DES TERRAINS DE QUALITE, POUR LONGTEMPS ET POUR MOINS CHER
IDEE GAZON utilise l'unité de fabrication de son partenaire industriel leader sur
ce marché avec plus de 15 ans d'experience dans la construction de terrains de
sports. Aujourd'hui, nous avons plusieurs techniciens de montage qui ont
accumulé une large expérience dans leur domaine, nous proposons des produits
et services personnalisés selon vos besoins et vos goûts, et tout cela aux prix
les plus compétitifs du territoire.
Les terrains de foot salle proposés par IDEE GAZON sont conformes aux
exigences des normes en vigueur. Les détails de la fabrication des courts ont
été regardés "au microscope" et la qualité des matériaux assure des
installations esthétiques et durables. Vous pouvez choisir librement la couleur
de la structure, votre gazon synthétique préféré et nombre d'équipements
aditionnels. Les équipements sont parfaitement intégrés dans la structure du
terrain de football et leur coût est faible en comparaison des avantages qu'ils
apportent. A l'issue du montage, nous joignons un certificat de qualité de tous
les constituants du terrain.
Fabrication Le terrain de football est fabriqué avec des matériaux de première qualité et selon les
exigences des règlements de foot à 2, 3, 4 ou 5. La résistance au vent, l'esthétique et la rapidité
d'installation (ou de démontage) ont été pris en compte dès la conception pour aboutir à une
structure entièrement autoportante.
La structure est composée de poteaux et potelets en tube acier galvanisé 80x40x2mm,
Métallerie
renforcés en partie basse par un support de 30x20x2mm. L'ancrage de la structure aux
fondations est assurée par des platines en acier galvanisé de 25x15x8mm et des chevilles à
frapper de 100x12mm. Panneaux bois MDF de 200x100x25mm de couleur blanche (couleur
avec délai). 2 buts 300x200x50cm en tube acier 80x40x2mm équipés de filets en nylon. Toute
la structure métallique est laquée au four avec une peinture en poudre à 200ºC assurant un
revêtement supérieur à 100 microns et une étanchéité parfaite de la structure.
Pelouse synthétique de compétition, avec remplissage h.45mm ou dernière génération sans
Sol
remplissage h.30mm. Couleur verte en standard (nous consulter pour une couleur). Excellentes
performances pour la pratique du foot en salle. Des bandes de liaison et de la colle PU bicomposant permettent d'assembler les lés et les lignes blanches.
Filets

Filets pare-ballon en maille nylon jusqu'à 5m de hauteur sur les côtés et au plafond, couleur
blanche ou noire au choix.

Eclairage

Ensemble de 4 colonnes en tube acier galvanisé de 100x60x2mm de 6 mètres de hauteur, laqué
au four avec résine couleur au choix. Chaque pilier présente une platine d'ancrage et un
support pour 2 projecteurs. Fourniture et installation de 8 Projecteurs LED 200W chacun.
Lumière froide avec capot en aluminium. Durée de vie supérieure à 50 000 heures. Luminosité
24 000 lumens et protection IP65. Conforme à la norme UNE-EN 12193 "Eclairage
d'Installations Sportives". Garantie 5 ans.

Livraison

Transport du matériel jusqu'au site. Les moyens de manutention tels que chariot élévateur et
transpalette ne sont pas inclus et sont considérés à la charge du client. Le transport peut être
maritime ou terrestre selon la destination.

Montage

Il est réalisé partout en France et à l'étranger par un ou plusieurs techniciens formés et
expérimentés, à l'aide du matériel adéquat et dans les règles de l'art afin d'assurer solidité et
longévité des installations

Garantie

Garantie totale déplacement, pièces et main d'œuvre pendant 12 mois à l'ouverture du centre
et SAV au-delà (intervention sur devis accepté dans un délai de 1 mois)

Support

Une chape de béton recevant les infrastructures devra être d'une épaisseur minimum de 10cm.
A défaut, il sera demandé un terrain drainant en bitume ou en stabilisé nivelé avec une
ceinture béton de -10/+30cm en périphérie.

Accompagn
ement

IDEE GAZON vous accompagne gratuitement dans votre projet, de l'étude géographique à la
livraison en passant par la recherche de locaux et le business-plan, et tout au long de
l'exploitation du centre.

Le grand principe est que nous pouvons nous adapter à votre local en ajustant les éléments du devis
(dimensions, coloris...). Ces éléments techniques peuvent être modifiés en fonctions des études de notre
ingénieur concepteur et des retours de nos précédents clients. Notre ingenieur-concepteur s'appuie sur les
données du local, vos exigences technico-economiques et sur le retour d'expériences de nos clients déjà en
activité pour améliorer la sécurité et la durabilité des installations tout en assurant un confort et plaisir pour
les joueurs.
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