
20 21

PRODUIT

Revêtement gazon synthétique 100% polypropylène en fibre 
fibrilée ou monofilament épaisseur variable 12,15,17 et 20 mm.
Ce revêtement est mis en place par encollage des lés entre 
eux à l’aide de bandes de pontage, le tracé blanc aux normes 
FFT est incrusté dans le revêtement, l’ensemble étant lesté 
par un sable siliceux 0,4/0,9 mm, permettant d’assurer une 
bonne glissance.

CONSTRUCTION OU RÉGÉNÉRATION

C’est une solution idéale en rénovation de courts en béton 
poreux ou enrobés résine qui ont vieilli, sont fissurés ou se 
sont délités. L’aspect gazon anglais est un vrai plus 
esthétique qui se fond totalement dans un décor végétal et 
bucolique.

> Durée de vie sous couvert d’une maintenance annuelle 
convenable : 10 à 15 ans 

ENTRETIEN

Nettoyage de la surface à l’aide d’un souffleur pour enlever les 
pollutions éventuelles. En fonction de l’utilisation du court, 
brossage, décompactage et léger regarnissage en sable au 
niveau du fond de court et de la ligne de service. 
Passage une fois par an, d’un produit fongicide dilué, à l’aide 
d’un pulvérisateur.

En fin de travaux, une notice d’entretien sera fournie.

DONNEZ DE LA COULEUR À VOTRE COURT !

Le revêtement est proposé en vert ou rouge. 

Slamcourt Grass

Sur des courts de tennis en gazon synthétique, le jeu est 
dynamique avec un rebond de balle plutôt bas et parfois 
irrégulier, ce qui pousse à jouer davantage à la volée. 
Le SlamCourt Grass conviendra entre autre, aux joueurs 
qui recherche avant tout un confort de jeu.

Descriptif technique

Destination Courts de tennis extérieurs et couverts

Support compatible Enrobés bitumineux à chaud 2 couches de 3 cm suivant Norme NFP 90-
110 - Béton poreux

Poids total du revêtement 2225 g/m²

Coloris vert ou rouge

Aucunes

Pose flottante avec bande de pontage et colle polyuréthane 
bi-composante

Garantie

Quantité remplissage 17 kg/m²

Granulométrie 0,4 / 0,9 mm

Charge principale Sable

Perméabilité du système >540 mm/h

Longueur des rouleaux 40 ml ou sur mesure

Composition du dossier Structure double couche / coutures renforcées - Polypropylène

Composition du fil 100% polypropylène

Poids total du fil 1125 g/m²

Largeur des rouleaux 3,75 ou 4,10 m

5 ans

Mise en oeuvre

Restrictions d’utilisation

Enduction Latex synthétique

Hauteur du brin 15 mm

Jauge 3/16
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