
 PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
Absorption des chocs       A4
Déformation Verticale       A4
Rebond Vertical du ballon     98 %
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

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. 

La composition du linoléum se 
fait à partir de matières premiè-
res naturelles pratiquement 
inépuisables et dont l’obten-
tion n’exige qu’une quantité re-
lativement réduite d’énergie :

CombifleX liNo
1 3 5 642

Le Combiflex HDX Linoléum est conçu pour apporter le maximum de performances 
d’un sol de salle de sports moderne (EN 14 904) tout en permettant une très grande po-
lyvalence des activités. Conçu à l’origine pour les espaces à fort trafic, le linoléum est ici 
associé à un support à déformation surfacique qui lui confère de hautes performances 
(amortissement des chocs...) pour une pratique sportive au plus haut niveau, tout en 
permettant l’organisation de manifestations extra-sportives en prenant un minimum 
de précautions.
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 LINOLÉUM  
Épaisseur (mm)   4  3,2
Poids/m2 (kg)  4,7  3,5
Largeur des lés (cm) 200  200
Longueur des lés (ml) 28  28
Couleurs   12  12
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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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Couche d’usure en linoléum (4  ou 3,2 mm).
Toile de jute solidaire au linoléum.
Support à clipser.
Plaque de répartition en multiplis.
Mousse polyuréthane (15 mm).
Film polyétylène.
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Jute
(les fils de jute sont filés avec
les fibres des plants de jute)

Huile de lin
(extraite de la semence 
de lin)

Résine
(liant, extrait des pins
par exemple)

Poudre ou farine de liège 
(récoltée sur le chêne liège)

Calcaire


