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Selon notre devise «Cela vaut la 
peine de se prendre du temps pour 
le jeux, le sport, la détente et les loi-
sirs», nous sommes actifs depuis plus 
d‘une décennie dans le domaine des 
installations de sports de plage. Nous 
le faisons avec  beaucoup de motiva-
tion car nous sommes persuadés que 
les  activités «sur sable» enrichissent 
notre offre de jeux et de sports. 

Une tendance crée de nouvelles offres
Les sports sur sable explosent. 
Afin de satisfaire la forte demande, 
d’innombrables installlations ont vu 
le jour ces dernières années aux qua-
tre coins de la Suisse. La pratique de 
ces types de sports ménage les arti-
culations, c‘est pourquoi ces derniers 
constituent une alternative intéres-
sante aux sports traditionnels. Les 
terrains de sports de plage viennent 
élargir la vaste offre de terrains de loi-
sirs, sportifs et scolaires.

Nouveaux championnats et associations
Certains sports de plage possèdent 
même aujourd’hui leurs propres 
tournois. Le beach-volley est devenu 
une discipline olympique en 1996, un 
championnat du monde de beach-
soccer à été organisé en 1995 et de 
beach-handball en 2004. Il existe 
également des championnats in-
ternationaux de beach-tennis et de 
beach-badminton.

La sécurité, un aspect primordial
En ce qui concerne l’utilisation des 
futurs terrains de sport de plage, il 
convient de préciser clairement et à 
temps à quel niveau de jeu le terrain 
est destiné (matches de fédérations 
ou sport de loisir). Les distances 
de sécurité doivent être calculées  
différemment.

Introduction

Arguments en faveur des sports de plage
L’expérience montre que le sport 
de plage est une discipline «saine». 
L’amortissement des chocs sur le sa-
ble ménage les articulations et agit 
positivement sur la musculature. Le 
développement des capacités motri-
ces fondamentales telles que la force, 
la rapidité, l’endurance et la coordi-
nation constitue un facteur décisif en 
matière de mesures préventives dans 
le domaine du sport. Se déplacer 
sur un sol mou comme le sable aug-
mente l’effet d’entraînement. Le sol 
en sable des terrains est parfait pour 
la pratique d’activités sportives qui 
visent la stabilisation, l’amélioration 
ou le rétablissement de la santé et 
des capacités sportives. Le sol mou 
ménage le système moteur et peut 
compenser les mauvaises positions. 
Le risque d’accident est limité pour 
autant que les distances de sécurité 
recommandées (distance entre le ter-
rain et la bordure) soient respectées. 
Les sports de plage peuvent être 
pratiqués par tous les groupes d‘âge 
sous les formes les plus variées et 
quel que soit le nombre de joueurs. 
Du point de vue des sportifs actifs, 
l’équipement des différents sports 
de plage peut être très élémentaire 
(un ballon suffit). En comparaison 
avec de nombreux autres terrains de 
sport, les coûts engendrés par les ter-
rains de sable (entretien et mainte-
nance inclus) sont limités. Les sports 
de plage expriment aujourd’hui un 
certain mode de vie et un concept 
de loisirs actifs. Ces sports se distin-
guent par leur caractère athlétique, 
dynamique et agréable et leur cadre 
à l‘atmosphère de vacances. Ils  
permettent à ceux qui les pratiquent 
de combiner activité et détente. 

Beach-volley
Le beach-volley est actuellement 
le sport de plage le plus connu en  
Europe centrale. Il est devenu dis-
cipline olympique depuis les J.O. 
d’Atlanta en 1996. Les médias et 
les sponsors reconnaissent depuis 
longtemps les possibilités publici-
taires et l‘aspect divertissant de ce 
sport. Le beach-volley est en plein 
essor. Aucun autre sport n‘a pu  
rivaliser avec lui ces dernières  
années. Le beach-volley affiche 
en effet un taux de progression  
incomparable en ce qui concerne le  
nombre de compétitions et de spec-
tateurs et la couverture médiatique. 
Certains observateurs avancent que 
les taux d’augmentation des prix de 
ces 10 dernières années ont même 
supplanté ceux du tennis et du golf. 
Les victoires de nos vedettes suisses, 
ne sont pas pour rien dans cette no-
toriété. En Suisse, des tournois et 
championnats sont organisés avec 
succès par la FSVB (Fédération Suisse 
de Volley-ball) qui a créé entretemps 
un département beach. 

Beach-soccer
Le football exerce une grande fasci-
nation dans le monde entier et est 
le sport principal en Europe centrale. 
La promotion basée sur le marketing 
et le professionnalisme de ce sport 
par les médias, notamment via la 
télévision, a réveillé l’intérêt pour 
ce sport ces dernières années. Le 
beach-soccer, la variante sur plage 
ou sur sable, existe depuis environ 
70 ans sur les plages du monde en-
tier, essentiellement en Amérique du 
Sud, aux USA et en Europe du Sud. 
L’intérêt pour cette forme de la di-
scipline réside dans la rapidité du jeu 
et les actions spectaculaires. Comme 
il est pratiquement impossible de 
dribbler sur le sable, le ballon doit 
être joué le plus souvent possible à 
la façon «volley». Les prises directes, 
tirs en arrière et têtes sont des com-
posants courants du beach-soccer et 
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Introduction

assurent le spectacle. De petites mo-
difications par rapport au football sur 
gazon permettent un jeu dynamique 
et spectaculaire. Les changements 
sans interruption, l’exécution directe 
de tous les coups francs sans mur ou 
le tir à neuf mètres en cas de match 
nul expliquent pourquoi le beach-
soccer est si intéressant pour les jou-
eurs et les spectateurs. Les succès de 
l‘équipe nationale suisse contribue 
aussi à la popularité croissante de ce 
sport.
 
Beach-handball
Le beach-handball est un sport de 
plage qui, pour une fois, n’est pas né 
en Amérique. Le beach-handball a 
été pratiqué pour la première fois sur 
les plages d’Europe du Sud, essenti-
ellement au Portugal, en Italie et en 
Grèce où cette discipline rencontre 
un vif succès depuis des années. Ici 
aussi, nous constatons un intérêt 
croissant en Europe centrale. Vari-
ante du handball en salle, le beach-
handball, également un sport de 
plage rapide et attrayant, trouve de 
plus en plus d’adeptes. Le règlement 
garantit des actions passionnantes 
et spectaculaires. Comme pour le 
beach-soccer, le dribble n’a pas cours 
de sorte que les passes sont directes 
et rapides. 

Beach-badminton
Ces dernières années, le badmin-
ton a fait de plus en plus d’adeptes 
comme sport de loisirs et de masse. 
Pour les sportifs en dehors de toute 
structure notamment, le badminton 
est une activité de loisirs optimale. 
Le beach-badminton compte parmi 
les sports de plage les plus récents 
et se pratique aussi bien sur des 
terrains normaux que réduits. Le 
revêtement en sable cède en cas de 
démarrage rapide et limite la rapidité 
des mouvements. Les blessures, par 
ex. au mollet ou au talon d’Achille, 
fréquentes sur le revêtement dur du 
badminton classique, peuvent être 

considérablement réduites sur le 
sable. Le jeu peut se pratiquer avec 
des raquettes et des volants traditi-
onnels. Il convient de tenir compte 
pour le beach-badminton pratiqué 
dans des installations extérieures 
que le volant est facilement emporté 
par le vent (de nouveaux volants sont 
en cours de développement).

Beach-basket
Le premier tournoi de beach-bas-
ket a été organisé sur les plages 
d‘Allemagne du Nord en 1993. Le  
beach-basket est une variante du 
basket et du street-basket. Comme 
pour presque tous les sports de pla-
ge, il est impossible de dribbler au 
beach-basket en raison du mauvais 
rebondi du ballon sur le sable (dimi-
nution de la puissance). Il en ressort 
donc un jeu rapide et une liberté con-
stante. Le règlement simplifié assure 
le caractère ludique et fair-play.

Beach-tennis / beach-ball
En principe, les deux disciplines ne 
se distinguent que par la texture de 
l’ustensile de jeu. Au beach-tennis, 
une raquette spéciale «beach» est uti-
lisée tandis que le beach-ball se joue 
avec des palettes en bois. Le type de 
raquette et la dureté des balles per-
met d‘adapter la vitesse du jeu aux 
envies des joueurs. Le beach-tennis 
trouve son origine sur les plages 
néerlandaises et est de nos jours  
aussi populaire dans les tournois 
internationaux. Le beach-ball est 
surtout apprécié sur les plages 
d’Amérique du Sud. Au Chili, on peut 
même parler de sport national. Un 
jeu rapide et un échange de balle 
spectaculaire sont caractéristiques 
des deux disciplines. Comme il est 
souvent nécessaire de sauter, le 
contact avec le sable de jeu souple 
est très courant.

Beach-touch-rugby
Le touch-rugby est pratiqué depuis 
plus de 20 ans sur les plages d’Afrique 

du Sud, tant en compétition qu’en 
amateur. Les fiefs de cette discipline 
sont les villes du Cap, de Durban 
et de Johannesburg. Les tournois 
les plus prisés sont organisés pour 
le plus grand plaisir des nombreux 
spectateurs essentiellement pendant 
les vacances d‘été (décembre et jan-
vier). Le beach-touch-rugby compte 
parmi les disciplines de loisirs les plus 
appréciées d‘Afrique du Sud.

Beach-aérobic /beach-gymnastique
Conformément à la philosophie du 
«fitness en plein air», de plus en plus 
d’installations de sport de plage sont 
aussi prévues pour l’aérobic et la 
gymnastique. Cette discipline ouvre 
la voie à de nouvelles sensations non 
seulement en raison du contact avec 
l’air frais mais aussi du mouvement 
sur le sable. On retrouve ici aussi les 
avantages du revêtement de sol sou-
ple. Ces formes d’activité physique 
ne nécessitent pas de surfaces déter-
minées.
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Espace nécessaire

Zone libre

Zone de sécurité

Terrain de jeu

Définitions
Les superficies nécessaires sont dé-
terminées comme suit (selon nos 
propres calculs):
Terrain de jeu: il s’agit de la surface de 
jeu effective.
Zone de sécurité: également appelée 
zone de chute. Pour des raisons de 
sécurité, il convient de respecter des 
distances sans obstacle à l’extérieur 
de la surface de jeu, jusqu’à la  
bordure. Si cette précaution n’est 
pas observée, il peut être reproché 
au propriétaire de l’installation un  
manque de vigilance en cas 
d’accident. En d’autres termes, le 
propriétaire peut être tenu respons-
able. Nous vous conseillons donc de 
respecter les dimensions de la zone 
de sécurité.
Zone libre: des espaces libres adaptés 
en dehors de la surface de jeu (terrain 
et zone de sécurité) doivent être  
prévus. Nous parlons essentiellement 
de voies d‘accès et de zones pour 
les spectateurs. Si un pare-ballons 
est prévu, les espaces libres néces-
saires à sa construction doivent être  
planifiés.

Détermination de l’espace nécessaire
Déterminer le besoin immédiat 
d’espace ne pose généralement pas 
problème. Evaluer correctement les 
besoins à moyen et long terme, par 
contre, n’est pas simple. De façon 
générale, il faut tenir compte lors 
de la planification de la possibilité 
d’extensions. Dans l’idéal, les dimen-
sions du terrain de sport de plage 
devraient permettre la pratique d’un 
maximum de disciplines de plage 
tant pour des raisons fonctionnelles 
qu’économiques (exploitation et 
standardisation). Le tableau «dimen-
sions des terrains de jeu» vous donne 
un aperçu des dimensions néces-
saires.

Positionnement / disposition
S’il y a assez de place, l’installation 
doit être positionnée de sorte à ce 
que des extensions soient possibles 
avec un minimum de travaux. Si  
possible, l’installation doit être orien-
tée dans l’axe nord-sud pour éviter 
que les joueurs ne soient éblouis par 
le soleil. Pour éviter la pose de filets 
pare-ballons, il convient d’éloigner 
autant que possible le terrain des 
routes, cours d’eau et bâtiments. 
Dans les piscines, une grande di-
stance entre l’installation de jeu et 
le bassin a pour avantage d’éviter au 
maximum le transfert de sable dans 

l‘eau. Dans les éditions précédentes 
de notre documentation, nous avons 
toujours insisté sur l’importance 
de l’absence d’arbres feuillus à  
proximité directe des installations. 
Comme nous recommandons 
l’utilisation d’une couverture hiver-
nale à placer à l’automne, donc lors-
que les feuilles tombent, le problème 
de l’encrassement par les feuilles est 
résolu. Les arbres sont nécessaires 
pour apporter de l’ombre et valori-
sent une installation en lui conférant 
une ambiance agréable.

Infrastructure
Les prescriptions de desserte et le 
nombre de places de parking néces-
saires sont généralement précisés 
dans les règlements de construc-
tion. Etant donné que la majorité 
des terrains de sports de plage sont 
construits dans des installations 
existantes (piscines, installations 
sportives ou scolaires, etc.) où les 
conditions techniques de transport 
sont généralement remplies, aucune 
mesure supplémentaire ne doit être 
prévue. Des vestiaires et des douches 
sont souhaitables mais pas indispen-
sables.
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Emplacements

Généralités
On fait la distinction entre les instal-
lations de sport en plein air (instal-
lations extérieures ou outdoor) et 
en salle (installations intérieures ou 
indoor). Les spécialistes distingu-
ent aussi les terrains sécurisés des 
terrains non sécurisés. Par installa-
tion sécurisée, nous entendons les 
terrains entretenus, surveillés, se 
trouvant dans une enceinte fermée 
et dont l’utilisation est réglementée. 
Les installations non sécurisées ne 
sont pas surveillées ni entretenues 
– ou très peu, elles sont accessibles 
à tous et exposées au vandalisme. 
L’expérience montre que seules les 
installations sécurisées restent con-
viviales. 

Choix de l’emplacement
En principe, il est possible de 
construire une installation partout 
où il y a suffisamment de place libre, 
où l’emplacement assurera une for-
te utilisation et où les émissions de 
bruit ne sont pas un problème pour 
les voisins et les autres utilisateurs 
d’une installation. Certaines con-
ditions régionales sont par ailleurs 
à prendre en considération (plani-
fication de l’espace, règlement de 
construction etc.). Une attention par-
ticulière doit être accordée à la lutte 
contre les impuretés. Il est conseillé 
de clôturer l’installation et de la tenir 
à l’abri des chiens et des chats qui 
apprécient particulièrement le sable 
pour y faire leurs déjections. Dans 
les éditions précédentes de notre 
documentation, nous avons toujours 
insisté sur l’importance de l’absence 
d’arbres feuillus à proximité directe 
des installations. Comme nous re-
commandons l’utilisation d’une  
couverture dans tous les cas, le prob-
lème de l’encrassement par les feuilles 
est résolu. Les arbres sont nécessaires 
pour apporter de l’ombre et valori-
sent une installation en lui conférant 
une ambiance agréable. Pour éviter 
la pose  de filets pare-ballons, il con-

vient de respecter une distance ma-
ximale avec les routes, cours d’eau et 
bâtiments. Aucune exigence spéciale 
n’est imposée en matière de texture 
de sol pour la technique de construc-
tion «solution surélevée». Ce système 
peut être appliqué sans mesures 
supplémentaires (drainage, etc.) sur 
n’importe quelle surface libre (gazon, 
prés et revêtements durs). Pour la  
«solution en profondeur», les me-
sures de construction doivent être 
adaptées à la texture du sol. Le ter-
rain doit être le plus plat possible, la 
pente ne doit pas être supérieure à 
1.5 % et elle doit être linéaire. L’idéal 
(mais ce n’est pas indispensable) est 
d’avoir une bonne infrastructure: 
places de parking, vestiaires, douches 
et buvette augmentent l’attrait d’une 
installation de sports de plage. Les 
sites suivants se prêtent particulière-

ment bien à la construction d’une tel-
le installation: les piscines (y compris 
les espaces extérieurs d’une piscine 
couverte), les installations et centres 
sportifs, les installations scolaires, les 
terrains de camping, les patinoires 
artificielles (utilisation estivale), les 
centres de tennis et les installations 
de sport tendance. En Suisse, les pis-
cines présentent les conditions idé-
ales et se révèlent être l’emplacement 
privilégié. Selon nos statistiques (état 
février 2000), plus de la moitié des 
installations sont construites près de 
piscines.
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Technique de construction

Généralités
Nous faisons la distinction entre les 
installations surélevées et les instal-
lations en profondeur. Pour cette 
dernière solution, on commence par 
creuser, puis la surface de jeu est mise 
à niveau avec le terrain environnant. 
Pour la solution surélevée, aucun 
déblai n’est nécessaire. Une bordure 
entoure le sable de jeu.

La solution surélevée
Les avantages de la solution suré-
levée par rapport à l’installation en 
profondeur sont multiples:
Le prix: la solution surélevée est  
financièrement plus intéressante. La 
flexibilité: le système équipé d’une 
bordure en métal se monte et se 
démonte facilement. Une extension 
de l’installation est facile et ce à peu 
de frais. Les frais de remise en état 
éventuels sont, eux aussi, peu élevés. 
Les déplacements de matériel sont 
également limités.
La durée des travaux: le montage 
étant nettement moins compliqué, 
les installations surélevées (système 
modulaire) peuvent être montées 
plus rapidement. Une installation 
standard (1 terrain) peut, si elle est 
bien préparée, être mise en place 
en une journée avec la bordure en 
métal.
Le financement: la bordure en métal 
constitue un support publicitaire 
parfaits. Il représente pour les cer-
cles intéressés (clubs, etc.), un moyen 
efficace pour recueillir des moyens 
financiers.

La solution en profondeur
L’expérience nous a appris que les 
installations en profondeur se justifi-
aient uniquement pour les projets 
qui nécessitaient des déplacements 
de matériel plus importants (terrains 
en pente par ex.) et un drainage ou 
pour les terrains devant servir par 
ex. de terrain d‘entraînement pour 
le saut et/ou le lancer de poids. Il est 
déjà arrivé que les responsables re-
noncent à la solution surélevée pour 
des raisons esthétiques.

Elément de bordure de pelouse
La pose d’un élément de bordure 
de pelouse facilite l’entretien de la  
pelouse. Cet élément permet le 
passage de la tondeuse à gazon. 
Vous gagnez du temps car vous ne 
devez plus couper l’herbe à la main. 
L’élément est en béton et équipé, sur 
le côté étroit, d’une rainure et d’une 
crête. Celles-ci sont nécessaires dans 
la mesure où les éléments non rat-
tachés glisseraient en cas de fonda-
tion insuffisante (sécurité contre le 
gel). Les autres éléments en béton 
comme les dalles de jardin ne sont 
pas adaptés.

Tapis de séparation
Le tapis, qui fait office de couche  
séparatrice entre le sol et le sable, est 
posé (déroulé) après ou pendant la 
pose des éléments. Le tapis perméa-
ble évite que le sable ne se mélange à 
la matière dont est constitué le sol.

Déversement du sable de sport
Dans la mesure où l’accès aux gros 
véhicules (poids total de 40 tonnes) 
est possible, ceux-ci peuvent se 
rendre directement sur le site de 
l’installation; sinon, le sable doit être 
versé dans un dépôt intermédiaire 
puis être transporté par un véhicu-
le adapté (dumper, etc.) jusqu’au 
lieu d’utilisation. Le sable peut être  
réparti au moyen d’une pelle  
mécanique sur pneus et à la main, au 
niveau de la bordure

Coffrage drainant
Le drainage n’est pas nécessaire pour 
les installations avec une bordure en 
métal (solution surélevée). La mise en 
place d’une couche de drainage est 
indispensable pour toutes les autres 
installations (construction en pro-
fondeur et bordures avec éléments 
en béton). En règle générale, la capa-
cité de drainage du sol ne suffit pas 
pour évacuer l’eau qu’il reçoit. C’est 
pourquoi il convient d’installer un  
coffrage drainant. Nous recomman-
dons la mise en place d’un fond 
d’excavation avec une pente de 1 % 
env. En fonction du lieu, la canali-
sation de drainage peut être rac-
cordée à un puits drainant ou à la  
canalisation. Un lit de gravier compri-
mé peut être utilisé comme coffrage 
drainant (0 – 30). Un tapis est placé 
entre le sol et le coffrage drainant en 
guise de séparation.

Nous mettons des textes 
d‘appel d‘offre et des in-
structions de pose à votre 
disposition.
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Technique de construction «solution surélevée»

Définition «solution surélevée»:
Le niveau du terrain est surélevé par 
rapport au terrain environnant. 

Frais de réalisation réduits•	
Durée des travaux réduite•	
Drainage inutile avec une bordure •	
en métal
Séparation propre entre le terrain •	
de jeu et le terrain environnant
Bonne flexibilité•	
Frais de remise en état bas•	
Bonnes possibilités de publicité •	
(financement externe)

Bon à savoir

Elément de bordure en métal
silisport-Elément de bordure type 98

silisport-Sable de jeu

silisport-Tapis de séparation (géotextile avec fonction de 
séparation)
Sous-sol existant

silisport-Elément de bordure de pelouse
béton, rainé-crété, posé dans le gravier

Grillage / pare-ballons existant

Elément de bordure en métal
silisport-Elément de bordure type 08
Bord extérieur vertical, spécialement conçu pour border les 
pare-ballons

silisport-Sable de jeu

silisport-Tapis de séparation (géotextile avec fonction de 
séparation)
Sous-sol existant

Type 98

Type 08
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Bon à savoir

Quel est le type de construction à privilégier?
Si le terrain disponible est relativement plat, 
la solution surélevée présente le meilleur 
rapport qualité-prix compte tenu de tous 
les avantages et inconvénients. S‘il faut 

procéder à de plus grandes modifications du terrain (par 
ex. terrain en pente), des mesures de drainage sont gé-
néralement nécessaires. Donc la solution en profondeur 
est préférable.

Technique de construction «solution en profondeur»

Définition «solution en profondeur»: 
L‘excavation est réalisée sur le terrain 
de jeu et son périmètre. Le terrain de 
jeu est au même niveau que le terrain 
environnant. 

Frais de matériaux réduits•	
Bordure discrète•	
Finition élastique possible•	

Elément de bordure en granulés de caoutchouc
silisport-Elément de bordure type 2000

Gravier routier 0 – 16 mm ou béton maigre

silisport-Sable de jeu

silisport-Tapis de séparation (géotextile avec fonction de 
séparation)
Couche de drainage, gravier 0 – 30 mm, compactée

Couche de séparation (géotextile)

Elément de bordure en plaque d‘arrêt avec revêtement en 
caoutchouc, silisport-Elément de bordure type G1-40

silisport-Sable de jeu

silisport-Tapis de séparation (géotextile avec fonction de 
séparation)
Couche de drainage, gravier 0 – 30 mm, compactée

Couche de séparation (géotextile)

Sous-sol existant

silisport-Elément de bordure de pelouse 
en béton, rainé-crêté, posé dans le gra-
vier ou du béton maigre

Sous-sol existant

Type  2000

Type G1-40
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Bon à savoir

Sable de sport (sable de quartz)

Matériel

Le sable est l‘élément central de tout 
terrain de sport de plage. Il déter-
mine le confort de jeu ainsi que la 
motivation à utiliser le terrain. Il faut 
absolument procéder à des compa-
raisons de qualité avant l‘achat!

Teneur en calcaire
Le carbonate de calcium  se trans-
forme en carbonate d’hydrogène 
de calcium au contact de l’eau et 
du dioxyde de carbone. Lors de 
l’évaporation de l’eau,  le  dioxyde  
de  carbone  se  libère de la solution 
et un calcaire insoluble se reforme, 
c’est-à-dire que des concrétions de 
sable se forment. Le sable se durcit 
et la surface devient inutilisable pour 
les sportifs. La teneur en carbonate 
de calcium doit donc être la plus fai-

Douilles
Nous déconseillons en principe les 
douilles bétonnées. Les douilles en 
métal bétonnées fixes représentent 
un obstacle dangereux une fois le 
poteau enlevé (pour permettre la 
pratique d’autres activités sur le ter-
rain). Nos supports spéciaux sont 
fixés de manière mobile sur la plaque 
de fond qui est vissée sous le sable 
à une base en béton. La pose de 
douilles de sol bétonnées se justifie 
uniquement lorsqu’il est absolument 
certain qu’un seul type de sport sera 
pratiqué sur le terrain. Mais qui peut 
affirmer aujourd’hui avec certitude 
que d’autres activités ne seront pas 
pratiquées demain sur les terrains de 
sport de plage ? Voilà pourquoi nous 
recommandons la solution des sup-
ports mobiles.

ble possible. En aucun cas, sa valeur 
ne doit dépasser  une valeur de 1 %. 
L’oxyde de calcium, également appe-
lé chaux vive, chaux calcinée ou chaux 
anhydre est une poudre blanche qui 
réagit avec l’eau en développant be-
aucoup de chaleur. Cette réaction 
donne naissance à de l’hydroxyde 
de calcium (chaux anhydre). La chaux 
vive (oxyde de calcium) et la chaux 
anhydre (hydroxyde de calcium) sont 
très irritantes,  le contact avec les 
yeux peut conduire à la cécité!

Tailles des grains / granulométrie
Les  mélanges composés de grains 
dont la taille varie entre 0.1 et 2.0 
mm sont adaptés. La proportion 
de grains fins doit être très faible et 
le grain important pour la friction 
doit être ajouté selon un dosage ap-
proprié. Ce bon mélange de  grains 
assure  une  réduction optimale de 
la force et évite le durcissement du 
sable . Les sables fins dont la granulo-
métrie   n‘est pas comprise entre 0.6 
et 2.0 mm ne sont pas adaptés pour 

l‘extérieur. Un sable trop fin risque de 
coller à la peau et de s’envoler sous 
l’effet du vent. Les poussières déga-
gées peuvent représenter un danger 
pour la santé et perturber le bon  
déroulement du jeu. Il convient 
d’éviter les poussières d’une taille 
inférieure à 4,5 micromètres dans la 
mesure du possible. La formation de 
poussières peut être évitée en humi-
difiant le sable. L’eau enrichit alors 
le sable en calcaire, responsable de 
l’agrégation et du durcissement du 
sable. 
 
Type et forme de grain
Le grain doit être le plus dur possible 
afin de pouvoir résister aux influences  
mécaniques   (frictions). Afin d‘éviter  
les éraflures, les grains de sable  do-
ivent être ronds. N’utilisez en aucun 
cas des mélanges avec des grains de 
sable morcellés.  Les sables de  quartz 
offrent le meilleur rapport  qualité 
prix comparé à d‘autres  sables, tels 
que les  sables de rivière  ou de mer.

Poteaux pour filets
Les poteaux doivent être installés de 
manière à ce qu’en cas de tension im-
portante du filet, aucun dispositif de 
tension latéral relié au sol ne soit né-
cessaire (règlement FIVB), et ce, pour 
des raisons de sécurité. La hauteur 
doit pouvoir se régler progressive-
ment et toutes les parties fonction-
nelles être intégrées dans le poteau.

Filet de jeu
Les filets s’usent très vite. Nous avons 
remarqué que les filets en polyéthy-
lène (2 mm) avec une largeur de mail-
le de 10 cm et un bord large étaient 
très résistants. L’espace de jeu au-
dessus du filet est délimité par des 
antennes (rouges et blanches) fixées 
au filet au moyen de pattes de main-
tien.



263
2018.01Installations de sports de plage

Internet: www.silisport.com
E-Mail: kontakt@silisport.com

Téléphone: +41 (0)52 396 70 70
Téléfax: +41 (0)52 396 70 80

Bon à savoir

Marquage du terrain

Couverture du terrain

Le marquage du terrain se fait au 
moyen de bandes d’une largeur de 
5 – 8 cm. Notre marquage de terrain 
consiste en une bande en polyester 
au pouvoir gonflant extrêmement  
réduit et à la capacité d’extension 
limitée. Cette bande est fixée aux 
quatre coins du terrain au moyen 
de coques de fixation ou plaques de 
fixation en béton enterrées dans le 
sable et reliées par un élastique au  
marquage du terrain ou à des 
crochets fixés sur la bordure.

Nos expériences montrent que 
l‘acquisition d‘une couverture vaut 
la peine. Il s‘agit de réduire la pollu-
tion du sable de jeu précieux, pour 
assurer un bon confort de jeu et pour 
prolonger substantiellement la durée 
de vie du sable.

Solution de couverture toutes saisons
La couverture toutes saisons peut 
être utilisé de façon permanente. 
Grâce à sa conception, le terrain 
peut être couvert et découvert  
rapidement par deux personnes. Les 
deux petits côtés de la couverture 
sont lestés avec le sable disponible à 
l’aide des   barres   de  charge fournies 
enfilées dans le bord. La chaîne de 
lestage enfilée dans le bord des longs 
côtés  évite  que  la couverture ne se  
déplace ou s’envole sous l’influence 
du vent.

Solution de couverture d’hiver
La couverture d’hiver est unique-
ment utilisée hors-saison de jeu 
(de l’automne au printemps). La 
couverture n’est pas fixée, comme 
la  couverture  toutes  saisons, mais 
simplement déposée sur le sable. La 
chaîne de lestage enfilée dans les 
bords évite que la couverture ne se 
déplace, par exemple sous l’influence 
du vent.  Notre  construction a 
même résisté à la tempête du siècle  
«Lothar» en 1999.

Couverture 
d’hiver pour la 
construction en 
profondeur

Couverture d’hiver pour la 
construction surélevée

Couverture  toutes saisons pour la 
construction en profondeur

Couverture toutes saisons pour la 
construction surélevée
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Bon à savoir

Installations pour spectateurs

Entretien / maintenance

Les éléments de construction et le ma-
tériel de sport doivent être contrôlés 
régulièrement pour détecter les dé-
gâts. Il est recommandé de procéder 
immédiatement aux réparations ou 
de remplacer les pièces défectueuses.

L’entretien se limite essentiellement 
au sable de jeu. Il convient d’éviter au-
tant que possible la présence de corps 
étrangers sous quelque forme que 
ce soit: déjections animales, humus, 
bois, feuilles, etc. Une couverture hi-
vernale permet d’éviter ces souillures 
en dehors de la saison. Une clôture 
en grillage métallique à mailles étroi-

tes empêche l‘accès aux d’animaux. 
Pendant la saison de jeu, il est vive-
ment recommandé de débarrasser 
l’installation de ces corps étrangers. 
L’outil le plus adapté à l’entretien reste 
le râteau. Nous conseillons de faire 
procéder à un nettoyage mécanique 
du sable tous les deux ans. Nous pro-
posons cette méthode de nettoyage 
également en Suisse avec une entre-
prise allemande qui applique depuis 
des années une technique efficace. 
Testée et approuvée, la «technique 
de nettoyage du sable SANDMASTER»  
présente un bon rapport qualité-prix. 
Cette méthode permet aussi de pas-

ser au crible les couches de sable plus 
profondes. Variable, la profondeur 
de travail peut aller jusqu’à 40 cm. 
La totalité des impuretés organiques 
et anorganiques peuvent ainsi être 
enlevées.

Pendant les périodes sèches, il doit 
être possible d’arroser le sable de jeu 
pour empêcher la formation de pous-
sière, à l’aide par exemple d’un tuyau 
d’arrosage.

Le coût d’entretien dépend de l’usage 
de l’installation, des influences ex-
térieures et du soin apporté par les 
utilisateurs. Pendant la saison de 
jeu (avril–octobre), l’installation doit 
être entretenue au moins une fois 
par semaine pendant une heure. Un 
panneau invitant les utilisateurs à 
entretenir l’installation (ratisser après 
utilisation) contribue à réduire les frais 
d’entretien.

Installations pour spectateurs /  
éléments de station assise ou debout, 
éléments d‘aménagements 
Les installations pour spectateurs 
doivent être adaptées aux besoins. 
Nos éléments de tribune, sièges et 
aménagements sont non seulement 
fonctionnels mais aussi élégants 
et permettent des solutions sur  
mesure.
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Bon à savoir

Pare-ballons

Pare-ballons
Si les installations de sport de plage 
se trouvent à proximité directe de 
routes, cours d’eau, bâtiments ou 
pentes, la pose d’un pare-ballons 
s’impose pour des raisons de sécuri-
té. Nous pouvons vous proposer des 
solutions adaptées.

Coupe

Filet PE 45x45x4mm

Poteau pour filet

Sable de sport

Poteau d’angle dans sa gaine avec f ilet dans la rai-
nure.

drainage

Croquis du principe

Adaptateur et 
douille

Douille standard ou 
spéciale

Adaptateur et 
douille

Douille de 
serrage

Douille standard ou 
spéciale

Douille de serrage

Cordon en plomb 
ou câble tendeur

•	 Pour	l‘espacement	entre	les	poteaux,	nous	recommandons	de	
prévoir une distance d‘environ 500 cm.

•	 Les	 recommandations	 relatives	 aux	 dimensions	 des	 fonda-
tions se trouvent à la page suivante.

Gaine de
serrage

Douille standard
ou spéciale

Poteau de 
f inition

Poteau normal

Poteau de f inition

Poteau normal Poteau normal
Poteau de coin

Contrefort 
diagonal Contrefort diagonal

Câble tendeur 
du f ilet

Entretoise horizontale

Travers

Fondations pour poteaux de filet en aluminium

Poteau de f ilet – prof ilé rond et carré
Hauteur de réception 300 cm jusqu‘ à 450 cm

Consultez notre vaste offre de pare-ballons:
chapitre «Pare-ballons»
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* hors TVA et livraison

Eléments de bordure

silisport-Elément de bordure «solutions surélevée»  type 98 (métal)

Matériel:
Elément normal avec tôle de guidage,
en acier galvanisé sendzimir 2 mm.

Elément normal sans tôle de 
guidage, en acier galvanisé sendzimir 2 mm.

Elément d‘angle, acier chromé.

Elément de raccord, acier chromé.

Elément de stabilisation, acier, galvanisé.

Elément de stabilisation d‘angle, acier, galvanisé.

Kit de tension en inox

Nous met tons des tex tes d ‘appel 
d ‘of f re et des instruc tions de 
pose à votre disposit ion.

silisport-Eléments de bordure type 98, 
«solution surélevée», installation com-
plète, sans tapis de séparation, sable, 
matériel de sport et élément de bordure 
de pelouse
Composé d‘éléments de bordure en tôle d‘acier 
galvanisé sendzimir, épaisseur 2 mm; éléments 
d‘angles et de raccord en acier chromé; éléments 
de stabilisation en acier galvanisé; kit de tension et 
matériel de montage en inox.
Sans montage ni livraison.

Terrain de 22 x 14 m (dim. intérieures)
pour un terrain de beach-volley
N° art. 30.E2214 sur demande

Terrain de 26 x 22 m (dim. intérieures)
pour deux terrains de beach-volley
N° art. 30.E2622 sur demande

Terrain de 39 x 28 m (dim. intérieures)
pour un terrain de beach-soccer
N° art. 30.E3928 sur demande

silisport-Prix indicatif pour la pose
Instructions et aide lors de la pose de la bordure, 4 
à 6 personnes doivent être mises à disposition par 
le client.
Selon temps de travail, y compris frais de 
déplacement et de ravitaillement.

Exemples d‘installations

1

2

3

4
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Eléments de bordure

silisport-Elément de bordure «solutions surélevée»  type 08 (métal)

Détail d’un coin: exécution  combinée  avec  les 
éléments  de bordure type 98 et type 08

Exécution et construction 
analogues au type 98, 
mais la partie extérieure 
est  verticale. Convient 
spécialement pour les 
installations de pare-
ballons.
Les types 08 et 98 peu-
vent aussi être combinés.

silisport-Eléments de bordure type 08,
«solution surélevée», installation com-
plète, sans tapis de séparation, sable, 
matériel de sport et éléments de pelouse
Composé d’éléments de   bordure   en tôle d‘acier 
galvanisé sendzimir, épaisseur 2 mm; éléments 
d‘angles et de raccord en acier chromé; éléments de  
stabilisation en acier galvanisé;  kit  de  tension et 
matériel de montage en inox.
Sans montage ni livraison.

Terrain de 22 x 14 m (dim. intérieures)
pour un terrain de beach-volley
N° art. 30.E82214 sur demande

Terrain de 26 x 22 m (dim. intérieures)
pour deux terrains de beach-volley
N° art. 30.E82622 sur demande

Terrain de 39 x 28 m (dim. intérieures)
pour un terrain de beach-soccer
N° art. 30.E83928 sur demande

silisport-Prix indicatif pour la pose
Instructions et aide lors de la pose de la bordure, 4 
à 6 personnes doivent être mises à disposition par 
le client.
Selon temps de travail, y compris frais de 
déplacement et de ravitaillement.

Exemples d‘installations
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Eléments de bordure

silisport-Elément de bordure «solution enterrée» type 2000 (granulés de caoutchouc)

Matériel:
Elément normal, granulés de  
caoutchouc, PU, rouge, vert, noir 
ou gris.

Elément d‘angle, granulés de  
caoutchouc, PU, rouge, vert, noir 
ou gris.

Elément de guidage et de sta-
bilisation, tôle d‘acier, galvanisé 
sendzimir, longueur: 300 cm.

Env. 44

ca. 30°

 Sable de jeu

 Tapis (couche de séparation)

 Tout-venant

 Tapis (couche de séparation)

Remarque
Les couleurs des dalles en granulés 
de  caoutchouc ne sont pas stables.

Nous mettons des textes 
d‘appel d‘offre et des in-
structions de pose à votre 
disposition.

 Concassé 0/16mm ou béton maigre

 Elément de bordure silisport type 2000
Bordure de pelouse
(recommandation)

silisport-Eléments de bordure type 
2000,  «solution enterrée», installation  
complète, sans tapis de séparation, sa-
ble, matériel de sport et éléments de 
pelouse.
Composé d‘éléments de guidage et de stabilisation 
en tôle d‘acier, galvanisé sendzimir et de dalles en 
granulés de caoutchouc (couleurs instables), avec 
gabarit de pose et colle en polyuréthane.
Sans montage ni livraison.

Terrain de 22 x 14 m (dim. intérieures) 
pour un terrain de beach-volley
Dalles rouges
N° art. 30.V2214rot sur demande

Terrain de 26 x 22 m (dim. intérieures) 
pour un terrain de beach-volley
Dalles rouges
N° art. 30.V2622rot sur demande

Terrain de 39 x 28 m (dim. intérieures) 
pour un terrain de beach-soccer
Dalles rouges
N° art. 30.V3928rot sur demande

Terrain de 22 x 14 m (dim. intérieures) 
pour un terrain de beach-volley
Dalles vertes, noires ou grises
N° art. 30.V2214xxx sur demande

Terrain de 26 x 22 m (dim. intérieures) 
pour un terrain de beach-volley
Dalles vertes, noires ou grises
N° art. 30.V2622xxx sur demande

Terrain de 39 x 28 m (dim. intérieures) 
pour un terrain de beach-soccer
Dalles vertes, noires ou grises
N° art. 30.V3928xxx sur demande

Exemples d‘installations

1
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Eléments de bordure

silisport-Elément de bordure de pelouse 

L‘élément de bordure empêche la 
végétation de pousser et permet le 
passage de la tondeuse (revêtement 
pour les roues de la tondeuse). La 
tonte manuelle fastidieuse devient 
inutile.

silisport-Elément de bordure de pelouse
Béton gris, rainé-crêté, arrondi d‘un côté. 
Largeur 25 cm, hauteur 5 cm.
N° art. 02.030a Fr. 9.50/pce*

Matériau
Béton, gris, profilé en caoutchouc 
noir ou blanc
Dimensions
Longueur de 100 cm pour tous les 
types.

silisport-Elément de bordure «solution enterrée» type G1-40 (plaques d‘arrêt béton-caoutchouc)

silisport-Tapis de séparation
Fibres continues en polypropylène, consolidées 
mécaniquement, 200 g/m2, longueur du rouleau: 
150 ml, largeur du rouleau: variable.
N° art. 05.190 Fr. 3.25/m2*

silisport-Tapis de séparation

Pose
Dans fondation de béton continu 
avec joint d‘environ 2 mm. 

  N° art. Poids 
Elément normal 
Longueur 100 cm
Caoutchouc noir 02.092 54 kg/ml Fr. 46.10/ml*
Caoutchouc blanc 02.093 54 kg/ml Fr. 72.00/ml*

Angle 90° complet 
50 x 50 cm
Caoutchouc noir 02.106 54 kg/pce Fr. 101.30/pce*

Angle 90°, 2 éléments 
Longueur 100 cm
Caoutchouc noir 02.096 108 kg/set Fr. 130.00/set*
Caoutchouc blanc 02.097 108 kg/set Fr. 154.10/set*

Supplément pour découpe
(longueur inférieure) 02.101  Fr. 21.60/pce*
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Sable pour sports de plage

silisport-Sable pour sports de plage (sable de quartz)

Le sable de quartz est un produit  
naturel qui   est   déplacé   par 
de grandes machines. De petites 
impuretés (cailloux) sont possibles! 
La couleur du sable de quartz 
peut diverger en fonction de sa 
dégradation.

Bon à savoir
Le sable de quartz est une de nos 
passions. Ce matériau idéal pour le 
sport nous accompagne depuis les 
débuts de notre entreprise. Pour-
quoi importons-nous des sables de 
quartz relativement onéreux? Notre 
longue expérience et nos recherches 
approfondies sur des matériaux lo-
caux nous ont démontré que nous 
n’avions malheureusement pas en 
Suisse de sable satisfaisant à nos 
exigences élevées. Les résultats ont 
été très décevants. Les sceptiques ou 
les personnes qui ne disposent pas 
des connaissances nécessaires fe-
ront la triste expérience de la courte 
«durée de vie» des sables alternatifs 
(ex. sable de rivière et de mer). Il est 
fréquent que ces sables présentent 
très rapidement des durcissements à 
l’origine d‘écorchures chez les utilisa-
teurs. Il est très difficile de se mouvoir 
sur un tel sable. Le fait que la moitié 
du beau chiffre d’affaires que nous 
réalisons avec le sable de quartz con-
cerne le remplacement de ces sables 
de piètre qualité dit tout.

Exigences de qualité
Le sable est un matériau complexe. 
Avant de procéder à un achat, il est 
important de s’informer. Les princi-
paux facteurs à prendre en compte 
sont:

Chimie
Selon notre expérience, neuf (9) va-
leurs influencent la qualité, la plus im-
portante étant la teneur en calcaire. 
Le calcaire est un agglomérant. Et 
tout «adhésif» est indésirable dans le 
sable. Il est donc important que la va-
leur du carbonate de calcium (CaCO3) 
et de l’oxyde de calcium (CaO) soit la 
plus faible possible. Nos descriptions 
de produits fournissent des informa-
tions détaillées sur ce sujet.

Pourcentages de calcaire
Le carbonate de calcium (CaCO3) 
mélangé à l’eau et à du dioxyde de 
carbone peut se transformer en 
carbonate d’hydrogène de calcium: 
CaCO3 + CO2 + H2O ‹–› Ca(HCO3)2. 
Il n’existe qu’en solution aqueuse 
en coexistence de quantités équi-
valentes d‘ions de calcium et de 
carbonate d’hydrogène. Lors de 
l’évaporation de l’eau, le dioxyde de 
carbone se libère de la solution et un 
calcaire insoluble se reforme, c’est-à-
dire qu’il se crée des concrétions de 
sable. L’aggloméré est un dépôt mi-
néral qui forme une couche. Le sable 
se durcit et la surface devient inutilis-
able pour les sportifs.
Le taux de carbonate de calcium 
doit donc être le plus faible pos-
sible et ne jamais dépasser une 
valeur de 1 %. Le sable de sport 
silisport de type A affiche un 
pourcentage de 0.52 %.
L‘oxyde de calcium (CaO), aussi 
appelé chaux vive, chaux calcinée 
ou chaux anhydre, est une poudre 
blanche qui réagit avec l’eau en dé-
veloppant beaucoup de chaleur. 
Cette réaction donne naissance à de 
l’hydroxyde de calcium (chaux étein-
te): CaO + H2O –› Ca(OH)2. La chaux 
vive (oxyde de calcium) et la chaux 
éteinte (hydroxyde de calcium) sont 
très irritantes, le contact avec les 
yeux peut conduire à la cécité!

Taille des grains / granulométrie
D’après nos différents essais réali-
sés au fil des années, il s’avère que 
des mélanges de 0,1 à 2,0 mm con-
viennent pour les fosses (fosses de 
saut) et les installations de sport de 
plage. Le sable doit présenter une 
faible part de grains fins et une part 
dosée de gros grains est souhaitée. 
Les gros grains assurent un frotte-
ment et contribuent notamment à 
éviter l’agglomération du sable. Une 
granulométrie adaptée influence po-
sitivement l’absorption optimale des 
forces. 
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Sable pour sports de plage

silisport-Sable pour installations de beach (sable de quartz)

Recommandations
L’utilisation de mélanges de bonne qualité en vaut la peine.•	
Avant d’acheter, il faut non seulement comparer le prix mais  •	
aussi et surtout la qualité. Comparez en particulier les teneurs  
en calcaire.
Veillez à définir le produit avec exactitude dans l’appel d’offre. •	
Avec la désignation de produit sable de quartz silisport  
«KOMPRO», vous faites le bon choix.

Le résultat du mélange idéal convenant aux  athlètes 
et aux experts du sable est notre nouveau produit 
«KOMPRO».

Type et forme des grains
Le grain doit être le plus dur possible 
pour résister aux influences méca-
niques (frottements). Les morcelle-
ments des grains accélèrent le dur-
cissement du sable. Pour éviter les 
écorchures, les grains de sable doi-
vent être ronds. N’utilisez jamais des 
mélanges comportant des grains de 
sable cassés. Dans les fosses (fosses 
de saut en longueur et universelles) 
ainsi que les installations de sports de 
plage, les sables de quartz présente 
un meilleur rapport qualité-prix que 
d’autres sables, comme le sable de 
rivière et de lac. 

Remarque
Tous les mélanges de sables de quartz 
ne répondent pas aux exigences. Les 
mélanges de notre sable de quartz 
sont le résultat de longues années 
d’utilisation de différents sables pro-
venant de diverses régions. La Suisse 
ne disposant pas de gisements de 

sable de quartz, nous devons impor-
ter et le prix de vente est essentielle-
ment déterminé en fonction des frais 
de transport.

Besoins du client
Nous constatons que l’usage de sa-
bles très fins se répand. Ces mélanges, 
convenant pour des événements 
(usage de courte durée), durcissent 
très rapidement à l’extérieur. Il va de 
soi que les mélanges à fins grains ont 
une durée de vie nettement rédu-
ite par rapport aux mélanges à plus 
gros grains. Des facteurs tels que 
la pollution environnementale, les 
éléments organiques, les déjections 
animales, etc. accélèrent le processus 
de durcissement. En d’autres termes: 
qu’est-ce qui s’agglomère plus vite? 
La poudre ou le gravier? Méconnais-
sant ces facteurs, les sportifs préfè-
rent les sables à fine granulométrie 
car ils offrent en effet un confort de 
jeu supérieur à court terme. Or, pour 

les raisons susmentionnées, nous re-
commandons des sables de quartz 
contenant de gros grains. L’acheteur 
est donc confronté à un problème. 
Qui doit-il croire? Quelle valeur ac-
corder à l’opinion du sportif?

Aperçu de l‘offre

Repositionnement de silisport
Sans renier notre avis que les sables 
de sport (sables de quartz) doivent 
comporter une certaine part de 
gros grains pour l’extérieur, nous 
proposons aux sportifs notre nou-
veau mélange «KOMPRO» affichant 
une bonne durée de vie. En clair, 
notre nouveau mélange présente 
une plus grande part de sable à fins 
grains et une part réduite de gros 
grains. Et cela dans  des  propor-
tions toujours équilibrées.

silisport•	 -Sable de sport (sable de quartz) KOMPRO A1, 0.1–1.0 mm
silisport•	 -Sable de sport (sable de quartz) KOMPRO A3, 0.1–1.0 mm
silisport•	 -Sable de sport (sable de quartz) type B, 0.1–0.45 mm
silisport•	 -Sable de sport (sable de quartz) type C, 0.1–1.0 mm
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Sable pour sports de plage

silisport-Entretien du sable

Profondeur de 
nettoyage jusqu‘à 
40 cm!
Selon l’état de nos connais-
sances actuelles, seule la 
technique SANDMASTER 
garantit ce résultat.

Un entretien du sable efficace
Les éclats de verre, les fragments 
métalliques, les pierres, les mé-
gots, les restes alimentaires et les 
excréments de  chiens, de chats et 
d’oiseaux et même les seringues 
usagées (drogues) sont éliminés de  
la fosse de sable. Le danger  d‘une  
blessure ou d‘une infection avec des 
bactéries coliformes, des ascarides, 
des vermisseaux ou des salmonelles 
est réellement effrayant. De nom-
breuses installations sont tellement 
insalubres que la motivation des  
utilisateurs s‘en trouve réduite et 
que le risque sanitaire est réel. En 
tant que fournisseurs de sables de 
qualité supérieure pour les terrains 
de jeux et de sports, il est également 
notre devoir de vous proposer une 
technique d‘entretien performante. 

En collaboration avec une entreprise 
allemande, laquelle utilise une tech-
nique qui a fait ses preuves depuis de 
nombreuses années, nous vous pro-
posons cette prestation de service à 
l‘aide de ce procédé: «SANDMASTER», 
la technique avérée et contrôlée de 
nettoyage du sable  est  rationnelle,  
très   efficace  et présente un bon 
rapport qualité- prix. A la différence 
des procédés habituels, cette tech-
nique  mécanique permet d‘accéder 
aux couches de sable inférieures. La  
profondeur de travail est variable et 
peut atteindre jusqu‘à 40 cm max.  
Tous les détritus organiques et   in-
organiques pertinents sont    entière-
ment enlevés. Grâce à   l‘aération liée 
à cette technique unique de nettoya-
ge en profondeur, les germes  (bac-
téries  anaérobies) qui   provoquent   

l‘odeur   de  pourriture désagréable 
bien connue sont nettement rédu-
its. Les recherches scientifiques et 
les certificats de contrôle admini-
stratif démontrent que  l‘entretien  
du  sable   des  terrains de jeux par 
le procédé  Sandmaster évite de 
devoir remplacer le sable, ce qui est 
très exigeant en termes de temps et 
d‘argent. Les documents mentionnés 
sont  disponible  sur  demande.
Brève description de la technique de travail
Avec un appareil spécialement conçu 
qui a fait ses preuves (environ 900 kg, 
moteur à essence, 2 roues à pneu-
matique), le sable (profondeur ma-
ximale de travail 40 cm) est collecté 
à l‘aide d‘une courroie de transport 
intégrée et projeté à la vitesse voulue 
par un dispositif de tamisage installé 
dans l‘angle optimal. Les détritus 
sont captés dans un récipient et le 
sable nettoyé, allégé et régénéré, 
présentant une microflore équilibrée 
dotée d‘une haute capacité autonet-
toyante, reste dans l’installation. 
Accès
Un passage de 1 m doit être garanti. 
Des obstacles tels que des escaliers, 
bordures de faible hauteur peuvent 
être surmontés avec des aides.



273
2018.01Installations de sports de plage

Internet: www.silisport.com
E-Mail: kontakt@silisport.com

Téléphone: +41 (0)52 396 70 70
Téléfax: +41 (0)52 396 70 80

* hors TVA et livraison

Douilles et plaques d‘adaptation
pour matériel de plage

silisport-Douilles et plaques d‘adaptation pour matériel de plage

Recommandation
Nous déconseillons l‘insertion de 
supports traditionnels. Après enlè-
vement des poteaux de jeu (pour 
pratiquer d‘autres activités sur 
l‘installation), les supports métal-
lique représentent en effet un grand 
risque d‘accident.

Encastrement, montage
L’inclinaison de la partie gainée de 
5 mm vers l‘extérieur permet aux po-
teaux de conserver leur position ver-
ticale lorsque le filet est totalement 
tendu. Le bord supérieur des fonda-
tions en béton réalisées par le client 
correspond à la hauteur du terrain de 
fondation. La quantité de béton né-
cessaire par gaine est de 0.25 m3 ou 
0.50 m3 environ par installation. Le 
poids d’une fondation est de 500 kg 
environ.

Nos supports spécialement conçus 
sont boulonnés sur une fondation en 
béton, ce qui permet de transformer 
très facilement l‘installation pour une 
autre affectation. Demandez nos in-
structions de montage. 

Plaque d‘adaptation avec
pied de poteau mobile

Nous mettons des textes 
d‘appel d‘offre et des in-
structions de pose à votre 
disposition.

Douille standard
prof ilé ovale

Douille standard prof ilé ovale
avec revêtement bitume

Douille standard
prof ilé carré

silisport-Plaque d‘adaptation pour 
poteaux de sports de plage
En acier, composée d‘une plaque de base 400 x 400 
x 8 mm, avec pièce de réception, pièce insérable (en 
même temps gaine) et tige de blocage.

Avec inclinaison vers l‘extérieur (5mm)
N° art. 2800502 Fr. 312.00/pce*

Avec inclinaison vers l‘extérieur (5mm)
pour installations de compétition pour 
beach-volley avec profilé ovale renforcé
N° art. 2800503 Fr. 312.00/pce*

Sans inclinaison 
Pour buts de soccer et de handball et poteau central 
pour les doubles terrains de volley-ball.
N° art. 2800504 Fr. 312.00/pce*

silisport-Douille standard pour profilé 
ovale beach-volley
Profilé ovale en aluminium, avec couvercle en  
plastique, longueur 70/60 cm.
N° art. 2800303 Fr. 54.00/pce*
Avec revêtement bitume
N° art. 2800303B Fr. 66.00/pce*

silisport-Douille standard pour profilé 
carré beach-volley
Profilé carré en aluminium, avec couvercle en  
aluminium, longueur 70/60 cm.
N° art 2800304 Fr. 54.00/pce*
Avec revêtement bitume
N° art. 2800304B Fr. 66.00/pce*
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Matériel de beach-soccer

silisport-Buts de beach-soccer

silisport-Filet pour but de beach-soccer

silisport-But de compétition pour beach-
soccer, 550 x 220 cm, entièrement soudé, 
avec cadre au sol
En aluminium, thermolaquage jaune, profondeur en 
haut 80 cm, profondeur au sol 150 cm.

Fixation de filet PRO (sans crochets)
N° art. 2800203 Fr. 1415.00/pce*
Fixation de filet fraisée
N° art. 2800202 Fr. 1666.00/pce*
Suspension de filet de sécurité intégrée
N° art. 2800201 Fr. 1268.00/pce*

silisport-Filet pour but de beach-soccer
En polypropylène résistant, 4 mm, jaune, écarte-
ment des mailles 10 cm.
N° art. 600108 Fr. 236.00/paire*

silisport-But de compétition pour 
beach-soccer, 550 x 220 cm, avec cintre 
pour filet
Ancrage dans plaque d‘adaptation, en aluminium, 
thermolaquage jaune, avec cintre pour f ilet avec 
profondeur de 80 cm.

Fixation de filet PRO (sans crochets)
N° art. 2801203 Fr. 1155.00/pce*
Fixation de filet fraisée
N° art. 2801202 Fr. 1355.00/pce*
Suspension de filet de sécurité intégrée
N° art. 2801201 Fr. 999.00/pce*

silisport-Lestage pour filet de beach-
soccer
Chaîne dans une gaine en plastique, poids env. 800 
g/ml, longueur 8.50 m.
N° art. 60097 Fr. 157.00/pce*
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silisport-Marquage de terrain pour beach-soccer

silisport-Accessoires pour beach-soccer

silisport-Ballons pour beach-soccer

Matériel de beach-soccer

silisport-Marquage pour beach-soccer
Bande élastique bleue, larg. 8 cm, en polyester.
Pour terrain de 20 x 10 m
N° art. 60104 Fr. 278.00/pce*
Pour terrain de 27 x 12 m
N° art. 60101 Fr. 329.00/pce*
Pour terrain de 32 x 24 m 
N° art. 60102 Fr. 439.00/pce*
Pour terrain de 37 x 28 m
N° art. 60103 Fr. 524.00/pce*

silisport-Plaque de fixation en béton 
pour marquage de terrain
Incl. corde élastique.
N° art. 60105 Fr. 15.00/pce*

Pose «flottante» du marquage du 
terrain: la fixation est faite aux quatre 
coins au moyen de coques de fixati-
on enterrées dans le sable de jeu et 
reliées par une corde élastique au 
marquage du terrain de jeu.

silisport-Jeu de drapeaux pour beach-
soccer
Tube en plastique, avec drapeau et pied galvanisé 
en assiette. Diamètre 30 mm, à enterrer dans le sa-
ble,  couleurs du drapeau: 6 pièces rouges, 4 pièces 
jaunes.
N° art. 60092 Fr. 620.00/set*

silisport-Ballon de beach-soccer
Forte résistance à l‘usure, résistant à l‘eau, type 
«molten».
Ballon d‘entraînement, bleu.
N° art. 91002 Fr. 35.00/pce*
Ballon d‘entraînement, jaune.
N° art. 91001 Fr. 35.00/pce*
Ballon de compétition, bleu.
N° art. 91000 Fr. 69.00/pce*
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Matériel de beach-volley

silisport-Equipement pour beach-volley

silisport-Poteau central pour tension 
du filet à différentes hauteurs, pour 
beach-volley
Poteau en prof ilé ovale en aluminium, anodisé, 
tension du f ilet à l‘aide de vis à f ilet trapézoïdale et 
treuil sur un côté, curseur et crochet de l‘autre côté. 
N° art. 2800305 Fr. 832.00/pce*

Installation universelle pour beach-
volley 
Le réglage de la hauteur du f ilet sans gradations est 
réalisé à l’aide de broches f iletées extérieures tra-
pézoïdales. La hauteur du f ilet ne peut être ajustée 
que lorsque ce dernier est relâché. 
Cette installation convient aussi pour le bad-
minton, le foot-tennis et la balle au poing.

silisport-Installations universelles pour 
beach-volley
Poteau en prof ilé d’aluminium, anodisé, épaisseur 
de paroi de 2.5 mm. Réglage de la hauteur sans  
gradations de 100 – 250 cm, avec curseur extérieur.
En profilé ovale (2.5 mm)
N° art. 2800301 Fr. 751.00/paire*
En profilé carré (2.0 mm)
N° art. 2800309 Fr. 751.00/paire*

silisport-Supplément pour poteau 
thermolaqué
Couleurs RAL.
 sur demande 

silisport-Installation multisports combi-
née pour volley-ball de compétition
Poteau en prof ilé ovale en aluminium, anodisé,  
épaisseur de paroi de 4/6 mm. Toutes les  
pièces fonctionnelles sont incorporées dans le  
poteau.
N° art. 2800302 Fr. 11580.00/paire*

Installation multisports combinée pour 
beach-volley
Comme pour les poteaux de volley-ball de  
compétition, les mécanismes permettant le régla-
ge de la tension et de la hauteur sans gradation du 
f ilet sont intégrés dans le poteau. Le blocage se fait 
par une broche de serrage fournie. Les poignées de 
transport facilitent l’installation et le retrait des 
poteaux.
Ces installations conviennent également pour 
le tennis, le badminton et la balle au poing.

silisport-Curseur extérieur  
pour installation universelle
Avec manivelle.
 sur demande

silisport-Curseur et crochet
pour poteau opposé
Avec poignée de réglage pour f ixation. Besoin: 
3 pces / poteau opposé.
 sur demande

silisport-Manivelle pour volley-ball, 
installation de compétition
Pour tension du f ilet.
 sur demande

silisport-Manivelle pour curseur 
extérieur
Manivelle pour tension du f ilet.
 sur demande
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silisport-Filets et antennes pour beach-volley

silisport-Accessoires pour beach-volley

Matériel de beach-volley

silisport-Filet de beach-volley 
Longueur 9.50 m
Bordure blanche (avec publicité silisport)
N° art. 30074 Fr. 172.00/pce*
Bordure rose fluo
N° art. 30075 Fr. 119.00/pce*
Bordure jaune fluo
N° art. 30076 Fr. 119.00/pce*

silisport-Filet de beach-volley 
Longueur 8.50 m
Bordure blanche (avec publicité silisport)
Longueur câble de tension 10.40 m
N° art. 30077 Fr. 166.00/pce*
Longueur câble de tension 11.70 m
N° art. 30077S Fr. 166.00/pce*

silisport-Filet de tournoi de beach-volley
Longueur 9.50 m
Bordure rose fluo
N° art. 30501 Fr. 195.00/pce*
Bordure bleue
N° art. 30505 Fr. 195.00/pce*

 
silisport-Filet de tournoi de beach-volley
Longueur 8.50 m
Bordure rose fluo
N° art. 30506 Fr. 195.00/pce*

silisport-Antenne de beach-volley
Avec patte de maintien, longueur 180 cm.
Une pièce
N° art. 30502 Fr. 67.00/paire*
Deux pièces
N° art. 30503 Fr. 61.00/paire*

Antennes
La zone de jeu au-dessus du filet 
est délimitée au moyen d‘antennes 
(rouges et blanches) d‘une longueur 
de 180 cm. Ces antennes sont livrées 
avec des pattes de maintien pouvant  
être fixées sur le filet. 

Filets
Les filets sont soumis à une grande 
usure. Nous avons fait de bonnes 
expériences avec nos filets. Matériau: 
polypropylène, 2 mm; mailles 10 cm. 

silisport-Armature de filet
Pour enrouler et entreposer les f ilets.
N° art. 30090 Fr. 36.00/pce*

Bordure de 8 cm sur tous les côtés,  
câble en acier de 11.70 m en haut. Di-
mensions: 9.50 x 1.00 m.
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Matériel de beach-volley

silisport-Marquages de terrain pour beach-volley

Coques de f ixation

silisport-Ballons de beach-volley

n° art. 942500 n° art. 308450n° art. 308480

silisport-Set de filet de beach-volley

N° art. V1821 N° art. V1824

silisport-Marquage de terrain
Bande en polyester, largeur. 5 cm
Terrain de 9 x 18 m, bleu
N° art. 30043 Fr. 76.00/pce*
Terrain de 8 x 16 m, bleu
N° art. 30046 Fr. 82.00/pce*
Terrain de 9 x 18m, rouge
Largeur 2.5 cm
N° art. 30044 Fr. 55.00/pce*
silisport-Coques de fixation pour mar-
quage de terrain
Avec corde élastique.
N° art. 30078 Fr. 14.50/pce*

silisport-Bande de marquage de terrain
En polyester, largeur 5 cm, bleue, sans confection.
N° art. 30048 Fr. 2.00/ml*
silisport-Confection de marquage de 
terrain
Avec 2 œillets, 2 cordes élastique (de 50 cm chacu-
ne), 2 mousquetons et 2 cintres de f ixation.
N° art. 30049 Fr. 56.50/pce*

silisport-Set de filet de beach-volley 
«Beach Master»
Dispositif pour les loisirs et l‘école. Poteaux en plas-
tique léger avec f iche de raccordement et sangle 
avec pince, clous de sol et sac de transport. Lon-
gueur du f ilet 9.50 m.
N° art. V1821 Fr. 460.00/pce*
silisport-Set de filet de beach-volley «Fun 
Beach»
Set transportable avec poteaux en acier ø 38 mm, 
f ilet, haubanage avec piquets de tente en acier et 
sangles, bande de délimitation de terrain (corde pp 
de 5 mm) et sac de transport. Long. du f ilet 8.50 m.
N° art. V1824 Fr. 203.00/pce*

Variante 1:
Pose «flottante» du  marquage  du  
terrain: la fixation est faite aux quatre 
coins au moyen de coques de fixati-
on enterrées dans le sable de jeu et 
reliées par une corde élastique au 
marquage du terrain de jeu. 

Variante 2:
Les sangles sont tendues par   
l’élément  de bordure vers l’élément 
de bordure (impossible avec le type  
2000): des cintres de  fixation  repli-
ables sont montés sur les éléments 
de bordure et accrochés aux sangles 
avec des cordes élastiques et des   
mousquetons.

silisport-Ballon de beach-volley
Très forte résistance à l‘usure, résistant à l‘eau, type 
«MIkasa».
Compétition, type VLS300 Beach Champ
N° art. 308480 Fr. 95.00/pce*
Entraînement, type VX30 Replica Beach 
Champ
N° art 942500 Fr. 45.00/pce*
Loisirs, type VXS-CH Suisse Edition
N° art. 308450 Fr. 28.00/pce*
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Matériel de beach-handball

silisport-Buts pour beach-handball

silisport-Filet de but pour beach-handball

silisport-Marquage de terrain pour beach-handball

silisport-Ballons de beach-handball

silisport-But pour beach-handball 
300 x 200 cm, avec cintre pour filet, 
emboîtable
Réalisation selon les directives de l‘IHF (Fédération 
internationale de handball), prof ilés carré en alu-
minium, 80 x 80 mm, avec poteau de but prolongé 
(35 cm), thermolaquage jaune, cintre pour f ilet 
d‘une profondeur de 80 cm. 
Fixation de filet PRO (sans crochets)
N° art. 2801103 Fr. 812.00/pce*
Fixation de filet fraisée
N° art. 2801102 Fr. 956.00/pce*
Suspension de filet de sécurité intégrée
N° art. 2801101 Fr. 746.00/pce*

silisport-But de beach-handball 
300 x 200 cm, avec cintre pour filet et 
cadre au sol lesté
Réalisation  selon les directive de l‘IHF (Fédération 
internationale de handball), prof ilés carrés en alu-
minium, 80 x 80 mm, poteau du but thermolaqué 
jaune, cintre pour f ilet, profondeur  de 100/120  cm, 
cadre  de sol lesté entièrement soudé.
Fixation de filet PRO (sans crochets)
N° art. 2800103 Fr. 834.00/pce*
Fixation de filet fraisée
N° art. 2800102 Fr. 978.00/pce*
Suspension de filet de sécurité intégrée
N° art. 2800101 Fr. 768.00/pce*

silisport-Filet de but pour beach-
handball
300 x 200 cm, surplomb 80/100 cm, polypropylène 
4 mm haute résistance, jaune, mailles 10 cm.
N° art. 50096 Fr. 65.00/pce*

silisport-Chaîne de lestage pour filet de 
but de beach-handball
Dans gaine en plastique, 800 g/ml , longueur 5 m.
N° art. 50097 Fr. 88.00/pce*

silisport-Marquage de terrain pour 
beach-handball
Sangle rouge, largeur 5 cm, en polyester, avec ligne 
de but, pour terrain de 27.00 x 12.00 m.
N° art. 50095 Fr. 396.00/pce*

silisport-Plaques de fixation en béton 
pour marquage de terrain
Avec cordes élastiques.
N° art 60105 Fr. 15.00/pce*

Pose «flottante» du marquage du 
terrain: la fixation est faite aux quatre 
coins au moyen de coques de fixati-
on enterrées dans le sable de jeu et 
reliées par une corde élastique au 
marquage du terrain de jeu. 

silisport-Ballons de beach-handball
En caoutchouc très doux et tenant bien en main, 
résistants à l‘eau, design Kempa actuel.
Taille 1, violet/vert
N° art. 91010 sur demande
Taille 2, jaune/rouge
N° art. 91011 sur demande
Taille 3, marine/blanc
N° art. 91012 sur demande
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silisport-Equipement pour beach-tennis

silisport-Marquage de terrain pour beach-tennis

Matériel de beach-badminton et beach-tennis

silisport-Equipement pour beach-badminton

Coques de f ixation

Coques de f ixation

silisport-Marquage de terrain pour beach-badminton

silisport-Poteaux de beach-tennis
Avec curseurs extérieurs pour le réglage de la hau-
teur en continu (de 1.00 à 2.50 m), en aluminium, 
tension du f ilet à l‘aide de vis à f ilet trapézoïdal.
N° art. 2800301 Fr. 751.00/paire*

Pose «flottante» du  marquage  du  
terrain: la fixation est faite aux quatre 
coins au moyen de coques de fixati-
on enterrées dans le sable de jeu et 
reliées par une corde élastique au 
marquage du terrain de jeu. 

silisport-Filet de beach-tennis
Entièrement bordé de PVC jaune f luo, f ilet en poly-
propylène d‘env. 3 mm, noir. 9.50 x 1.00 m.
N° art. 30504 Fr. 365.00/pce*

silisport-Marquage de terrain pour 
beach-tennis
Sangle bleue, largeur 5 cm, en polyester, pour  
terrain de 18x9 m avec ligne de sol réglable pour 
raccourcir les dimensions à 18.00 x 6.00 m.
N° art. 30045 Fr. 154.00/pce*

silisport-Coque de fixation pour le mar-
quage de terrain
Avec corde élastique.
N° art. 30078 Fr. 14.50/pce*

silisport-Poteaux de beach-badminton
Profilé ovale en aluminium, thermolaquage jaune, 
pour une hauteur de tension de 155 cm.
N° art. 1050299 Fr. 373.00/paire*

silisport-Poteau central de beach-
badminton
En aluminium, en soutien de la corde de tension en 
une pièce pour les f ilets multiples.
N° art 1050298 Fr. 87.00/pce*

silisport-Filet de beach-badminton
En nylon, env. 1.6 mm, avec bordure sur tous les 
côtés.  
Bordure rose fluo
N° art. 34031 Fr. 60.00/pce*
Bordure jaune fluo
N° art. 34032 Fr. 60.00/pce*
Bordure vert fluo
N° art. 34033 Fr. 60.00/pce*

Pose «flottante» du  marquage  du  
terrain: la fixation est faite aux quatre 
coins au moyen de coques de fixati-
on enterrées dans le sable de jeu et 
reliées par une corde élastique au 
marquage du terrain de jeu. 

silisport-Marquage de terrain pour 
beach-badminton
Sangle bleue, largeur: 5 cm, en polyester, pour ter-
rain de 12x15 m avec ligne de service.
N° art. 30047 Fr. 158.00/pce*

silisport-Coque de fixation pour le mar-
quage de terrain
Avec corde élastique.
N° art. 30078 Fr. 14.50/pce*
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Accessoires pour installations de sports de plage

silisport-Coffre pour ustensiles

silisport-Accessoires pour installations de sports de plage

silisport-Chaise d‘arbitre pour beach-
volley
En aluminium, assise capitonnée, pose libre.
N° art. 2810050 Fr. 1759.00/pce*

silisport-Capitonnage pour chaise 
d‘arbitre
Pour n° art. 2810050.
N° art. 4810051 Fr. 857.00/pce*

silisport-Lisseur de sable
En aluminium, dimensions 750 x 100 mm, avec man-
che en frêne 170 cm.
N° art. 200220 Fr. 90.00/pce*

silisport-Râteau de sable
Modèle solide, 16 dents droites, avec embout.
N° art. 200223 Fr. 31.00/pce*

silisport-Pelle de sable
En acier trempé, rouge, avec manche galbé en 
frêne.
N° art. 200224 Fr. 31.00/pce*

silisport-Coffre ustensiles «beach-sport»
En prof ilé creux en aluminium, entièrement  
soudé, verrouillable, avec grillage pour ventilation 
par le sol/drainage. 4 brides soudées percées dans 
le bas du coffre pour f ixation au sol. Couvercle à 
charnière, vérin à gaz et poignée. Couvercle avec 
dépassement.
300 x 50 x 60 cm (L x p x h, dim. int.)
N° art. 2530506 Fr. 2 493.00/pce*
350 x 50 x 60 cm (L x p x h, dim. int.)
N° art. 2535506 Fr. 2 835.00/pce*

silisport-Suppléments pour coffre pour 
ustensiles «beach-sport»
Modèle avec 4 roulettes pivotantes
N° art. 2550005 Fr. 548.00/pce*
Modèle avec support de poteau de jeu 
pour 1 paire de poteaux de volley-ball
N° art. 2550001 Fr. 186.00/pce*
Modèle avec support de poteau de jeu 
pour 2 paire de poteaux de volley-ball
N° art. 2550002 Fr. 356.00/pce*

Autres dimensions et modèles sur 
demande.

silisport-Capitonnage pour poteaux de 
beach-volley
En mousse, gaine en toile de bâche résistant aux 
intempéries, bleu, avec bande auto-agrippante. 
Diamètre intérieur 120 mm, épaisseur 20 mm, hau-
teur 200 cm.
N° art. 4801002 Fr. 271.00/pce*
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Accessoires pour installations de sports de plage

silisport-Couverture pour terrains de sports de plage

D‘après notre expérience, l‘utilisation 
d‘une couverture s‘impose pour  
réduire autant que possible la pollu-
tion du précieux sable de jeu.

Nous avons mis au point une cou-
verture toutes saisons pour une uti-
lisation permanente (saison de jeu et 
hiver) et une couverture d‘hiver.

Filet en nylon

Couleur standard, noir

Couleur standard, vert

Pose de la couverture
Couverture toutes saisons:
Le revêtement toutes saisons  est 
déjà confectionné avec un ruban de 
plomb  dans  trois  côtés.  La barre  
de lestage est livrée séparément  et 
doit  être insérée dans la languette de 
bordure. Ensuite, la languette avec le 
barre de lestage est enterrée dans le 
sable.

Matériau
La couverture pour terrains de sports 
de plage est composée d’un filet en 
nylon enduit de PVC, indéchirable, 
résistant aux intempéries et aux UV, 
env. 250 g/m2, couleurs vert ou noir.
Réalisation
Les bords du revêtement sont ourlés. 
Un ruban de plomb (400g / ml) est 
intégré dans l’ourlet sur tout le pé-
rimètre. Il est aussi possible d’avoir 
un côte muni d’une languette avec 
une bordure de 9 cm pour accueillir  
la barre de lestage.  Cette languette 
avec la barre de lestage est enterrée 
dans le sable. Les dragonnes et les 
sangles (largeur 45  mm) sont sou-
dées le long du côté extérieur et au 
centre en continu avec la technolo-
gie à haute fréquence, en plus d’être 
fixées avec des rivets. 

Couverture d’hiver:
Le revêtement d’hiver, déjà entière-
ment pourvu d’un ruban de plomb, 
doit seulement être posé sur la fosse 
de saut. Il n‘y a pas de travail sup-
plémentaire.
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Accessoires pour installations de sports de plage

silisport-Couverture pour terrains de sports de plage

Couverture d’hiver pour  
construction en profondeur

Couverture d’hiver pour  
construction surélevée

Couverture  toutes saisons pour 
construction en profondeur

Couverture toutes saisons pour 
construction surélevée

silisport-Couverture toutes saisons pour 
terrain de sport de plage
En f ilet enduit de PVC, indéchirable et résistant aux  
intempéries et aux UV, env. 250 g/m2, couleurs vert 
ou  noir. Les bords du revêtement sont ourlés. Un  ru-
ban de plomb (400 g/ml) dans l’ourlet sur 3 côtés. Le 
quatrième côté est  une languette avec une bordure 
de 9 cm pour accueillir la barre de lestage. Cette lan-
guette avec la barre de lestage est enterrée dans le 
sable. Les dragonnes et les sangles (largeur 45  mm) 
sont soudées le long du côté extérieur et au centre 
en continu avec la technologie à haute fréquence, en 
plus d’être f ixées avec des rivets.
N° art. 30084 Fr. 17.00/m2*

silisport-Couverture d’hiver pour terrain 
de sport de plage
En f ilet enduit de PVC, indéchirable et résistant 
aux  intempéries et aux UV, env. 250 g/m2, couleurs 
vert ou  noir. Les bords du revêtement sont ourlés. 
Un  ruban  de  plomb (400 g/ml) est intégré dans 
l’ourlet sur tout le périmètre. Les dragonnes et les 
sangles (largeur 45 mm) sont soudées le long du 
côté extérieur et au centre en continu avec la tech-
nologie à haute fréquence, en plus d’être f ixées avec 
des rivets.
N° art. 30083 Fr. 16.00/m2*

silisport-Première pose de la couverture
Avec insertion des barres sur site et pose pro- 
fessionnelle de la couverture.
Couverture toutes saisons
N° art. 30072 Fr. 1.30/m2*
Couverture d‘hiver
N° art. 30068 Fr. 1.05/m2*
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silisport-Douches extérieures en inox avec élément de bac à douche en béton dur

Bac à douche en béton dur

Vue en plan

Bac à douche en béton dur Tuyau ½“ (p.ex. «Sanipex»)

Raccordement  de  douche f iletage 
intérieur ½“

Robinet d‘arrêt 
avec évacuation

Conduite en  
béton ø 50 cm,
hauteur 80 cm

Elément de douche en inox

Coupe
Robinet d‘arrêt 
avec évacuation

Filetage extérieur  2“

Tuyau en PVC ø 100 mm

Type A2

Type B

Type C3

Les directives rela-
tives au raccordement 
de l‘eau au réseau 
d’approvisionnement et 
d’évacuation doivent être 
respectées. 

silisport-Elément de douche type A1
Inox, sans robinet de prise d‘eau, poids 12 kg.
N° art. 05.701 Fr. 962.00/pce*

silisport-Elément de douche type A2
Inox, avec robinet de prise d‘eau, poids 12 kg.
N° art. 05.702 Fr. 1213.00/pce*

silisport-Elément de douche type B
Inox, avec mitigeur monocommande et robinet de 
prise d‘eau, poids 15 kg.
N° art. 05.705 Fr. 1943.00/pce*

silisport-Elément de douche type C1
Inox, avec mitigeur et robinet de prise d‘eau, poids 
20 kg.
N° art. 05.710 Fr. 3782.00/pce*

silisport-Elément de douche type C3
Inox, avec robinet de prise d‘eau et robinet à ferme-
ture automatique, poids 20 kg.
N° art. 05.711 Fr. 4921.00/pce*

silisport-Elément de bac à douche
Béton, frotté, avec écoulement, disponible en gris, 
blanc, jura ( jaunâtre), brun, bordeaux, rouge clair. 
Poids  175 kg.
N° art. 05.700 Fr. 927.00/pce*

silisport-Supplément pour éléments de 
bac à douche
Eléments sablés
N° art. 05.750 Fr. 235.00/pce*

Alimentation  avec
pression réduite 
(4 – 6 bar)

Accessoires pour installations de sports de plage


