 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. 4/4

