PARQUET SPORTIF MODULAIRE
POSE FIXE

PERFORMER
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STRUCTURE PARQUET
BOIS MASSIF
Hêtre

Chêne

Érable

Bois teinté

Parquet MASSIF 22 mm – garantie de 25 ans
Disponible en hêtre, chêne, érable finition naturelle ou teintée.

Lambourdes à résilience
sportive intégrées aux
panneaux

EXCELLENCE EN MULTI-SPORTS
Très prisé des basketteurs professionnels, ce parquet est aussi totalement adapté à la pratique du handball,
volley-ball, badminton, tennis de table, danse, roller, futsal, kendo, judo et bien d’autres activités sportives ou
polyvalentes.

PERFORMANCES SPORTIVES ACCRUES
Par rapport à un parquet réalisé sur site, la structure modulaire du Woodflex Performer offre en moyenne 10 %
d’absorption de choc de plus tout en ayant un aussi bon rebond de balle.

ADAPTABILITÉ TOTALE NEUF ET RÉNOVATION
Dimensions des panneaux
2380x656 mm
2380x666 mm

Épaisseurs disponibles

Classe de performance sportive

48 mm

(EN14904) A4 et A3

55 mm (épaisseur standard)

(EN14904) A4

de 55 à 90 mm avec option réhausse*

(EN14904) A4

* Option réhausse pour adaptabilité totale en rénovation. Compatible charges lourdes et tribunes
mobiles avec l’option renforts.

FINITIONS

Plinthes aérantes

Seuils renforcés

Trappons de sécurité

LE PARQUET SPORTIF 2.0
LES AVANTAGES DU PARQUET FIXE
À STRUCTURE MODULAIRE
Robustesse supérieure

Le Woodflex Performer est vissé–collé aux lambourdes
multiplis, ce qui présente une liaison plus solide et
fiable dans le temps qu’un simple clouage ou agrafage
des lames de parquet sur les lambourdes. Il faut savoir
que les phénomènes de faux rebonds proviennent
principalement de la rupture de liaison entre le parquet
et la sous-construction sportive. Dans le cas du Woodflex
Performer, cette rupture est impossible. Doté de cette
solidité structurelle supérieure, le Woodflex Performer
est garanti 25 ans pour une durée d’usage sportif qui
pourra excéder les 40 ans d’usage intensif.

Réparabilité

Possibilité de changement partiel de panneaux dans
le cas de sinistres inondation ou autres détériorations
accidentelles. Les modules détériorés peuvent être changés
par du personnel non qualifié en parquetage. La remise
en service de votre salle de sport peut alors ne prendre
que quelques jours. Un sinistre identique sur un parquet
cloué sur place nécessitera des réparations longues sur des
surfaces étendues voire totales suivies d’un surfaçage qui
immobiliseront votre salle durant des mois.

Accessibilité et compatibilité gros travaux

Il est possible, en quelques heures, de retirer partiellement
ou en totalité le parquet pour vos besoins de gros travaux
de votre gymnase ou pour accéder à la dalle. Une fois les
travaux terminés, le parquet peut être repositionné dans
votre salle en une journée seulement.

Pose plus fiable et plus rapide

La préfabrication en usine des panneaux garantit une
totale qualité d’exécution car non soumise aux aléas
d’un assemblage sur un chantier soumis aux conditions
ambiantes parfois critiques ou aux malfaçons de pose par
du personnel généraliste peu qualifié en parquet. La pose
d’un parquet à structure modulaire est généralement
réalisée en 2 jours seulement.

Précision d’usinage accrue

La qualité des assemblages réalisés sur nos centres
d’usinage à commande numérique garantit une finition
parfaite. Un tel niveau de précision ne peut être atteint
dans le cas d’assemblage sur chantier.

Modularité

Toute extension ou complément de surface est possible
avec un parquet sportif en panneaux modulaires.

Recyclage en fin de vie sportive

À la différence d’un parquet sportif cloué ou collé sur
place pour lequel les coûts de destruction et d’évacuation
en déchetterie agréée sont importants, les modules de
parquet Woodflex Performer se déposent sans altérer le
parquet et conserveront toujours une valeur d’usage qui
vous permettra une cession de ce parquet en occasion ou
un ré-emploi en salle festive, exposition, bureaux, etc.

RÉFÉRENCES (Liste non limitative)

VERSAILLES (78)

CPO VITTEL (88)

ARMENTIÈRES (59)

SAINT-MARTIN-BOULOGNE (62)

DIJON (21)

BOULOGNE-SUR-MER (62)

BOULOGNE-SUR-MER (62)

CHALLES-LES-EAUX (73)

REIMS (51)

REIMS (51)

CHOLET (49)

MOUVAUX (59)

DREUX (28)

COULOMMIERS (77)

LIMOGES CHEOPS (87)

PARIS 12 INSEP (75)

SAINT-MALO (35)

ORLEANS (45)

QUIMPER (29)

NANTES (44)

PARIS Accor Hotel Arena (75)

LE MANS Antarès (72)

STRASBOURG Rhénus Sport (67)

LIMOGES Beaublanc (87)

BOULAZAC Le Palio (24)

ROUEN Kindarena (76)

CESSON-SÉVIGNÉ Glaz Arena (35)

CHALON-SUR-SAÔNE Colisée (71)

BREST Arena (29)

TRÉLAZÉ Arena Loire (49)

MARSEILLE Palais des sports (13)

BRUSSELS Expo (BE)

LIÈGE Country Hall Arena (BE)

POITIERS Les Arènes (86)

TOULON Palais des sports (83)
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RÉFÉRENCES EN WOODFLEX PERFORMER
VERSION AMOVIBLE

RÉFÉRENCES EN WOODFLEX PERFORMER
VERSION POSE FIXE

Plus de 60 000 m² de Woodflex Performer en service depuis 2007

