
 PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
• Couche d’usure pleine masse à base de caoutchouc naturel, 
• Elastomère conférant une qualité d’appuis inégalable (aucun autre matériau de sol de 
salles de sports ne permet un tel confort à l’usage),
• Résistance à l’usure la plus élevée de tous les procédés de sols de salles de sports,
• Matériau totalement imperméable, aucune porosité ce qui facilite l’entretien et le rend 
naturellement bactéricide et sans traitement de surface (hygiène assurée pour la durée 
de vie du produit),
• Résistance aux chocs et aux impacts extrêmement élevée, utilisation extra-sportive 
sans protection de surface.

 PrinciPales caractéristiques issues du PV de conformité
 à la norme en 14 904 labosPort r110887-a1
Epaisseur       9 mm
Absorption des chocs       P1
Déformation Verticale       P1
Rebond Vertical du ballon      99 %
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

MONDOFLEX II

Revêtement de sol de salles de sports polyvalent à déformation élastique ponctuelle (P) conforme 
aux exigences de la norme européenne EN 14 904 destiné à la pratique de tous les sports et 
compatible avec un usage extra sportif sans protections de surface. Mise en œuvre en pose libre 
(revêtement collé sur sous couche d’interposition, suivant les exigences de la norme NF P 90 202) 
Ce revêtement est constitué de deux couches préfabriquées en usine et collé par une colle poly-
uréthane, la couche d’usure supérieure pleine masse est constituée d’élastomère (caoutchouc) 
assemblée sans cordons de soudure (joints par compression).
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Everlay EG 6 mm.
Mondoflex 3 mm.
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 RE BOUNCE UR 400 4 mm
Membrane imperméabilisante, stabilisante et isolante avec couche en fibre de verre 
vernie sur les deux faces avec résine synthétique et élastomère, avec une série de 
pédoncules en résine expansée sur la partie inférieure, associée à une sous-couche 
élastique expansée en mousse de polyuréthane à cellules ouvertes.

Épaisseur (mm)   6
Poids/m2 (kg)    2,1
Largeur des lés (cm)   200
Longueur des lés (ml)  25
Couleur     Gris

 MONDOFLEX 3 mm
Revêtement calandré et vulcanisé à base de caoutchouc naturel et synthétique, 
charges minérales, vulcanisées, stabilisées et pigments colorants. Formé à partir d’une 
couche d’usure à surface structurée, antidérapante, vulcanisées à une sous-couche 
portante poncée pour fixation adhésive, de sorte à devenir un matériau unique d’une 
épaisseur de 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


