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FICHE TECNIQUE 
FLEXITENNIS 

1 – IDENTIFICATION  
 
 Produit: FLEXITENNIS 
 Code: FSD-TE 
 Description: surface sportive en 0Tbriques 0Tgranulées 
  Entreprise: FLEXIPISO PAVIMENTOS, Lda. 
 Utilisation: Courts de tennis 
 
2 – COMPOSITION 
 

0TMélange de0T1T 0T1Tbriques 0T1T 0T1Tet de tuiles0T1T 0T1Trecyclées0T avec 0Trésine de polyuréthane0T et 0Tfini en poudre de brique. 
  

0TDistribution 0T 0Tgranulométrique 
des 0T 0Tbriques et de tuiles 
recyclées0T: 

0 – 1 mm aprox. 4% 
1 – 2 mm aprox. 16% 
2 – 8 mm aprox. 80% 

 
Polyuréthane: Base en MDI (Methylene diphenyl diisocyanate) e  une petite partie de TDI (Toluene 
diisocyanate) 

 
3 – GAMME DE FABRICATION 
 

                                              Épaisseur:  aprox. 30 mm 
                               Seulement disponible en couleur de brique  
 

Certificat: 
Entité Nº du Certificat Resumé du Certificat 

ITF (International Tennis Federation) ITF CS/01/02-09-066 Classification: niveau 1 - Slow 
 
 
4 – INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES 
 

• Peut être utilisé toute l'année.  
• Lignes résistantes aux intempéries 
• Rebond de balle régulier  
• Excellent drainage de l'eau 
• Peut être utilisé après la pluie 
• Peu d'entretien  
• Excellentes propriétés de glissement 

 
 

• Aucune irrégularité 
• Dureté constante 
•  Réduit la probabilité de blessure 
•  Approprié aux chaises de tennis à roues 
•  Grande durabilité 
•  100 recyclable  
• Peut être installé en terre battue et gazon 

artificiel déjà existants pour un coût minime. 
 

 
 
• 0TDue à0T 0Trésine de polyuréthane0T 0Tmélangé avec le0T 0Tgranulé 0T 0Trecyclé0T 0Tdes produits 0T 0Tcéramiques,0T 0Tqui sont 

entourés par0T 0Tune couche élastique0T, permettant 0Tl'amortissement de la0T 0Tsurface lorsque0T 0Tsous charge,0T 
0Ten réduisant considérablement0T 0Tles lésions et blessures0T 0Tinhérents à0T 0Tla pratique de sports 0T 0Tsur des 
surfaces dures0T 0Tet sans0T 0Tamortissement. 

 
Version nº 1: 09-11-2009 Revision nº1: 14-02-2011 



 
 

 
 

Page 2 de 2 

 

FLEXITENNIS 
 
 
• 0TLa résine polyuréthane 0T 0Tpermet le passage de 0T 0Tl'eau de 0T 0Tpluie ou0T 0Td'irrigation,0T 0Tde drainage 0T 0Tet de la 
surface0T 0Trendant0T 0Tanti-dérapant0T, permettant la pratique 0Tdu sport0T sur tout les0T conditions météorologiques. 
 
 L´application réalisée avec des paveurs spéciales lesquelles ont un contrôle laser, permet d´obtenir 
une surface sans irrégularités et de dûreté constante, réduisant ainsi la possibilité de lésions. 
 
 La résine utilisée est identique à celle utilisée sur les pistes d´athlétisme, ce qui lui garantit une 
grande résistance à l´usure. 

 
Application 
 

• La surface de base pour ce revêtement FLEXIPISO®  pourra être en touvenant/terre compactée et devra avoir 
un minimum de 200 mm. La construction de la base devra être selon la norme DIN V 18035-6. 
 

• Mélange de brique et tuile recyclées avec polyurétane, est appliqué avec une paveur. 
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