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SEMI FIE I{P3.2005PISTE Artos fencing matsArt Nr. 28309- 050610
HOMOLOGATION OF THE PISTE - Artos fencing matsArtNr.28309
ESSAISD'HOMOLOGATION DE LA FIE POUR LES PISTESD'ESCRIME
Essaisde laboratoiresur l'dchantillon: Artos fencinsmatsArtNr.28309
Maison constructrice:
Artos
Type de oiste :
"moquette"/ tapis non mdtalliqueconducteur+ PVC
Descriptionsommaire:

L'6paisseurdu tapis est de 2mm.
La surface supdrieure conductrice est tiss6e avec
du polyester / Nylon de marque Inox et du
filament conducteur.
Le surface inferieure non conductrice est en PVC
adhdrent.
Le poids du tapis est de 65091n2.

La rdsistancedlectrique,entre 2 points du tapis, ä
u n e v a le u rd e1 ä 2 o h m.
Lp piste doit ötre installöesur les sols sp6cifiques
et de la fagonindiqudepar le fabricant.
Le tapis peut-ötrefabriqud en plusieurscouleurs:
tellesoue :
bleu"bleu foncö et iaune.
Une recommandation est faite pour que la valeur de la mesure du glissement du tapis
obtenue avec un SIip Meter ASM 725 passerade 55 (valeur aetuel) ä 60 - 65.
Conclusion : Aprös l'analyse des testesfaites au laboratoire de Ia SEMI et l'analyse des
donn6estechniques fournies par le fabricant, la conclusion est que la piste, en tapis non
m6tallique conducteur de l'6lectricit6 ci-dessusd6crite, est bonne pour la pratique de
l'escrime de comp6tition. Mais ä condition quelle soit install6e d'accord avec les
instructions fournisses par le fabricant.
Les caract6ristiques de la Piste A3C sont consid6r6esacceptables!
La piste est-ellebonne pour la pratique de l'Escrime ? OUI / YES
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