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Homologué FIG, ce praticable (14 x 14 m  
H : 20 cm) est idéal aussi bien pour les com-
pétitions que pour les entrainements de 
Gymnastique Artistique. 

Ce modèle est composé de 7 pistes enroulables, d’une aire de pistes de mousse ainsi que d’un plancher 
dynamique où sont positionnés plus de 2700 ressorts (version 14 x 14 m). La finition des bordures est 
réalisée par des bandes PVC.

Sa hauteur (20 cm) est identique à celle des tapis, des fosses et des pistes d’acrobaties permettant une 
adaptation parfaite aux salles équipées de matériel GYMNOVA.
La délimitation de la zone d’évolution (12x12 m) est réalisée par des bandes auto-agrippantes de 5 cm de 
couleur beige. 
Un système anti-rotation est intégré conférant une parfaite tenue du praticable au fil des passages. Livré 
avec 3 systèmes anti-rotation (plancher, mousse et pistes).

PRATICABLE À RESSORTS DE COMPÉTITION MONTRÉAL 
«EVOLUTION» VERSION PISTES ENROULABLES

RÉFÉRENCES DISPONIBLES
RÉF. DIMENSIONS SPÉCIFICITÉS FIG

6776 14 x 14 m Ressorts montés

6776/DE 14 x 14 m Ressorts non montés

6778 13 x 13 m Ressorts montés

6778/DE 13 x 13 m Ressorts non montés

NOTA : seuls les praticables complets (pistes, mousse et plancher) peuvent être 
homologués FIG.

DYNAMISME, PERFORMANCE 
ET CONFORT DE RÉCEPTION

UNE ÉQUIPE À VOTRE SERVICE
Des commerciaux qui vous conseillent et vous 
accompagnent dans votre projet,
Un bureau d’études pour les demandes de prati-
cable sur-mesure,
Possibilité d’installation par l’équipe tech-
nique GYMNOVA,
Un entretien aisé grâce à une disponibilité de 
toutes les pièces détachées.



         PISTES ENROULABLES

Le confort est apporté par les 
pistes enroulables de 38 mm 
d’épaisseur constituées d’une 
moquette flammée sur une 
mousse dynamique haute per-
formance. Un filet placé entre 
la moquette et la mousse per-
met d’augmenter la résistance 
au poiçonnement et la stabilité 
dimensionnelle. Afin d’ assurer 
une harmonisation parfaite, les 
pistes sont reliées entre elles par 

des bandes auto-agrippantes de 
couleur rouge.

           SOUS-COUCHE MOUSSE

Une sous-couche de mousse de 
24 mm d’épaisseur d’une den-
sité de 25kg/m3 contribue au  
confort et à l’amortissement des 
impacts.      
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SYSTÈME DE LIAISON OPTIMAL

L’uniformité et la planéité de la surface d’évolution sont garanties par le 
système de liaison GYMNOVA (profilés en H et plaquettes de verrouil-
lage).
Les montage et démontage sont faciles et rapides (sans outillage) 
grâce au système d’assemblage GYMNOVA, pratique et efficace.

                       PLANCHER
& RESSORTS DYNAMIQUES

L’élasticité maximale est atteinte 
lors des impulsions grâce à la ner-
vosité des 2709 ressorts*. 
La répartition stratégique des res-
sorts et la souplesse d’un bois spé-
cialement sélectionné procurent 
un dynamisme et une homogé-
néité optimale lors des impacts. 
Plancher de 14 mm d’épaisseur.

*Nota : 2424 ressorts pour la version 
13 x 13 m

FINITION PAR BAVETTES PVC


