




We are a leader
in the removable surfaces market for 25 years

Nous sommes une société leader
sur le marché des surfaces amovibles depuis 25 ans

We use cutting-edge technologies
to meet increasingly higher quality standards

Nous utilisons des technologies à l’avant-garde
pour atteindre des objectifs qualitatifs toujours plus élevés

We distribute our mats throughout the world,
ensuring global market coverage

Nous assurons une couverture totale du marché,
en distribuant nos tapis dans le monde entier

Our products are approved
by the major international Martial Arts Federations

and certified worldwide

Nos produits, homologués par les plus importantes
 fédérations internationales d’arts martiaux,

sont certifiés au niveau mondial

TROCELLEN:
LOVE FOR SPORT

TROCELLEN:
AMOUR POUR LE SPORT

PROGAME I-TIS

25
YEARS
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STURDY

RÉSISTANT

THE QUALITY THAT YOU FEEL
LA QUALITÉ QUI SE SENT

I AS INNOVATION
Trocellen core value, fundamental
to develop completely safe products
that allow performing sport activities 
without setting any limit,
and to the maximum,
in all circumstances.

I AS INVISIBLE
Just like the new and hidden concealed 
hooking system, which holds
the mats together in place with discretion,
and allows creating modular areas
without using tools or unsightly frames.

I AS INTELLIGENT
Because experience led us to this new 
improvement step, equipping our product with 
a smart installation system that saves time 
and effort.

I AS INFINITE
Like the possibilities of application
and installation that our I-TIS mats allow
to create your own space without limitations.

I COMME INNOVATION
Valeur fondamentale de Trocellen, fondamentale 
pour le développement de produits résolument 
sûrs et qui permettent de pratiquer une 
activité sportive sans aucune limite, avec 
des performances maximales, en toutes 
circonstances.

I COMME INVISIBLE
Grâce à le nouveau et inédit système d’accrochage 
invisible qui unit les plaques d’une manière 
discrète, et qui permet de créer des zones 
modulaires dans utiliser d’outils ou de cadres 
antiesthétiques.

I COMME INTELLIGENT
Parce que la conception qui nous a mené à cette 
nouvelle étape d’amélioration du produit, en 
l’équipant d’un système d’installation smart, 
permet d’économiser du temps et de l’énergie.

I COMME INFINIES
Comme les possibilités d’application et de pose 
que nos tapis I-TIS permettent afin de créer un 
espace personnalisé sans limites.

I-TIS:
A STORY 
WITH A 
CAPITAL I.

I-TIS :
UNE HISTOIRE AVEC
UN I MAJUSCULE.
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WATERPROOF

IMPERMÉABLESAFE

SÛR

INNOVATIVE

INNOVANT

LIGHT
LÉGER

EASY TO INSTALL

SIMPLE À INSTALLERSUITABLE FOR THE MOST HUMID CLIMATES

ADAPTÉ AUX CLIMATS HUMIDES MADE IN ITALY

 MADE IN ITALY
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PROGAME I-TIS

I-TIS: WATER
IS FLOORED

SUITABLE FOR ALL CLIMATES,
INCLUDING TROPICAL ONES.

ADAPTÉ À TOUS LES CLIMATS,
Y COMPRIS LES CLIMATS TROPICAUX.

I-TIS: L’EAU
EST MISE AU TAPIS

DOES NOT ABSORB LIQUIDS.
 N’ABSORBE PAS LES LIQUIDES.

MOISTUREPROOF.
 NE CRAINT PAS L’HUMIDITÉ.

The I-TIS mat of ProGame Tatami by Trocellen has been designed to offer 
superior performance under any weather conditions; it is made with 

waterproof materials that ensure long life even in humid environments.

Le produit I-TIS de ProGame Tatami by Trocellen a été conçu pour offrir d’excellentes prestations 
en toute situation climatique : il est réalisé avec des matériaux qui n’absorbent pas les liquides et 

qui permettent d’avoir une longue durée du produit y compris en cas de climats humides.
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PROGAME I-TIS

HOMOLOGUÉ PAR 
PAR LA FÉDÉRATION 
INTERNATIONALE DE JUDO

Pour toutes les
compétitions internationales.

Tested in the CRITT 
laboratories according to IJF 

Label parameters.

Testé dans les laboratoires du 
CRITT selon selon la label FIJ.

Complies with European Standard
EN 12503-3.

Conforme à la Norme Européenne
EN 12503-3.APPROVED BY THE 

INTERNATIONAL 
JUDO FEDERATION
For all international
competitions.

CERTIFIED
CERTIFIÉ
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L’INSTALLATION
EN QUELQUES GESTES

JUST A FEW
INSTALLATION STEPS

EASY

The concealed 
hooks and the 
specially designed 
housings allow 
the placement of 
invisible joints.

FAST

Installing I-TIS
mats requires
less than half the 
time of a
traditional
judo mat.

SMART 

Does not require 
the use of specific 
tools or containing 
wooden frames.
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FACILE

Les crochets invisibles 
et les logements 
créés spécifiquement 
permettent l’insertion des 
joints invisibles.

RAPIDE

Installer I-TIS
demande moins
de la moitié du temps 
qu’un tapis
traditionnel de judo.

INTELLIGENT

Il ne nécessite aucun outil 
spécifique ni cadres en 
bois supplémentaires.

PROGAME I-TIS
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EXTREME HOLD

Thanks to the concealed 
hooks that allow locking 

and holding mats together, 
without efforts.

GUARANTEED STURDINESS

Even placed under stress of 
any kind, the tatami does not 

loose its shape and, above 
all, mats do not separate 

from one another.

MADE IN ITALY

Top-quality materials and 
processes for unmatched 

safety.

SAFETY
BLOW AFTER BLOW

SÉCURITÉ
COUPS SUR COUPS
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PROGAME I-TIS

TENUE EXTRÊME

Grâce aux crochets invisibles qui 
permettent d’installer les tapis 
et de les maintenir unies sans 

efforts.

RÉSISTANCE GARANTIE 

Même quand il est soumis à des 
tractions, de tout type que ce soit, 

le tatami ne se déforme pas et 
surtout les tapis ne se 

séparent pas.

MADE IN ITALY

Matériaux et processus de 
première qualité, pour une 

sécurité sans égale.



INNOVATING 
TRADITION

UNBEATABLE 
LIGHTNESS

LÉGÈRETÉ 
IMBATTABLE

INNOVER LA 
TRADITION

Easier to move
than classic mats.
Plus facile à déplacer
par rapport aux tapis traditionnels.

70% lighter
than traditional tatami mats.
Poids de 70% inférieur
par rapport aux tatamis traditionnels.

The reduced weight
avoids the possibility
of accidents during handling.
Le faible poids évite la possibilité 
d’accidents pendant la manutention.

Made of cross-linked
expanded polyethylene foam.
Réalisé avec de la mousse
de polyéthylène expansé réticulé.

Stability is unparalleled,
without the use of adhesive tapes 

or frames to hold the area.
La stabilité est sans égale, sans 

utilisation de rubans adhésifs ou de 
cadres supplémentaires.

Designed to yield
the best experience
in every situation.
Conçu pour offrir la meilleure 
expérience en toute situation.

The concealed hooks
form a single homogeneous 
and compact surface, 
without gaps.
Les crochets invisibles forment 
une surface unique homogène et 
compacte, sans fissures.
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PROGAME I-TIS

Specifically designed
for intensive practice

and all kind of installations.
Conçu pour la pratique
intensive et pour toutes

les installations.



Trocellen Italia S.p.a.

Via Schiavonesca Nuova, 8
31040 Volpago del Montello | Treviso - ITALY
Tel +39 0423 8735 | Fax +39 0423 621434

info@progame-tatami.com
www.progame-tatami.comA FURUKAWA COMPANY

CONTACTS

CONTACTS
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