4NX AS FTS
AMORTISSEMENT ET SOUPLESSE, POUR DÉCHAÎNER VOTRE PUISSANCE.

Système en gazon synthétique de dernière génération composé de monofilaments 4NX à structure droite
semi-concave avec 3 nervures asymétriques, remplissage de performance en SBR ou SBR ennobli et dessous
de tapis élastique et amortissant Fine Tuned System®.
GAZON 4NX Monofibre
Monofilament en
polyéthylène avec structure
semi-concave à trois
nervures asymétriques et
d'une épaisseur de 400
microns.

COUCHE DE SOUPLESSE
MONDOTURF FTS SHOCK PAD
Couche de souplesse
amortissante et drainante,
préfabriquée, en granulés
de caoutchouc
post-consommation.
Assure une réponse
élastique optimisée et
uniforme.

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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4NX AS FTS
Chaque placage vous contraint au sol : cette pour cela que le terrain en gazon synthétique doit amortir le choc du
contact et éviter les abrasions. Un système MONDO avec couche de souplesse amortissante FTS et monofilaments
en polyéthylène 4NX possède les caractéristiques idéales pour réduire au minimum le risque de lésions et permettre
aux joueurs de parvenir à l'essai en toute sécurité.

Monofibre 4NX Conçue pour durer.
Maintenir inchangée dans le temps la fonction sportive d'un terrain de jeu en gazon synthétique signifie assurer les
caractéristiques d'interaction ballon-superficie et réduire le risque de lésions. C'est pour cette raison que Mondo a
conçu 4NX, un monofilament qui associe la morphologie exclusive à une plus grande épaisseur, pour une meilleure
capacité de mémoire élastique. Les touffes d'herbes reviennent rapidement à la position d'origine après la pression
du passage du joueur et restent en position droite au passage du ballon, pour conserver plus longtemps les valeurs
de roulement et de rebond du terrain. Regardez la vidéo sur la fibre 4NX ici!

Tapis élastique FTS : l'amortissement parfait.
Le tapis élastique FTS est la sous-base préfabriquée conçue par MONDO pour améliorer l'uniformité de la réponse
biomécanique du terrain, en optimisant les paramètres biomécaniques essentiels pour la sécurité et les performances
du joueur : l'absorption du choc, la déformation verticale et le retour d'énergie. L'installation du tapis élastique FTS
contribue à l'augmentation de la durée du système en gazon synthétique et permet d'utiliser des revêtements de sol
sportif avec des fibres de hauteur réduite, pour limiter les quantités de remplissage nécessaires.
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MONOFIBRE 4NX 12 60 AS FTS K43
Hauteur du fil

Dtex

Remplissage

Sous-couche élastique

60 mm

13.000 dtex

Sable + SBR

FTS K43 - 14.5 mm

GAMME DE COULEURS

CERTIFICATIONS
Rapport de Laboratoire, UNE-EN 15330-1
Rapport Officiel WR, 4NX 12 60 AS FTSK43
Rapport du Test NF P 90-112 Mondoturf NSF Monofibre 4 NX 12 60 AS FTS K43
FIFA QP rapport, Mondoturf NSF Monofibre 4NX 12 60 AS FTS K43
Greenguard Gold Certificate Mondoturf NSF Monofibre 4NX 12 60
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