
S K A T E P A R K S

Nous concevons des skateparks de haute qualité avec les meilleurs matériaux du marché.
La gamme de modules et de matériaux est entièrement certifiée par les entreprises de
certification ACCM accréditées par ENAC et Tecnalia, conformément à la norme européenne
UNE EN 14974:2006+A1:2011 en matière de conception et de fabrication. La certification
de l'installation de la zone est certifiée par la société ASESXXI.
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