NSF 70 A
UN REBOND RÉGULIER CONSTAMMENT À VOTRE SERVICE.

Système en gazon synthétique de dernière génération composé de filaments fibrillés NSF en polypropylène
en remplissage en sable siliceux.
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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NSF 70 A
Que votre jeu soit en attaque ou en défense, le rebond régulier de la balle sur le revêtement de sol sportif Mondoturf
sera toujours à votre avantage.

MONDOTURF FIBRILLÉ EN POLYPROPYLÈNE. La fibrillation optimisée.
MONDO a conçu un nouveau modèle exclusif d'alignement de la fibrillation : la séquence de coupe plus épaisse et la
plus grande longueur de la coupe sont les paramètres qui permettent une fibrillation progressive, qui améliore
l'esthétique et la durée de la fibre dans le temps. Par rapport aux fils fibrillés traditionnels, les fibres Mondoturf
utilisées pour les terrains en gazon synthétique maintiennent plus longtemps les excellentes caractéristiques de
friction, résilience et résistance à l'abrasion.

MONDOTURF NSF 70 15 A
Nom commercial des filaments: filaments droits fibrillés
Hauteur du velours: 15 mm
Dtex:7,000 Dtex
Remplissage: Sable

CERTIFICATIONS
Test Report ITF, MONDOTURF NSF 70 15 A
Test Report EN 15330-1 Tennis Mondoturf NSF 70 15 A
GREENGUARD GOLD CERTIFICATION MONDOTURF NSF 70 15

MONDOTURF NSF 70 20 A
Nom commercial des filaments: filaments droits fibrillés
Hauteur du velours: 20 mm
Dtex:7,000 Dtex
Remplissage: Sable

CERTIFICATIONS
GREENGUARD GOLD CERTIFICATION MONDOTURF NSF 70 20
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