RENOLIT Ondex

Nos solutions pour les bâtiments sportifs et open sport
Profitez de vos installations par tous les temps !

Nouveau concept : OPEN SPORT

Boulodrome  Mondaverzan (31)
Produit : EURO 92 translucide

Aire multisports  Saint Denis (93)
Produit : EURO 92 translucide

 Terrain utilisable par tous les temps
 Frais d’exploitation réduits
 Structure légère, durable et anti UV
Aire de jeux Wimille  Paris (75)
Produit : GRECA cristal et translucide

Tennis NIOX  Paris (75)
Produit : GRECA ivoire diffusant

Aire multisports  Saint Denis (93)
Produit : EURO 92 translucide

Tennis couverts  Boulodromes  Stades  Gymnases  Manèges équestres 
Salles omnisport  Aires de jeux  Tribunes

Gymnase  Rouxmesnil (76)
Produit : EURO 92 translucide

Tennis  Saint Medart en Jalles (33)
Produit : GRECA ivoire diffusant

 Cintrable à froid
Complexe sportif des bleuets  Flins/Seine (78)
Produit : 4.250.40 translucide

 Homologué ERP
 Certificat 1200 joules
 Classement feu B s1 d0
 Classement grêle RG 5
 Garantie décennale

Centre équestre  Marcq en Baroeul (59)
Produit : GO 177/51 translucide

La plaque PVC Haute Résistance

Bille de 500 gr  Hauteur du jet : 20 m

Aire de jeux Wimille  Paris (75)
Produit : GRECA cristal et translucide

Préau de collège  Bordeaux (33)
Produit : GRECA translucide naturel

Lycée  Marmande (47)
Produit : GRECA cristal

Centre équestre  Draveil (91)
Produits : GRECA cristal & GO 177/51 translucide

Les 7 bonnes raisons de choisir les plaques RENOLIT ONDEX

Résistance aux chocs

Classement feu Bs1 d0

Transmission lumineuse

Résistance à la grêle

Résistance à basse
température

Résistance aux agents
chimiques

100 % recyclable
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Liste sur demande

RENOLIT Ondex
Avenue de Tavaux
21800 Chevigny-Saint-Sauveur
FRANCE
Tel +33 (0)3 8046 8006
Fax +33 (0)3 8046 8002
commercial.ondex@renolit.com

www.renolit.com/ondex

Les renseignements contenus dans ce document sont donnés de bonne foi, uniquement dans un
souci d’information. Ils reflètent l’état de nos connaissances au moment de leur rédaction. Ils
ne peuvent être considérés comme une suggestion d’utiliser nos produits en opposition avec les
brevets existants, les prescriptions légales ou réglementaires, nationales ou locales. L’acheteur
assure seul les devoirs d’information et de conseil auprès de l’utilisateur final. Le non respect
éventuel par l’acheteur de ces règlementations, prescriptions et devoirs ne peut en aucun cas
engager notre responsabilité.
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