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Nous sommes spécialisés dans la réalisation de constructions de bâtiments sportifs. Nous vous accompagnerons de la conception de votre projet jusqu’à la fin du chantier. Nous développons notre activité sur
les marchés européens et en particulier celui de la France. Toutes nos réalisations sont de hautes qualités
et utilisent les nouvelles technologies innovantes en matière de nouveaux matériaux et de méthodologies
de constructions durables. La politique de l’entreprise SPORT HALLS FRANCE a toujours été de mobiliser
toutes ses forces vives pour faire de chaque projet une réussite et ainsi de réaliser des investissements de
prestige. Aujourd’hui, nous avons gagné une place de choix dans ce secteur d’activité ainsi que la confiance
des investisseurs.
Nous vous invitons à collaborer avec nous…

Couverture en “arche“
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Couverture en “arche“

Couverture en “arche“
Usage:
Couverture des courts de tennis.

Technique :

Dimensions:

Fondations:

Notre procédons à la pose d’une double
membrane textile, avec un coussin d’air
entre chaque épaisseur.

•
•
•

Plot de fondation.
Béton classe min. B20.

Ce mécanisme protège la halle contre le
gel en hiver et contre un réchauffement
excessif de la halle en été.

Structure:

Le revêtement par membrane possède
des certificats d’inflammabilité; il est
recouvert d’un vernis acrylique résistant
aux attaques des algues, bactéries et micro-organismes, ainsi qu’aux rayons UV.

largeur de 16,5 m à 18,0 m
longueur de 34,0 à 36,0 m
hauteur 8,0 m

Structure voûtée en acier ou en bois,
d’une longueur de 18 ou 22,5 m avec un
espacement des piliers de 4,5 m. La halle
se termine par une inclinaison à chaque
extrémité. Possibilité de moduler les
halles dans de nombreuses configurations.

Mécanisme d’air soufflé
sur les revêtements:
Les halles sont équipées d’un mécanisme
d’air circulant entre les membranes. Cela
permet de maintenir la pression entre les
2 toiles en créant un coussin d’air.

Possibilités de configuration
du bâtiment :
Il existe 4 versions différentes

Éclairage:
8 ampoules LED asymétriques
de 150 Watts chacune.

Couverture en “arche“

Couverture en “arche“

Les différents mécanismes
d’ouverture des côtés:

Chauffage:
Au gaz. Puissance de chauffage adaptée au volume de la halle.

Portes:
En aluminium ou acier, semi-vitrées. Les dimensions respectent les normes handicapées.

•

mécanisme manuel: la membrane
se roule en remontant le côté
(compris dans le prix de la halle)

•

mécanisme de rideau: monté
transversalement au-dessus des
côtés qui s’ouvrent, muni d’une
coulisse dans la partie supérieure, la toile sera guidée sur un
système de roulements qui permettra l’ouverture du côté que
l’on veut.

•

mécanisme de volets roulants:
Relevage électronique des côtés,
le mécanisme ouvre et ferme le
côté en 1 minute, le mécanisme
est sans entretien, automatisé, à
l’usage très facile et pratique.

Les couvertures “Demi-tonneau“
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Les couvertures “Demi-tonneau“

Les couvertures
“Demi-tonneau“
Destination
Couverture des courts de tennis, des terrains de sport, des terrains de footsal.

Dimensions:

Technique :

•
•
•

Notre procédons à la pose d’une double membrane textile, avec un coussin d’air entre
chaque épaisseur.

Nous pouvons vous proposer d’autres
dimensions à la demande.

Ce mécanisme protège la halle contre le gel en hiver et contre un réchauffement excessif de la halle en été.
Le revêtement par membrane possède des certificats d’inflammabilité; il est recouvert
d’un vernis acrylique résistant aux attaques des algues, bactéries et microorganismes,
ainsi qu’aux rayons UV.

largeur de 16,5 m à 18,0 m
longueur de 34,0 à 36,0 m
hauteur 8,0 m

Possibilités de configuration
du bâtiment :
il existe 4 versions différente.

Fondations:
Plot de fondation.
Béton classe min. B20.

Structure:
Structure voûtée en acier ou en bois,
sur la longueur de la halle. L’espacement des piliers est de 4,5 m. Nombreuses possibilités de configuration
structurelles.

Les couvertures “Demi-tonneau“

Les couvertures “Demi-tonneau“

Mécanisme d’air soufflé entre
les revêtements:
Les halles sont équipées d’un mécanisme
d’air circulant entre les membranes. Cela
permet de maintenir la pression entre les
2 toiles en créant un coussin d’air.

Éclairage:
10 ampoules LED asymétriques de
150 Watts chacune.

Les couvertures “Demi-tonneau“

Les couvertures “Demi-tonneau“

Les différents mécanismes d’ouverture des côtés:
•

mécanisme manuel: la membrane se
roule en remontant le côté (compris dans
le prix de la halle)

•

mécanisme de rideau: monté transversalement au-dessus des côtés qui s’ouvrent,
muni d’une coulisse dans la partie supérieure, la toile sera guidée sur un système
de roulements qui permettra l’ouverture
du côté que l’on veut.

•

mécanisme de volets roulants: Relevage
électronique des côtés, le mécanisme
ouvre et ferme le côté en 1 minute, le mécanisme est sans entretien, automatisé, à
l’usage très facile et pratique.

Chauffage:
Au gaz. Puissance de chauffage adaptée au volume de la halle.

Portes:
En aluminium ou acier, semi-vitrées. Les dimensions respectent les normes handicapées.

“WIMBLEDON“
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“WIMBLEDON“

“WIMBLEDON“
Destination
Couverture des courts de tennis, des terrains de
football, des gymnases omnisports.

Technique :

Dimensions:

Notre procédons à la pose d’une double membrane
textile, avec un coussin d’air entre chaque épaisseur.

Nous adaptons les dimensions du bâtiment pour chaque projet.

Ce mécanisme protège la halle contre le gel en hiver
et contre un réchauffement excessif de la halle en
été.

Charpente :

Le revêtement par membrane possède des certificats d’inflammabilité; il est recouvert d’un vernis
acrylique résistant aux attaques des algues, bactéries et microorganismes, ainsi qu’aux rayons UV.

Structures en acier ou en bois, encadrant l’aire de jeu, avec un procédé d’entretoises, reposant sur les ancrages des
façades verticales.

Fondations :
Plots de fondation.

Possibilités de configuration du bâtiment :
il existe 4 versions différentes

“WIMBLEDON“

Éclairage:
Chauffage:

“WIMBLEDON“

Ampoules LED asymétriques
d’une puissance de 150/200
Watts chacune.
Au gaz. Puissance de chauffage adaptée au volume de
la halle.

Les différents mécanismes d’ouverture des côtés:
•
•

•

•

mécanisme manuel: la membrane se roule en remontant le côté (compris
dans le prix de la halle)
mécanisme de rideau: monté transversalement au-dessus des côtés qui
s’ouvrent, muni d’une coulisse dans la partie supérieure, la toile sera guidée sur un système de roulements qui permettra l’ouverture du côté que
l’on veut.
mécanisme de volets roulants: Relevage électronique des côtés, le mécanisme ouvre et ferme le côté en 1 minute, le mécanisme est sans entretien, automatisé, à l’usage très facile et pratique.
mécanisme en polycarbonate : ces panneaux en polycarbonate translucides éclairent très bien la halle et sont dotés d’un mécanisme permettant aux panneaux de glisser de chaque côté.

“Ellipse“
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“Ellipse“

“Ellipse“
Destination:
Couvertures pour les terrains de sport à usages multiples, les terrains de
football, les terrains de foot pour enfants, les patinoires.

Technique :
Notre procédons à la pose d’une double membrane textile, avec un coussin d’air entre chaque épaisseur.
Ce mécanisme protège la halle contre le gel en hiver et contre un réchauffement excessif de la halle en été.
Le revêtement par membrane possède des certificats d’inflammabilité; il
est recouvert d’un vernis acrylique résistant aux attaques des algues, bactéries et microorganismes, ainsi qu’aux rayons UV.

Mécanisme d’air soufflé entre les revêtements:
Les halles sont équipées d’un mécanisme d’air circulant entre
les membranes. Cela permet de maintenir la pression entre
les 2 toiles en créant un coussin d’air.

Éclairage:
Ampoules LED asymétriques d’une puissance de 150/200
Watts chacune.

Dimensions:

Fondations :

Chauffage:

•

Plots de fondation.

Au gaz. Puissance de chauffage adaptée au volume de la halle.

Nous adaptons les dimensions
à la destination de la halle.

Possibilités de configura- Structure:
Ossature en forme d’ellipse en
tion du bâtiment :
il existe 4 versions différentes.

acier ou en bois, encadrant l’aire de
jeu, avec un procédé d’entretoises.

Mécanisme d’ouverture des côtés :
•
•

•

mécanisme manuel: la membrane se roule en remontant le
côté (compris dans le prix de la halle)
mécanisme de rideau: monté transversalement au-dessus
des côtés qui s’ouvrent, muni d’une coulisse dans la partie
supérieure, la toile sera guidée sur un système de roulements qui permettra l’ouverture du côté que l’on veut.
mécanisme de volets roulants: Relevage électronique des
côtés, le mécanisme ouvre et ferme le côté en 1 minute, le
mécanisme est sans entretien, automatisé, à l’usage très
facile et pratique

Pneumatiques
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Pneumatiques

Pneumatiques
Destination:
Couverture des terrains de tennis, des terrains de football, des terrains de football pour enfants, des terrains de
sport à multi-usages, piscines.

Dimensions:
•
•

tennis de 18 x 36 m à
36 x 64 m
football de 20 x 40 m à
75 x 105 m

Revêtement de la halle :
Double revêtement avec cousin d’air, enduit de PVC des deux côtés, avec certificat
d’inflammabilité élevé, couleur du revêtement au choix, résistance du revêtement
adaptée aux dimensions de la halle.

Ancrage:

Mécanisme d’air soufflé entre les membranes :

Poteaux vissés au sol ou dans les fondations sur la circonférence

L’air chaud qui est à l’intérieur de la halle est soufflée entre les membranes, créant un
coussin d’air chaud et favorisant un très bon isolant thermique.

Mécanisme de chauffage et
d’air soufflé:

Éclairage:

Cette technique est conçue pour maintenir une pression et une température
appropriées dans la halle. Le chauffage
est équipé d’un mécanisme automatique de contrôle de la température
et de la pression dans la halle. La puissance de chauffage est adaptée aux
dimensions de la halle et aux zones
géographiques contraintes au vent et à
la neige. Le mécanisme est connecté à
une console de contrôle centrale permettant une gestion automatique de la
pression.

Ampoules LED de 150 ou 200 Watt. Éclairage de secours activé en l’absence d’alimentation.

Pneumatiques pour les terrains de Football
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Pneumatiques pour les terrains de Football

Pneumatiques pour les
terrains de Football
Destination :
Couverture de grands terrains de football.

Dimensions de la Halle :

Système de chauffage soufflant :

Système d’urgence :

à partir de 65 x 105 m x 18 m

L’air chaud pulsé est envoyé entre les couches du revêtement
pour maintenir une pression et une température adéquat dans le
bâtiment. Le convecteur est équipé d’un système automatique
de contrôle de la température et de la pression de la couverture. La puissance du chauffage est adaptée à la dimension de la
structure et aux zones géographiques impactées par le vent et
la neige. L’ensemble est relié à un panneau de commande centrale assurant la gestion automatique du système.

Lors d’une panne de courant, le
système d’urgence se lance automatiquement. Un groupe électrogène indépendant permettra de maintenir une pression
constante à l’intérieur de la halle.

Ancrages :
Les ancrages sont fixées au sol
ou dans les fondations sur tout
le périmètre de la structure.

Pneumatiques pour les terrains de Football

Couverture des halles :
Double couche textile avec coussin d’air, enduit de PVC des deux
côtés. Ce procédé possède un certificat de résistance au feu élevé.
La couleur du revêtement est au choix. La robustesse du matériau
est adaptée aux dimensions de la halle.

Pneumatiques pour les terrains de Football

Pourquoi investir dans une halle pneumatique, quels sont les avantages :
•

aucun permis de construction requis

•

coût d’investissement réduit par rapport à la
construction traditionnelles

•

montage également au-dessus d’un terrain
existant sans dommage à la surface

•

Système de soufflage de l’air entre les revêtements :

adaptation des dimensions de la halle à chaque
terrain

•

possibilité de démontage pour l’été

L’air chaud contenu dans la couverture, est soufflé entre les revêtements créant un airbag et constituant un excellent isolement.

•

montage et démontage rapide de la halle

Éclairage :
Lampes LED de 200 Watts, câblage électrique avec coffret électrique. Éclairage de secours activé en l’absence d’alimentation de
l’énergie électrique

Terrains de Squash
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Terrains de Squash

Terrains
de Squash
La société Sport Halls France propose
dans son offre 2 techniques de fabrication
de terrains de squash :

1 / La technologie “Court
Tech“ d’une société allemande
spécialisée dans le squash.
Le court se compose de panneaux composites montés contre les murs porteurs
existants. Les panneaux sont recouverts
de sable de quartz. Ce procédé permet
d’atténuer le bruit rendant le court plus
silencieux. La qualité du revêtement
confère au jeu un rebond plus uniforme.
•

Mur du fond en verre trempé, 12 mm
d’épaisseur, porte vitrée avec ferrures
et serrure intérieure anticollision

•

sol de squash sur une construction
de solives amortissantes et antidérapantes.

•

lignes de court de tennis

•

éclairage fluorescent

2 / : le procédé de construction en brique :
•

Le système est constitué de murs en briques finis avec
une qualité de plâtre spécial.

•

Mur du fond en verre trempé, 12 mm d’épaisseur, porte
vitrée avec serrure intérieure anticollision.

•

La surface de jeu est construite à partir de solives amortissantes et antidérapantes.

•

Mur du fond vitré avec serrure anti-intrusion.

•

Lignes de court de tennis

•

Eclairage fluorescent

Terrains de Padel
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Terrains de Padel

Terrains de
Padel
Notre offre propose différents modèles de
courts de Padel, aussi bien pour usage extérieur comme à l’intérieur des bâtiments, ainsi que des solutions fixes et mobiles.

Spécifications :

Pourquoi le Padel ?

Les dimensions intérieures du court sont
de 20 x 10 mètres. L’installation complète
nécessite une surface de 21 x 11 mètres.
Sur les deux extrémités frontales du court
(sur les côtés opposés) se trouve une paroi
d’une hauteur de 3m en verre renforcé + 1m
de grille métallique au-dessus. Cette paroi
forme un retour de chaque côté sur une distance de 4m. A cela s’ajoute un mur en grille
une hauteur de 3m sur une longueur de 12m
de chaque côté. Les courts de Padel peuvent
être fixés à l’extérieur ou à l’intérieur (dans
une halle). La hauteur minimale du plafond
est de 6m. L’éclairage du court, aussi bien
extérieur qu’à l’intérieur, doit également se
trouver à une hauteur de 6m.

•
•
•
•
•

Un terrain de Padel occupe une surface d’environ 200m2. En comparaison, un court de
tennis pourrait accueillir 3 terrains de Padel
et permettre à 12 joueurs de pratiquer cette
activité en même temps.

les courts peuvent être couverts, donc avec une pratique permanente.
jeu social
pratiquement sans limite d’âge
moins exigeant physiquement que le squash ou le tennis
Apprentissage plus simple que le tennis

Avantages de ce sport :
•

Un terrain de Padel occupe environ 1/3 de surface (200 mètres carrés) en comparaison avec un court de tennis (648 mètres carrés). C’est un investissement très
rentable. C’est le sport qui, dans les 5 dernières années, a eu le taux de croissance
le plus élevé des sports de raquettes.

•

Un court de padel a un coût relativement bas et une durée d’utilisation à moyen et
à long terme (environ 20 ans et bien sûr en fonction de la qualité des matériaux).

•

D’habitude seulement deux personnes jouent au tennis, alors qu’au Padel jouent
la plupart du temps quarte joueurs, deux d’un côté et deux de l’autre, et un match
dure moins d’1 heure et 30 minutes. Donc lorsqu’un court de tennis est transformé en trois courts de Padel, sur la même surface, sur laquelle jouaient seulement
deux personnes (1court de tennis), 12 personnes peuvent maintenant jouer au
Padel (3 courts de Padel).

Différentes types de surfaces
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Différentes types de surfaces

surfaces

SURFACE MOQUETTE
de tennis professionnel. Disponible
“ TOP SLIDE “ Moquette
en 3 couleurs; brique, vert et bleu, chaque
couleur est disponible en deux teintes, ce
qui donne des possibilités de configurations
de couleurs intéressantes des zones de jeu
et “hors zones“. La structure de la moquette
contient des bandes convexes, dans lesquelles,
en fonction de la vitesse du court souhaitée, on
ajoute un granulat de caoutchouc de la couleur
souhaitée. Le court peut également être conçu
sans granulat, ce qui permet d’obtenir une surface plus rapide mais diminue pour le joueur la
possibilité de glisser. La moquette possède un
certificat ITF.
La surface moquette est très agréable, souple,
de vitesse moyenne, les rebonds de la balle
sont similaires au jeu sur terre battue, le granulat recouvrant la surface moquette permet une
glisse comme sur un terrain naturel. Il n’y a pas
de trace laissée par l’impacte de balles.

Différentes types de surfaces

Différentes types de surfaces

“ BRIQUE PILÉE “

Le revêtement en brique pilée est la
surface de tennis la plus commune
et la plus populaire. La brique pilée
peut également être utilisée dans la
construction des pistes d’athlétisme
et des terrains de sport. Un court
de tennis recouvert de briqué pilée
est souple, il se caractérise par une
durabilité remarquable, une absorption d’eau parfaite et une excellente
dynamique pour le jeu.

Paramètres techniques de la brique pilée:
•
•

granulation: 0 ÷ 1 mm ou 0 ÷ 5 mm;
produite avec addition ou sans addition d’argile broyée,
comme mélange prêt pour les courts de tennis; densité:
1.3 T/m3

Le revêtement en brique pilée exige une rénovation annuelle
et les procédés d’entretien pendant l’exploitation suivant : le
rechargement des matériaux, le nivellement, et l’arrosage.

BRIQUE PILÉE
SYNTHÉTIQUE

La surface est un gazon synthétique de couleur brique remplie d’une garniture en céramique spécialement conçue, qui reste en mouvement sur le sol. Le gazon synthétique assure une surface stable et nivelée. La structure de support est un tapis stabilisateur en gazon synthétique rempli d’un mélange spécial
de céramique de couleur brique. Ce tapis stabilisant est constitué de fibres de polypropylène fibrillées
de très haute densité et d’une hauteur de 13 mm. Le remplissage est un mélange de sable céramique de
fraction 0,4-0,9 mm de couleur brique. Cette surface est une nouvelle génération de brique pilée et ne
nécessite ni entretien, ni rénovation, ni arrosage, ce qui réduit significativement les coûts d’exploitation.
Cette surface permet aux joueurs de glisser et assure un bon amortissement, ce qui a un effet positif sur
les contraintes articulaires. Un autre avantage est son excellente perméabilité à l’eau, ce qui permet de
jouer directement après la pluie.

POUSSIÈRE
“ CONIPUR CG “

La surface en poussière de polyuréthane CONIPUR CG est une surface posée sur une couche dynamique
d’agrégats minéraux ou de béton, réalisée sur une chape béton avec un système de drains pour l’eau ; le
court se compose de bergolite de céramique combinée avec de la résine, ce qui assure à la fois la stabilité du sol et une excellente perméabilité à l’eau ; la couche supérieure est recouverte d’une poussière
de céramique spéciale qui offre un confort du jeu comme sur un terrain en terre naturelle. L’avantage
de cette surface est la stabilité du sol, le glissement et la visibilité des traces de balles sur le terrain. La
construction du sol garantit une utilisation à long terme sans nécessiter d’entretien ni de rénovation.
Cette surface est certifiée ITF comme catégorie 1 des courts de tennis extérieurs et elle est recommandée par l’Association Polonaise du Tennis.

Différentes types de surfaces

GAZON SYNTHÉTIQUE POUR LES
COURTS DE TENNIS
L’avantage d’un court de tennis avec une
surface en gazon artificiel est la possibilité
d’une utilisation continue quelles que soient
les conditions météorologiques. Il garantit
une sécurité élevée du jeu en réduisant les
risques de blessures, ce qui améliore considérablement le confort du jeu. Le court de tennis
est constitué de gazon recouvert de sable de
quartz. Les gazons proposés par notre société
sont de la plus haute qualité du marché international…

Différentes types de surfaces

GAZON pour les terrains de football.
Le terrain de football est réalisé avec un gazon de la plus haute qualité, recouvert
de sable de quartz et de granulats de caoutchouc. L’avantage d’un terrain de football avec une surface artificielle est la possibilité d’une utilisation continue (pas
de repos de l’herbe) et la possibilité de jouer toute l’année, quelles que soient
les conditions météorologiques. L’utilisation de granulats de caoutchouc permet
d’obtenir une dynamique élevée et de réduire le risque de blessures du joueur.
Les gazons de football sont des gazons d’une hauteur de 45 mm avec une base en
caoutchouc ou d’une hauteur de 60 mm sans base en caoutchouc.

Domaines d’interventions
techniques:

COURTS EN ACRYLIQUE

•

L’acrylique est une surface rapide avec un
faible rebond de la balle, plébiscitée par les
joueurs de tennis expérimentés. Le plus grand
avantage de ce type de surface est leur maintenance et leur durabilité. Elle est généralement réalisée sur une base uniquement en
béton ou une base en béton avec un tapis de
4-5 mm. Les surfaces peuvent être fabriquées
dans une large gamme de couleurs.

•

•
•
•
•

Éléments supplémentaires:
Installation du matériel de tennis/ poteaux,
filet, ruban central, fixation de la bande centrale.

Travaux préparatoires: mesures
d’arpentage, étude du sol, sécurité du chantier
Travaux de terrassement: creusement des tranchées, compactage du fond de l’excavation
Pose de la bordure du trottoir
Fondations en béton renforcées
avec armatures
Pose de la surface de gazon
artificiel
Couverture avec du sable de
quartz

GAZON MULTIFONCTIONNEL
Les terrains de sport à usages multiples conçus avec gazon artificiel
offrent de grandes opportunités. Les
lignes de jeu peuvent être installées
en fonction des besoins de l’utilisateur, par exemple sur un même terrain les lignes pour le football, le
volleyball et le basketball peuvent
être conçues dans les couleurs appropriées. Généralement, ce type de
terrain est fait de gazon court couvert de sable de quartz.

Différentes types de surfaces

Différentes types de surfaces

SURFACES EN POLYURÉTHANE
“ CONICA “

Les surfaces en polyuréthane permettent de
pratiquer les sports en salle en toute sécurité
et confort. Elles sont destinées aussi bien aux
salles de gymnastique qu’aux clubs sportifs. Le
sol en polyuréthane est sans soudure et donc
facile à entretenir et à nettoyer. Il se caractérise par une grande souplesse, d’excellents
paramètres techniques, un coefficient de frottement élevé et une durabilité exceptionnelle.

CONIPUR HG

Cette surface offre d’excellentes conditions
pour pratiquer les jeux d’équipe tels que le
basketball, le handball et le tennis. En plus de
son utilisation dans le sport professionnel, elle
peut être utilisée pour donner des cours de
gymnastique aux enfants, aux adultes et aux
personnes handicapées.
Possède les caractéristiques suivantes:
• haute flexibilité
• excellent amortissement des chocs
• résistance au feu élevé
• homogénéité structurelle facilitant le
maintien de la propreté
• stabilité des couleurs
• insonorisation
• haute résistance aux microorganismes
et aux produits chimiques
• résistance aux dommages mécaniques.

ELTAN P

Surface destinée principalement aux pistes de
course, aux courts de tennis et aux terrains de
jeux. Durant la pratique, seul le revêtement externe s’use et doit être périodiquement remis à
neuf. La surface est souple. Le principal avantage
de ce type de surface est la perméabilité à l’eau et
la possibilité de la poser sans avoir besoin d’une
fondation en béton ou en asphalte. L’épaisseur de
la surface finie est de 45 mm.

ELTAN W

Sol en polyuréthane à deux composantes, sans
soudure, utilisé à l’intérieur des installations sportives et de divertissement. La qualité, la durabilité, l’esthétique, le confort du jeu, la longue durée
d’exploitation, la facilité d’entretien ainsi que la
plus grande multifonctionnalité en fait une des
surfaces les plus demandée. Largement plébiscitée, nous recommandons cette surface dans nos
offres pour l’utilisation aussi bien dans les salles
de sport et de gymnastique que dans les salles de
spectacles, donnant à l’usager un sentiment de
confort et de sécurité.
Les caractéristiques principales de la surface
ELTAN W sont:
• très bonne flexibilité et élasticité
• surface mate qui élimine les reflets
• très bons paramètres de résistance
• stabilité élevée des couleurs
• insonorisation
• isolation thermique aux produits
chimiques
• design esthétique
• résistance aux dommages mécaniques
• facilité de nettoyage et d’hygiène (absence de coutures et de pores).

Différentes types de surfaces

HERCULAN

Différentes types de surfaces

Surface homogène sans soudure (surface uniforme sur l’ensemble du terrain de jeu ou la piste de
course), conçue pour la pratique de nombreux sports. La perméabilité à l’eau prolonge au maximum la durée de vie même dans des conditions météorologiques défavorables. Montée sur base
de composants de polyuréthane de haute qualité et de granulat EPDM. Surface de sport et de loisirs souple.
Utilisée comme surface extérieure en polyuréthane des pistes d’entraînement scolaires, des terrains de sport à usages multiples, des terrains de basketball, de volleyball, de tennis, des terrains
de jeu ainsi qu’à l’intérieur dans les salles de sport, les salles de gymnastique, les gymnases, les
clubs de fitness.
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