MONDOHOCKEY GOAL
LE TERRAIN APPROPRIÉ POUR CULTIVER LE TALENT.

Système en gazon synthétique de dernière génération composé de monofilaments Saturn à structure droite
semi-concave avec nervure centrale, texturés et dessous de tapis élastique préfabriqué en mousse de
polyoléfine réticulée.
GAZON STX TEXT
Traitement
thermomécanique de la
fibre pour obtenir des
revêtements de sol sportif
avec des filaments à
l'aspect bouclé.

COUCHE DE SOUPLESSE
ELASTIQUE
Couche de souplesse
élastique en mousse de
polyéthylène expansé.

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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MONDOHOCKEY GOAL
La rapidité de jeu du hockey est un facteur clé, mais pour apprendre à la maîtriser il faut un terrain qui supporte les
mouvements sans une vitesse de roulement excessive de la balle. Pour s'entraîner en sécurité et grandir en tant
qu'équipe.

MondoHockey GOAL. Le terrain sur lequel grandir
Mondohockey GOAL est un système en gazon synthétique conçu pour les écoles de hockey et pour l'entraînement.
Les monofilaments texturés avec nervure centrale garantissent une excellente durée du système et résistance à la
friction avec remplissage en sable siliceux. Le dessous de tapis élastique léger en mousse de polyoléfine fournit un
soutien approprié aux mouvements de rotation requis dans les changements de direction permanents du jeu. Le
système satisfait tous les paramètres techniques requis par le FIH Quality Programme et il est certifié Approved
Product dans la National Category (débutants).

MONDOHOCKEY GOAL
Hauteur du fil Dtex
15 mm

Remplissage Sous-couche élastique

9.000 dtex Sable

Préfabriquée en polyéthylène expansé à cellules fermées

CERTIFICATIONS
FIH National Report, MondoHockey GOAL
Greenguard Gold Certificate MONDOHOCKEY GOAL
Test Report EN15330-1 Hockey, MondoHockey GOAL
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