FAST BREAK SYSTEM 2 LAMINATED
FUTSAL, LE NEC PLUS ULTRA.

Fast Break System 2 Laminated est un système de revêtement de sol Area Elastic en bois avec finition en
stratifié, à plaques, modulaire et démontable.Étudié en collaboration avec l'UEFA, il est devenu le
revêtement de sol officiel des compétitions de haut niveau depuis 2010.
FAST BREAK INTERLOCKING
SYSTEM
Système d'encastrement
intégré qui permet d'unir
entre elles les dalles sans
utiliser d'éléments
d'accrochage
supplémentaires.
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FAST BREAK SYSTEM 2 LAMINATED
Un parfait roulement de ballon et une vitesse de jeu sont des éléments fondamentaux dans les compétitions de haut
niveau. C'est pourquoi les plaques du système Fast Break System 2 Laminated sont composées d'une couche de
finition superficielle en stratifié HLP, collée à une couche porteuse de contreplaqué phénolique marine en bouleau,
pour garantir le contrôle maximum du tir et l'uniformité pendant les matchs décisifs.

Une réponse biomécanique uniforme à chaque endroit du terrain.
La disposition des supports élastiques réglables a été étudiée en collaboration avec l'Institut Biomécanique de
Valencia, pour garantir une parfaite réponse biomécanique d'absorption des chocs et un rebond de ballon homogène
sur toute la surface du terrain.Le système est en outre conçu pour résister parfaitement au poids des cages de futsal
et aux charges rotatives des tribunes télescopiques.

Un montage facile et un démontage rapide.
Afin de garantir une parfaite union entre les panneaux, le système d'encastrement est réalisé avec des éléments
intégrés dans lesdites plaques, appelés Flexy Clip et réalisés avec un mélange de caoutchouc et de polyamide.
Le montage du revêtement de sol ne nécessite donc aucun composant d'accroche supplémentaire, rendant ainsi les
phases d'installation et de démontage faciles et rapides : le temps nécessaire pour réaliser un terrain de futsal est
estimé à 3 heures de travail pour un groupe de 6 personnes.Les plaques peuvent être fournies sur un conteneur
spécial adapté au transport et au stockage successif et le périmètre du terrain, en aluminium, est compris dans la
fourniture.

Conçu pour le futsal.
Conçu en collaboration avec l'UEFA en 2008, le Fast Break System 2 Laminated est un système idéal pour les
compétitions de haut niveau, si bien qu'il est devenu en 2010 le revêtement de sol officiel des compétitions
internationales de Futsal. Pour l'UEFA, le système a été ultérieurement modifié en étudiant des combinaisons
chromatiques qui personnaliseraient le look des événements et favoriseraient la visualisation du ballon pendant les
différentes phases de jeu. Fast Break System 2 Laminated est conforme aux conditions requises des normes
européennes EN 14904 et aux prescriptions des fédérations sportives internationales.

INFORMATION DES DIMENSIONS
Épaisseur

Poids

Dimensions dalles

Dimensions dalles

45,8 mm

17 kg/m²

120 x 60 cm

60 x 60 cm

CERTIFICATIONS
UEFA recognition to MONDO and its wide experience in futsal floorings for highest level competition
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