MONDOHOCKEY ELITE EL
REDÉFINISSEZ LES STANDARDS DU HOCKEY PROFESSIONNEL.

Système en gazon synthétique de dernière génération composé de monofilaments 4NX à structure droite
semi-concave avec 3 nervures asymétriques, texturisés, dessous de tapis élastique en granulé de SBR
réalisé sur place. Le système est exempt de remplissage et peut être utilisé comme terrain mouillé.
GAZON 4NX 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.
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MONDOHOCKEY ELITE EL
Rapide. C'est ainsi que doit être le glissement de la balle sur un terrain de hockey. Pour le favoriser davantage, l'idéal
est un terrain qui peut être mouillé, comme Mondohockey Elite, le système MONDO pour vivre le hockey aux plus
hauts niveaux.

MondoHockey ELITE. Hockey de champions.
Mondohockey ELITE est le système en gazon synthétique MONDO conçu pour le hockey professionnel. Le
revêtement de sol sportif réalisé avec des monofilaments texturés à triple nervure asymétrique n'a pas besoin de
remplissage de performance et peut être utilisé en arrosant la surface. La sous-base élastique et amortissante est
réalisée durant la pose et permet une absorption des chocs et un retour d'énergie parfaits pour les 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 Global Category
(professionnels).

MONDOHOCKEY ELITE EL
Hauteur du fil

Dtex

Remplissage

Sous-couche élastique

12 mm

9.100 dtex

Non filled / Wet surface

15 mm cast on site

CERTIFICATIONS
FIH Global Report, MondoHockey ELITE EL
Greenguard Gold Certificate MONDOHOCKEY ELITE
Test Report EN 15330-1 Hockey, MondoHockey ELITE EL
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