AQUA CLEA DEPUIS 1993

DANS L’ENTRETIEN DES SOLS SPORTIFS SYNTHÉTIQUES

Qui sommes-nous ?
Depuis sa création en 1993, AQUA CLEAN a connu un développement important. Cette croissance est le
résultat des efforts constants pour améliorer la qualité de nos prestations et développer de nouveaux
procédés pour satisfaire au mieux les besoins de nos clients.
Cette approche et ces relations ont été les clés pour considérer nos clients comme des partenaires.
Depuis nous avons réalisé le nettoyage en profondeur et l’entretien de plusieurs centaines de pistes
d’athlétisme, courts de tennis, terrains de football, terrains de hockey et vélodrome, nous permettant
ainsi d’être l’acteur majeur de la maintenance de sols sportifs en France. AQUA CLEAN, c’est aussi
depuis 2017 le signe de la nouveauté avec le nettoyage de petites voiries.
Nous sommes également distributeur exclusif de la société allemande SMG pour la
commercialisation de machines et outils dédiés à la construction de sols sportifs et
l’entretien spécifique des gazons synthétiques.

TERRAIN GAZON SYNTHÉTIQUE

La société AQUA CLEAN est présente dans toute la France, le
siège social se situe en région Centre à Nançay. Une seconde
agence est implantée à Troyes pour répondre aux besoins
de la région Grand Est. AQUA CLEAN intervient aussi en
Belgique, au Luxembourg et en Thaïlande.

Plus de 800 000 m²
de sols sportifs nettoyés
chaque année

PISTE D’ATHLÉTISME

& COMMERCIALISATION DE MACHINES,
PRODUITS ET ACCESSOIRES SMG

& Plus de
1000 références

Retrouvez sur notre site Internet, toute
notre actualité, nos prestations, nos ventes
et nos conseils.

COURT DE TENNIS

Suivez nos activités
sur Facebook
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Piste d’athlétisme

Court de tennis

Terrain en gazon synthétique

Commercialisation
de machines et outils SMG

Nettoyage en profondeur, réparation,
rénovation, retraçage et accessoires

Nettoyage en profondeur, démoussage,
régénération et remise en peinture

Maintenance, entretien spécialisé
et réparation

Équipement pour la construction des sols sportifs
et machines pour l’entretien des gazons synthétiques

Nettoyage
Notre procédé unique permet de nettoyer en
profondeur vos pistes à faible pression (50/60
bars) et de récupérer immédiatement les
eaux usées. Nous réalisons 6 à 8 passages sur
chaque couloir pour éviter toutes dégradations
dues à de fortes pression de lavage.
Réparation et retraçage
Reprise de la résine perméable et
imperméable.
Remplacement des planches d’appel, de
caniveaux et couvercles.
Retraçage et implantation de nouvelles
courses.

Opérations sur les courts de tennis en :
Béton poreux
Résine
Gazon synthétique
Enrobé

Opérations sur les terrains de :
Football
Hockey
Rugby
Multisports

Nos techniciens expérimentés sont équipés
de machines spécialisées qui permettent de
nettoyer parfaitement vos courts de tennis
intérieurs et extérieurs sans les détériorer.

Pour l’entretien régulier et annuel ou biannuel de vos terrains, nous proposons des
programmes d’entretien adaptés à vos besoins.
Notre concept Only One, c’est 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.

Nos machines pour l’entretien
des gazons synthétiques sont
recommandées par l’UEFA et
de nombreux fabricants. Elles
ont fait l’objet de test par les
principaux laboratoires de sols sportifs. À travers
le monde, de nombreux clients de haut niveau
utilisent les machines SMG. Chaque année, plus
de 100 machines sont commercialisées en France.

