STX SUPERCOURT
LE PADEL AUX PLUS HAUTS NIVEAUX.

Système en gazon synthétique de dernière génération composé de monofilaments STX à structure droite
semi-concave avec nervure centrale et remplissage en sable siliceux.
GAZON STX TEXT
Traitement
thermomécanique de la
fibre pour obtenir des
revêtements de sol sportif
avec des filaments à
l'aspect bouclé.

DOSSIER DU GAZON SYNTHETIQUE
AVEC ENDUCTION EN
POLYURETHANE
Dans le processus de
production des
revêtements de sol sportif
Mondoturf, les fibres sont
tissées sur des supports
dossier en polypropylène à
double couche et fixées
grâce à l'application de
polyuréthane.

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. 1/2

STX SUPERCOURT
Dans le padel, le divertissement joue le rôle principal, même aux plus hauts niveaux. MONDO a développé le
système STX Supercourt spécialement pour le terrain central du World Padel Tour et pour offrir aux clubs de sport
les performances des professionnels.

STX SUPERCOURT. Le revêtement de sol sportif des champions.
En 2016, MONDO a développé une fibre en mesure de répondre totalement aux exigences du padel professionnel.
STX SUPERCOURT garantit homogénéité et régularité de rebond angulaire et vertical sur le terrain, avant et après
l'impact sur la vitre. Grâce à sa structure texturée, le revêtement de sol sportif exige une quantité minimale de
remplissage en stabilisation. Le sable pénètre et il est retenu entre les fibres sans se distribuer de manière irrégulière
sur la superficie.

MONOFIBRE STX SUPERCOURT
Hauteur du fil

Dtex

Remplissage

Sous-couche élastique

10 mm

13.500 (±10%) dtex

Sable

-

CERTIFICATIONS
FEP Report Mondoturf NSF Monofibre STX Supercourt
Greenguard Gold Certificate Mondoturf NSF Monofibre STX 90 10 SUPERCOURT

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

