
 PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
Absorption des chocs       A4
Déformation verticale       A3
Rebond vertical du ballon     94 %
Résistance au choc (EN 1517)     Pas de déchirure
Résistance au choc      Pas de déchirure
(impacteur 2 kg/hauteur de chute 1,50 m)
Classement feu       Cfl S1

Revêtement calandré et 
vulcanisé à base de caout-
chouc naturel et synthé-
tique, charges minérales, 
vulcanisées, stabilisées et 
pigments colorants. Formé 
à partir d’une couche d’usu-
re à surface structurée, an-
tidérapante, vulcanisées à 
une sous-couche portante 
poncée pour fixation ad-
hésive, de sorte à devenir 
un matériau unique d’une 
épaisseur de 3 mm.

Le Combiflex HDX est un 
système directement dérivé 
du savoir-faire de Woodflex 
en sport professionnel de 
haut niveau. Le support à 
haute densité HDX appor-
te, par ses performances, 
confort, sécurité et polyva-
lence. Grâce à sa robustesse 
inégalée, il est un support 
idéal pour les sports de type 
Roller ou Rink-Hockey. 

CombifleX HDX moNDofleX

Caoutchouc vulcanisé en deux couches (3 mm).
Colle acrylique.
Support à clipser.
Plaque de répartition en multiplis.
Mousse polyuréthane (15 mm).
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L’utilisation d’un revêtement caoutchouc, pour atteindre les plus hauts niveaux de 
performance, doit être associée à un support dit “plancher combiné”. Ces systèmes 
sont directement dérivés des parquets sur supports continus et sont conçus pour 
permettre la pose d’un revêtement caoutchouc sur un support en bois. La défor-
mation surfacique conduit à des performances qui sont sans doute ce qui se fait 
de mieux en matière de sol de salles de sports. De nombreuses compétitions au 
plus haut niveau se déroulent aujourd’hui sur ce type de surface.
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 CAOUTCHOUC  [3 mm]
Épaisseur (mm)   3
Poids/m2 (kg)  4,5
Largeur des lés (cm) 152/190
Longueur des lés (ml) 14/15,1
Couleurs   13
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 COMBIFLEX HDX [40 mm]
Épaisseur (mm)   40
Film pare-vapeur  Polyéthylène 150 microns
Sous-couche résiliente Mousse PU 15 mm
Support bois  CP 9x400x2500 mm
Support combiné Composite Haute Densité  
   12x1200x400 mm
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Déformation élastique Surfacique
suivant EN 14 904

100 cm
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