PARQUET
DÉMONTABLE
A3
Parquet sportif démontable pour tous
les sports et activités indoor

JUNCKERS.FR

SYSTÈME
JUNCKERS A3

LA SOLUTION EN PARQUET
DÉMONTABLE
LE CHOIX PARFAIT POUR LES
SOLS DESTINÉS À UN USAGE
TEMPORAIRE
• Des performances sportives excellentes
• Une flexibilité exceptionnelle

UTILISEZ LE POUR DES
ÉVÉNEMENTS AUSSI BIEN
SPORTIFS QUE NON SPORTIFS
• Des tournois internationaux qui
nécessitent un tracé spécial
• Concerts
• Foires expos
• Adapté pour une pose sur un sol déjà
existant
• compatible sur patinoires

RÉFÉRENCES
INTERNATIONALES
Niveau de Performance international FIBA
• Championnats du monde homme
FIBA U19, Le Caire Egypte 2017
• Ligue Africaine de Basket, Nigéria,
Gabon 2017
• Euroleague Espagne,
FC Real Madrid, 2016
• Afrobasket 2015, Palais des Sports,
Yaoundé Cameroon
• Jeux du Commonwealth 2014,
Glasgow, United Kingdom
• Paraolympics 2014, QE Park Londres
Grande Bretagne
• Singapour Youth Olympics 2010,
Singapour
• Eurobasket 2009, Spodek Hall,
Katowice Pologne
• Euroleague 2005, Olympiysky Complex
CSKA, Moscou Russie
• Eurobasket 2005, Belgrade Arena,
Belgrade Serbie
• Jeux Olympiques 2004, Athènes Grèce

Les solutions sportives Junckers sont
certifiées FIBA

DÉTAILS D’ASSEMBLAGE
DES PANNEAUX LÉGERS

Système de parquet démontable A3 se constitue de lames de parquet massif 2 frises de 22mm pré-assemblées en panneaux légers.

BONNE RÉSILIENCE ET STABILITÉ

UN MONTAGE FACILE ET RAPIDE

Les panneaux sont assemblés en pose flottante sur une sous couche
sportive de 10mm. Cette couche de mousse intermédiaire est nécessaire
pour obtenir une absorption des chocs et une élasticité correctes.

Chaque panneau est facilement verrouillé en position grâce à
un système d’assemblage pré monté.

UNE CONNEXION ENTRE PANNEAUX FIABLE ET
SECURISÉE

UN SEUIL PÉRIPHÉRIQUE SOLIDE

Les panneaux sont assemblés par bouvetage dans le sens de la longueur
à l’aide de fausses languettes au niveau des extrémités.

Une bordure au niveau du périmètre permettra de soutenir et
protéger le parquet.

DES PANNEAUX DE DÉMARRAGE AU CENTRE POUR
UNE INSTALLATION FLEXIBLE

TRANSPORT ET STOCKAGE FACILE

Pour une installation plus rapide et flexible vous pouvez demander à
Junckers des Panneaux de démarrage au centre.
Les clavettes métalliques situées sur chaque longueur des panneaux
rendent possible une installation des panneaux depuis le centre en
travaillant sur deux directions.

Junckers a spécialement conçu des chariots pour faciliter le
transport et le stockage des panneaux de parquet.
Chaque chariot peut contenir 40 panneaux.
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LES AVANTAGES
EXCLUSIFS D’UN
PARQUET JUNCKERS
• Contrôle complet du système : La sous
construction Junckers, le parquet
sportif, les lignes de jeux, et les vernis
de finition sont entièrement développés,
fabriqués, contrôlés, et garantis par
Junckers.
• Junckers ne fabrique que du parquet
100% massif, pour une longue durée de
vie, et évite le risque de délaminage des
couches inférieures possibles dans le
cas des parquets contrecollés.
• Le parquet Junckers est séché sous
presse, ce qui améliore la solidité et
stabilité du parquet.
• Le parquet Junckers et pré-fini d’usine,
permettant ainsi une pose et un
entretien rapide des installations.

POINTS IMPORTANTS
Hauteur de construction

32 mm

Sol requis

Sol plan

Performance

Déformation surfacique de classe 3 selon la norme EN 14904

Type de lame

Lames de parquet massif 22 mm deux frises

Dimensions
(Largeur x longueur)

Taille grand panneau 1/1: 513 x 1800 mm
Taille ½ panneau: 513 x 900 mm

Surface des panneaux

Taille grand panneau 1/1: 0.92 m² -Taille ½ panneau: 0.46 m²

Poids

Taille grand panneau 1/1: 15 kgs - Taille ½ panneau: 7.5 kgs

Sous construction

Système de parquet flottant sur mousse sportive

Sous-Couche

Mousse résiliente 10 mm SportsFoam

Ponçage et re vitrification

Oui, jusqu’à 8 à 10 fois

Convient Chauffage au sol

Oui
Classement sol EN 14904:A3

Résultats

Absorption des chocs

≥ 40 < 55 %

46 %

Déformation verticale

≥ 1.8 < 3.5 mm

2.0 mm

≥ 90 %

99%

≥ 80 ≤ 110

~ 85

Charges roulantes

≥ 1500 N

ü 2500 N1

Charge ponctuelle

Aucun

4000 N ~ 400 kgs2

Rebond de balle
Friction

1) Test Junckers avec roues en caoutchouc plein, largeur = 50 mm, diamètre = 100 mm
2) Test Junckers avec charge ponctuelle de 100x100 mm

GAMME DE PARQUET
Un classique très populaire. Un magnifique
bois clair au veinage doré et chaleureux.

Une couleur naturelle claire, et un aspect
uniforme.

CHAMPION

ERABLE

PREMIUM

HÊTRE SYLVASPORT

MARQUAGE AU SOL
VOTRE IMAGINATION COMME
SEULE LIMITE

Une fois le parquet sportif installé, il ne lui manque plus
que la couleur et l’excitation du sport pour s’animer. Les
lignes de jeu, le logo propre à chaque club, contribuent à
donner un style unique et personnel au parquet.
Junckers fabrique sa propre gamme de peinture pour
le tracé de lignes. La peinture Junckers HP Sport Line
est testée et approuvée selon la norme européenne du
sport EN 14904. Cette peinture est très résistante, et est
disponible en blanc, rouge, vert, bleu, jaune, et noir.
Ces couleurs peuvent se mélanger pour créer de
nouvelles nuances. Pour des grands événements tels que
l’Eurobasket 2017 par exemple, Junckers a ainsi développé
plusieurs couleurs pour répondre exactement à la palette
de couleurs de cette compétition.
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