Sport surfaces maintenance & installation - Sports equipment supplier

NETTOYAGE EN PROFONDEUR & REMISE EN PEINTURE DES COURTS DE TENNIS

NETTOYAGE DES COURTS DE TENNIS EN BÉTON POREUX
Pour maintenir les performances techniques et sportives de votre court
de tennis en béton poreux, un nettoyage régulier est indispensable. La
qualité de jeux et la durée de vie de vos courts en seront largement optimisées.
Ce nettoyage doit être réalisé avec un matériel spécifique et adapté au
nettoyage des surfaces sportives.
1. Traitement mécanique :
Nous procédons par projection rotative
d’eau sous pression (de 80 à 150 bars –
40 litres/minute) modulable en fonction
de l’état et de l’âge de chaque court.
Notre
machine
particulièrement
adaptée nous permet une extraction
maximum des mousses et salissures.
2. Rinçage :
Une fois le court décolmaté en
profondeur, nous procédons au rinçage
et à l’évacuation des pollutions et
salissures à l’extérieur du court.

3. Traitement chimique :
Nous effectuons après ce nettoyage et
démoussage profond de la surface, un
traitement dépôt vert curatif et
préventif avec un produit adapté à la
surface du court de tennis.
Ce
traitement
est
ensuite
nécessaire tous les ans afin
d’éviter le développement des
mousses et lichens.

Ainsi nettoyé, votre court retrouve son drainage, son aspect et sa
couleur. Les problèmes de glissance sont supprimés et le plaisir de
jouer est retrouvé.
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REMISE EN PEINTURE DES COURTS DE TENNIS
EN BÉTON POREUX

1. PRÉPARATION DE LA SURFACE
Nettoyage à l’aide de notre cloche de
nettoyage,
nous
procédons
par
projection rotative d’eau sous pression
(de 80 à 150 bars – 35 litres/minute)
modulable en fonction de l’état et de
l’âge de chaque court. Notre machine
particulièrement adaptée permet un
nettoyage optimal et parfaitement
régulier.

Avant l’application de la peinture, la préparation de la surface consiste :
•

•
•

Traitement des fissures : Ce traitement permet d'éliminer les fissures
apparues à l'aide d'une résine spécifique et ainsi, de retrouver un terrain à
nouveau esthétique.
Ragréage : Cette étape permet de ragréer les zones délitées grâce à une
incorporation d'une résine et de gravillons.
Ponçage : un ponçage entre les dalles permet de retrouver une surface
plane afin d'éliminer les faux rebonds lors du jeu.
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2.REMISE EN PEINTURE
L’application de la résine monobloc et de la peinture se fait au pistolet basse pression.
•

Application d’une couche de
résine monobloc,

•

Application de la peinture en deux
couches croisées + une couche
supplémentaire sur les fonds des
courts - consommation 500 g/m².

•

Réalisation des tracés de jeux aux
normes ITF.

DNS SPORTS réalise aussi :
✓ L’entretien spécialisé des courts de
tennis intérieurs et extérieurs, pistes
d’athlétisme et terrains en gazon
synthétique tous sports.
✓ La Distribution de machines et outils
pour la construction et l’entretien de
sols sportifs. Votre distributeur
exclusif SMG Belgique.
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