L’UNIVERS TENNIS
Le produit
Parce que la clôture de terrains de tennis répond à des normes strictes, il est important de faire appel à
un spécialiste. Notre expertise et notre réactivité permettent à nos clients de mener à bien leurs projets.
Ce grillage est spécifiquement conçu pour retenir les balles, avec ses mailles de 45mm.
Conforme à la norme de réglementation NF P 90-100 de la Fédération Française de Tennis.
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Gris 7016

Vert 6005

Noir 9005

Poteaux d’angles à manchons soudés
Poteaux inter avec passe-fil + clou (anneau soudé en option)
Jambes de force cintrées
Grillage simple torsion plastifié vert, gris, noir - ou galvanisé - avec mailles spécifiques de 45 mm
Courts équipés de portes de 2 x 1,20 m, spécialement conçues pour cet usage - simple ou double
vantaux
Gâche et serrure Locinox gamme industrielle acier LAKQ4040U2L
Dimensions standards : kit simple 18 x 36 mL, kit double 36 x 36 mL
Hauteurs disponibles : 1 m, 3 m, 3,50 m ou 4 m (autres hauteurs sur commande)
Diamètres de poteaux : 50 mm, 60 mm, 76 mm, 90 mm ou 100 mm disponibles sur commande
Épaisseur des poteaux : 2 mm (spécifiques sur commande)
Possibilité de main courante de 18 mL avec portillon ou passage libre - Possibilité de main courante
sur-mesure

CLÔTURE FILET

CLÔTURE AVEC POTEAUX CARRÉS

Filet polyéthylène haute densité
imputrescible à l’eau
Câble noué - maille carrée 48 x 48 mm
Ralingue (ourlet bas de filet) 6 mm
Poteaux avec inserts M8 et pitons

Poteaux de 80 x 80 mm ou
100 x 100 mm
Avec ou sans main-courante
Poteaux 50 x 50 mm
Passage libre ou portillon piles carrées

CLÔTURE PANNEAUX RIGIDES
Panneaux à plis maille 200 x 50 mm
Fil 5 mm en 3 m de haut
Panneaux double fils 3,03 m de haut

Porte tennis
simple vantail

Les + sbfm
•

Fourniture des accessoires : chaises d’arbitrage - filet de jeu - poteau de jeu à sceller ou sur platine - poteaux de simple, brise-vue, éclairage...

•

Possibilité d’adaptation de serrures d’accès à cartes perforées, magnétiques ou à code

•

Traitement spécial bord de mer possible : clôture galvanisée à chaud et plastifiée

•

Double plastification possible

•

Poteaux thermolaqués sur galvanisation à chaud
Immersion des éléments en acier dans un bain de zinc en fusion
Haute protection intérieure et extérieure contre la corrosion
Idéale pour clôturer en milieu salin ou corrosif

•

Passage - accès libre ou portillon - pour accéder au court

•

Possibilité de fabrication de la clôture sur platine 25 x 25 cm - Clôture tennis standard avec poteaux, jambes de force

•

Clôture avec main courante en bois de 12 m ou 18 m, constituée de lames de 60 x 40 mm et de poteaux de 1 m avec fer plat
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