TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE
LE CONCEPT ONLY ONE : DES PROGRAMMES D’ENTRETIEN ADAPTÉS À VOS BESOINS
Only One, il s’agit de plusieurs programmes de maintenance personnalisés : d’un passage par an à un passage par mois,
partagés entre prestation interne et prestation externe. Only One propose aussi une solution innovante avec la mise à
disposition d’une machine SMG et la formation spécialisée de vos agents sur l’entretien de votre terrain.
Chaque programme est constitué d’entretiens réguliers et d’entretien annuel ou bi-annuel.
ONLY ONE MAINTENANCE
FIFTY - FIFTY

Entretien régulier

Acquisition d’une TurfCare + formation
des agents + définition de la nature et
de la fréquence des travaux à réaliser,
à savoir :
la dépollution de la surface de jeux,
le décompactage léger et superficiel
afin d’aérer le matériau de remplissage
et ainsi maintenir les qualités de
roulement et de rebond du ballon
constant toute l’année,
le brossage qui va permettre de
redresser la fibre et d’égaliser le
matériau de remplissage.

Entretien annuel

Réalisation de l’entretien en profondeur une à deux fois par an.
Prestation réalisée par aquaclean
avec sa SportChamp, à savoir :
la dépollution profonde du gazon
synthétique,
le décompactage profond du
matériau de remplissage,
le brossage de finition de l’ensemble
du terrain,
le regarnissage des zones de jeux les
plus sollicitées,
l’inspection et la réparation des
joints de collage,
le contrôle visuel du rebond et du
roulement du ballon.

ONLY ONE MAINTENANCE
EXPERT

Entretien régulier

Réalisation de l’entretien une fois par
mois par aquaclean avec sa TurfCare,
à savoir :
la dépollution de la surface de jeux,
le décompactage léger et superficiel
afin d’aérer le matériau de remplissage
et ainsi maintenir les qualités de
roulement et de rebond du ballon
constant toute l’année,
le brossage qui va permettre de
redresser la fibre et d’égaliser le
matériau de remplissage.

Entretien annuel

Réalisation de l’entretien en profondeur une à deux fois par an.
Prestation réalisée par aquaclean
avec sa SportChamp, à savoir :
la dépollution profonde du gazon
synthétique,
le décompactage profond du
matériau de remplissage,
le brossage de finition de l’ensemble
du terrain,
le regarnissage des zones de jeux les
plus sollicitées,
l’inspection et la réparation des
joints de collage,
le contrôle visuel du rebond et du
roulement du ballon.

ONLY ONE MAINTENANCE
PRESTIGE

Entretien régulier

Location d’une TurfCare pour 5 ans avec
une révision annuelle de la machine +
formation des agents + définition de la
nature et de la fréquence des travaux
à réaliser, à savoir :
l’ensemble des travaux de l’entretien
régulier inclus dans le programme only
one maintenance expert.

Entretien annuel

Réalisation de l’entretien en profondeur une à deux fois par an.
Prestation réalisée par aquaclean
avec sa SportChamp, à savoir :
l’ensemble des travaux de l’entretien
annuel inclus dans le programme only
one maintenance expert.

Régénération

Cette intervention est destinée aux
terrains nécessitant une remise en
état importante liée au vieillissement
du gazon synthétique. La prestation
consiste en :
diagnostic précis des besoins du
terrain,
remplacement du gazon synthétique
sur les zones fortement usées,
apport en matériau de remplissage
afin de retrouver les performances
sportives du terrain.
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Régénération

