Linosport xf²™ Linoléum

Lino,
designed by
Nature*
Sport’Co, Beaucouzé, France

LES BÉNÉFICES CLÉS

LE PROFIL PRODUIT
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Traitement de surface exclusif xf²™
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Linoléum Sport monocouche
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Envers toile de jute

•
•
•
•
•

Idéal en combinaison avec la sousconstruction Lumaflex Extrême
Sans phtalate
Très faibles émissions de COV <10µg/m3
Certifié Cradle to Cradle Silver
100% recyclable

Rouleau:
2 x ca.28lm

Épaisseur:
3.2mm
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15 COLORIS DISPONIBLES
NOUVEAU!

Carmine
Terracotta
Amber
Sunflower
14849 645 14849 641 14849 636 14849 628

Horizon
Periwinkle Lavender
Navy
14849 663 14849 761 14849 670 14849 688

NOUVEAU!

Slate
14849 674

Steel
14849 673

* créé par la Nature

Grey
Aluminium
14849 672 14849 793
1

Sisal
100% Linen Absinthe
14849 611 14849 400 14849 695

Linosport xf²™ Linoléum

Centre sportif Roberstau, Strasbourg, France
Linosport xf²TM (3.2mm) est une solution de revêtement de sol parmi les plus naturelles et
durables du marché, le linoléum Tarkett est apprécié pour sa beauté, son confort et sa
durabilité depuis plus de 120 ans.
La collection Linosport xf²™ composée à 93% de matières premières naturelles, propose
une gamme de décors à marbrures traditionnelles de couleurs vives et éclatantes.
Protégée par notre traitement de surface exclusif xf²™, elle offre une durabilité extrême, un
nettoyage facile et un coût de maintenance réduit.
Linosport xf²™ peut être associé avec notre système Lumaflex Extrême, offrant ainsi de
hautes performances sportives et une polyvalence extrême.
Linosport xf²™ est 100% recyclable, les chutes propres issues de la pose du revêtement
pourront être collectées, recyclées et réintroduites dans la fabrication des revêtements
linoléum au travers du programme ReStart®.
Linosport xf²™ est certifié Cradle to cradle Silver et approuvé par le label Allergy UK,
reconnu dans 135 pays, et réputé pour prévenir les maladies liées aux allergies.

APPLICATIONS RECOMMANDÉES*
Multisports jusqu’au niveau compétition, sports de roller, handisports, évènements extrasportifs: tribunes, paniers de basket, tables & chaises, équipements de maintenance,…

* Associé à la sous-construction Lumaflex Extrême
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