PREMIERPLUS MONDOFLEX
MARQUE LA DIFFÉRENCE.

Premierplus Mondoflex est un système en bois Area Elastic, fixe, avec finition superficielle en caoutchouc.
Le système garantit des valeurs de retour d'énergie supérieures à 50 % grâce à la couche de souplesse en
polyuréthane expansé flexible sur laquelle est installée la combinaison des deux couches de contreplaqué
phénolique et la finition Mondoflex.
COUCHE SUPERFICIELLE EN
CAOUTCHOUC SOLIDE LISSE
Surface en caoutchouc
vulcanisé à finition lisse,
pour installations
d'intérieur, qui assure
naturellement l'adhérence
superficielle sans nécessité
de gaufrages
supplémentaires.

CONCEPT MULTICOUCHE
Le système construit en
associant des couches à
composition et élasticité
différentes. Grâce à la
combinaison des
fondations élastiques et de
la finition superficielle, le
système est en mesure de
répondre de manière
spécifique aux exigences
de chaque discipline.
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PREMIERPLUS MONDOFLEX
Le terrain de handball est le plus grand terrain de jeu d'intérieur : exprimez au mieux votre potentiel, trouvez l'entente
parfaite avec vos équipiers. La victoire est dans vos mains, mais la stabilité est à vos pieds. Premierplus Mondoflex
est un produit certifié IHF.

Un mélange parfait.
Premierplus Mondoflex est composé de deux couches de contreplaqué phénolique, croisées, vissées et collées, sur
lesquelles est installé Mondoflex, un revêtement superficiel en caoutchouc, calandré et vulcanisé. La construction
stratifiée permet la circulation de l'air au-dessous du revêtement et entre les couches de contreplaqué. Pour assurer
une excellente absorption des chocs sur toute la zone de jeu, le système est installé sur une couche de souplesse en
polyuréthane expansé, en dalles.

Sécurité maximale, entretien minimal.
Grâce à la finition superficielle Mondoflex, lisse et antireflet, Premierplus fournit un coefficient de friction idéal pour
tous les mouvements de pivot et les changements rapides de direction. Risque de glissement réduit et confort
homogène garantissent la sécurité des joueurs aussi bien durant les compétitions que pendant les entraînements
prolongés. La surface en caoutchouc Mondoflex, grâce au processus de vulcanisation, est ultra-résistante et idéale
pour une utilisation intensive et des entretiens fréquents.

INFORMATION DES DIMENSIONS
Épaisseur

Poids

36,5 mm

kg/m²
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GAMME DE COULEURS

MF61 MAPLE

MF21

MF25

MF40

MF10

MF18

MF33

MF30

MF62

MF90

MF70

CERTIFICATIONS
FIBA Certificate of Approval for Synthetic Flooring Category, Level 2 and 3
IHF 2019 Certificate of Approval for Synthetic Floorings
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