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TRAINING

I-TIS de ProGame Tatami by Trocellen est 
un produit inédit, fruit de l’évolution du 
précédent TIS concept. Le tatami de judo 
I-TIS est innovant et révolutionnaire pour 
chacune de ses caractéristiques. Il a été 
testé et approuvé pour des entrainements 
intensifs pour des disciplines telles que 
le judo, le grappling, le MMA, le brazilian 
jiujitsu et toutes les autres arts martiaux 
qui demandent une surface d’entrainement 
performante.

Équipé d’un système d’accrochage invisible 
en attente de brevet qui maintient les 
plaques unies, le tapis I-TIS IJF training 

est le tatami idéal pour tout type d’activité. 
De plus la zone installée n’a pas besoin de 
cadres supplémentaires.

Grâce à sa légèreté il est facile à installer, 
il ne laisse aucun espace entre les tapis et 
contrairement à d’autres tapis traditionnels 
il ne bouge pas. La sécurité garantie par ce 
tapis et son système d’accrochage invisible 
innovant en font le tatami le plus sûr et le 
plus stable sur le marché, il peut s’adapter à 
toutes les salles de sport.

*Couleurs personnalisées disponibles sur demande.

**Lles tatamis sont livrés sur des palettes de 1050x2050x2300 mm,
protégées par un film en HDPE et coins de protection en carton.

UTILISATION

Pour l’entrainement 
intensif des disciplines 
comme le judo, le grappling, 
le brazilian jiujitsu, le mma.

SÉCURITÉ

NF EN 12503.3

Testé conformément à 
la norme européenne EN 
12503.3

PATENT PENDING

PCT/EP2018/073654

ACCESSOIRES

Les tatamis sont fournis
avec un kit de connexion
pour permettre l’installation
des plaques et créer une
zone complète

FORMULATION

Mousse en polyéthylène 
expansé réticulé couplée 
à un PVC gaufré à haute 
résistance

DIMENSIONS

2000x1000x40/50 mm

1000x1000x40/50 mm

POIDS TATAMI

6.7 kg
2000x1000mmx50mm

3.3 kg
1000x1000mmx50mm

COULEURS*

EMBALLAGE**

1050x2050x2300 mm

JAUNE
ROUGE
BLEU MARINE
VERT OLIVE
NOIR

SURFACE
EN PVC GAUFRÉ

PVC

I-TIS
(Invisible Trocellen 
Interlocking System)

CROCHET EN ATTENTE 
DE BREVET PCT/
EP2018/073654

IMPERMÉABLE

NE CRAINT
PAS L’HUMIDITÉ

SÛR

LÉGER


