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GAZON SYNTHÉTIQUE
SUPERCOURT XN

Le gazon WPT et Padel Premier “sans sable”



MONDO a commencé à développer des systèmes de gazon 

synthétique pour le padel au début des années 2000 : nos

revêtements en gazon synthétique pour le padel ont 

été les premiers à être homologués par la Fédération 

Espagnole de Padel, en 2012. Cette année-là, nous avons 

également commencé notre collaboration avec le World 

Padel Tour, dont nous sommes fournisseur offciel depuis 

2015 – une collaboration renouvelée jusqu’en 2023.

Depuis 2016, le World Padel Tour a sélectionné les 

revêtements MONDO comme Produit Officiel et 

SUPERCOURT XN est le système de gazon artificiel offciel 
du circuit 2021.

En 2020, les courts de padel signés MONDO sont plus de 

13 000.

Passionnés par ce sport depuis sa création, nous avons 

développé une gamme de produits spécifiques pour la 
pratique du padel à tous les niveaux.

Des courts de padel qui garantissent les meilleures 

performances pour les joueurs et une durabilité inégalée 

pour les gestionnaires des installations.

Pour atteindre ce résultat, MONDO a optimisé sa gamme 

de filaments :

  Nouvelle morphologie des monofilaments, conçue  
pour garantir au revêtements la plus grande mémoire  

de dimension.

   Polyéthylène avec formule exclusive, pour augmenter  

la résistance des fibres à l’usure.

MONDOTURF : LES COURTS DE PADEL  
DES PROFESSIONNELS



FICHE TECHNIQUE
Supercourt XN

Conçu pour le court central du World Padel Tour, ce revêtement 

exclusif en gazon synthétique à fibres combinées, en polyéthylène, 
garantit une vitesse de jeu accrue et un meilleur rebond de la balle 

par rapport aux revêtements précédents. 

Les filaments texturés maximisent en e et la mémoire 
dimensionnelle du revêtement : les fibres frisées,se compriment 
et reviennent plus rapidement à leur état d’origine, se comportant 

comme un ressort.

Type de fil :   Monofilaments texturés avec une 

nervure centrale + monofilaments texturés de 
structure en parallélépipède avec quatre nervures 

asymétriques.

Composition :  Polyéthylène 

Dtex. :  8.610 Dtex (± 5 %) 
Remplissage :  Sable  

Hauteur du fil :  10 mm (± 5 %)

Couleur :  

Les fibres texturées encapsulent entièrement le sable, assurant :
  Excellent résultat esthétique

  Résistance maximale à l’usure

  Parfaite uniformité de la surface de jeu

  Risque minimal d’abrasion par frottement en cas de chute  

et de glissements

  Abrasion minimale sur le feutre de la balle



LES GARANTIES  
ET LES  

QUALIFICATIONS



•  Conformité Fédération Internationale de Padel 
(FIP)

• Qualité acier S235

•  Peinture / laquage conforme à la norme  
Quali steel coat

• Verre trempé de sécurité 10 mm ou 12 mm

• Garantie 10 ans (SMABTP par capitalisation)

• Normes Européénnes

• Fédération Espagnole de Padel



Toutes les surfaces synthétiques Mondoturf  

sont certifiées Greenguard et Greenguard Gold.



DÉCRIVEZ-NOUS VOTRE PROJET,
DEMANDEZ-NOUS UN DEVIS  

SUR MESURE



Besoin de plus d’informations ?

Jérémy SCATENA 
06 18 48 40 49 • info@centpourcentpadel.fr

www.centpourcentpadel.fr 
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