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1 concept,
4 modèles
Conception,
fabrication &
installation

100%

françaises

Tubulaire

Bois

Plastic One

Plastic Premium

NOS PROFESSIONNELS S’ENGAGENT :

Depuis plus de 25 ans, nous vous apportons notre savoir-faire technique
dans le domaine des terrains multisports. Reconnus pour notre capacité à
vous proposer des solutions sur mesure, nous le sommes également pour la
qualité et la ﬁabilité de nos équipements, qui sont conçus dans le respect des
normes en vigueur, pour vous apporter sécurité et sérénité.
Tout en nous adaptant à un marché en constante évolution, nous avons su
conserver notre esprit familial et une production 100% française.
Aujourd’hui, nous sommes ﬁers de vous proposer un service clients réactif et
un produit au meilleur prix.
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Plus de
terrains
multisports

À VOTRE ÉCOUTE,
notre équipe commerciale
spécialement formée vous
accompagne à chaque étape
de votre projet !

implantés partout
en France

Plus de

10

activités
différentes
à pratiquer !

Football

Basketball

Handball

Volleyball

Tennis

Tennis-ballon

Badminton

Athlétisme

Hockey

Jeux ludiques

GAMME OPTIMO TUBULAIRE

> Structure entièrement en acier galvanisé

Ossature avec poteaux en tubes carrés, section 80 x 80 x 2 mm.
Cadres métalliques en tubes carrés, section 50 x 50 x 2 mm.
Barreaudage de remplissage en tubes ronds, diamètre 27 x 2,5 mm.
Assemblage des barreaux par encastrement assurant une meilleure résistance
à l’équipement.
Support de cercle de basket en tubes carrés, section 80 x 80 x 2 mm et 50 x 50 x 2 mm.

> Soudures réalisées par notre robot
Optimisation des délais de production.
Qualité et régularité des soudures garanties.

> Traitement des surfaces en 3 étapes
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1 - Galvanisation à chaud par trempage dans un bain de zinc à 450°C ;
2 - Grenaillage haute performance par microbillage ;
3 - Thermolaquage par application d’une poudre polyester ﬁnition mate puis cuisson
par polymérisation à 220°C.
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> Assemblage linéaire et sans danger
L’assemblage des mains courantes ne laisse aucune proéminence et évite les risques
d’accroche.
La partie haute forme une surface lisse et plane.
Grilles et poteaux sont reliés entre eux à l’aide de brides en acier d’épaisseur 4 mm avec
visserie en acier inox, inviolable et freinée.

> Gestion de la nuisance sonore

Nos terrains multisports sont silencieux et tiennent compte des contraintes environnementales et urbaines.
Notre système anti-vibration absorbe les chocs néfastes au bon vieillissement de l’équipement et atténue le bruit
généré par le choc des ballons.

> Panneaux de basketball :

Nos panneaux sont réalisés à partir de panneaux de HPL d’épaisseur 13 mm.

Rouge

Bleu

Vert

Jaune

Gris

Vert anis

Taupe

Effet bois

ENSEMBLE, RÉALISONS VOTRE PROJET SUR MESURE !

CONCEPTION DE VOTRE PROJET*

Nos terrains multisports sont entièrement personnalisables et s’adaptent à vos besoins. Vous pouvez ainsi moduler
*Liste non exhaustive
les dimensions, la géométrie et les équipements de votre structure.

> Equipements sportifs

> Conﬁguration

Angles droits

Mains courantes et
pans coupés

Toiture

> Fonds de buts

Filets polypropylène

Mini-buts
combinés

Baskets
réglables

Poteaux
multifonctions

Passage d’homme

Potelet central

Grille de but
pivotante

Accès sélectif
pivotant

> Accessibilité

> Filets pare-ballons

Frontons

Buts
brésiliens

Pans coupés

> Mobiliers complémentaires

Grilles avec
Filets anti-vandalisme
remplissage au choix

Banc assis-debout

Râtelier à vélos

Corbeille de propreté

> Sol et tracés

Gazon synthétique

Tracés peints sur enrobé

NORMES

Tous nos terrains multisports répondent aux exigences de la norme NF EN 15312.
Les tests de charge sont effectués par nos partenaires selon le décret N°96-1136 de 1996.

GARANTIES

Nous assurons la bonne tenue de nos équipements sans entretien particulier et dans toutes les conditions climatiques.
Pendant toute la durée de la garantie, nous effectuons gratuitement l’échange ou la réparation des pièces défectueuses.
Galvanisation
de l’acier

30 ans

Plastic
Premium

20 ans

Traitement
du bois

15 ans

Thermolaquage - Plastic One Vice de conception

Gazon
synthétique

10 ans

Pour concrétiser votre projet, CONTACTEZ

5 ans

NOUS :

03 88 97 96 66
info@satd-sa.com
www.satd-sa.com
Siège social et usine - ZA rue Creuse Fontaine - 67130 RUSS
satd.sa |

