STX 90 12 A
MAINTENEZ TOUJOURS LE CONTRÔLE DU MATCH.

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 SATURN MONOFIBRE
Monofilament en
polyéthylène avec structure
à nervure centrale simple
et épaisseur de 250
microns.

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.
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STX 90 12 A
Le padel est un sport adapté à tous et il est donc important de jouer sur un terrain sûr doté d'une réponse uniforme.
De cette manière, il est possible de se concentrer uniquement sur le jeu dès le premier rebond.
Pour contrôler le set, vous devez contrôler le rebond de la balle : un court uniforme pour le rebond angulaire et le
rebond vertical permet d'avoir des conditions de jeu parfaites.

STX. Rebond contrôlé, pour un jeu hors du commun.
La nervure centrale de la fibre STX et sa structure droite assurent une meilleure résilience du revêtement de sol
sportif, car les fibres récupèrent leur position d'origine après le passage du joueur ou l'impact de la balle. Le rebond
est plus rapide, homogène et régulier et contribue à réduire l'usure de la balle puisqu'il n'endommage pas le feutre.

MONOFIBRE STX 90 12 A
Hauteur du fil

Dtex

Remplissage

Sous-couche élastique

12 mm

9.000 dtex

Sable

-

CERTIFICATIONS
Test Report ITF Court Pace Rate Classification Mondoturf STX 90 12
FEP Report Mondoturf NSF Monofibre STX 90 12 A
Rapport EN15330-1 Tennis Mondoturf NSF Monofibre STX 90 12 A
Greenguard Gold Certificate Mondoturf NSF Monofibre STX 90 12
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