Sport surfaces maintenance & installation | Sports equipment supplier

REFECTION ANNUELLE DE TERRAINS DE TENNIS EN TERRE BATTUE

Entretien de court de tennis en terre battue
La terre battue est un revêtement qui doit faire l'objet d'une attention particulière.
La réfection annuelle doit être réalisée par des professionnels et avec des
matériaux de qualités pour obtenir une excellente qualité de jeu car la Terre
Battue, plus que tout autre revêtement, ne supporte pas la médiocrité.
Notre méthode d’entretien permet de garantir la qualité du court sur le long terme
à la grande satisfaction de nos clients. En effet l'entretien annuel de DNS SPORTS
évite de voir vos courts se dégrader année après année.

Pour maintenir les performances
techniques et sportives de votre
terrain de tennis en terre battue, la
régénération est nécessaire. La
qualité de jeux et la durée de vie de
vos
terrains
seront
largement
optimisées.
A la sortie de l'hiver, l'entretien de vos
courts de tennis en brique pilée,
permet de donner un nouveau coup
de fraîcheur et nouvelle teinture.

Épandage

Rouler

Griffage

Arroser

Brosser

Pulvériser

PHASE 1 : NETTOYAGE GENERAL

Le court doit être nettoyé de la brique pilée excédentaire des feuilles, des
mauvaises herbes, mousses, etc….
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PHASE 2 : GRIFFAGE
Afin de libérer l’humidité enfermée au cours de l’hiver, la surface de jeu sera
soigneusement décompactée à l’aide d’une herse.

PHASE 3 : REPROFILAGE
Les tas de terre battue généré par la herse seront brisées au râteau et les profils
du court repris par le passage d’une niveleuse.
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PHASE 4 : COMPACTAGE
Pour autoriser la bonne pratique du jeu, le court sera compacté au rouleau.

PHASE 5 : CHARGEMENT - COLORATION
Etalement d’une couche de terre battue 0/2 spéciale mélangée avec un liant.
La coloration du court est effectuée par incorporation de fines couches de brique
pilée 0/0
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PHASE 6 : LIGNES
Traçage et pose des jeux de ligne en PVC.

DNS SPORTS réalise aussi :
✓ L’entretien de courts de tennis en
terre battue indoor.
✓ 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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