NETTOYAGE EN PROFONDEUR DES PISTES D’ATHLÉTISME COUVERTES

Aqua Clean
La société, dotée d'une expérience de
plus de 20 ans, est accompagnée de
techniciens expérimentés et équipés de
machines spécialisées qui
interviennent dans toute la France, la
Belgique, le Luxembourg.

NETTOYAGE EN PROFONDEUR DES PISTES
D’ATHLÉTISME COUVERTES
NOTRE PROCÉDÉ « SOFT CLEAN » :
Efficace, rapide et durable, notre système unique de nettoyage est basé sur l'injection précise (28
buses) d'eau à moyenne pression et en grande quantité afin de garantir un nettoyage de qualité.
Le procédé « Soft Clean » permet un nettoyage profond tout en préservant le revêtement et le
traçage des risques d'un nettoyage haute-pression.
La faible pression utilisée (60 bars) conjuguée avec un important débit en eau (150 l/m) permettent
de nettoyer parfaitement votre piste, tout en ravivant très largement le traçage. Le nettoyage du
revêtement sportif est réalisé en 6 à 8 passages sur l’ensemble de la piste.
AQUA CLEAN réalise en une intervention de 2 jours le nettoyage en profondeur de votre halle
d’athlétisme avec ses machines et techniciens spécialisés.

 L’eau injectée est immédiatement aspirée et récupérée dans la cuve à l’arrière de la machine,
avec les pollutions extraites sur la piste.
 Le nettoyage est effectué à 60 bars de pression et en 6 à 8 passages pour obtenir un résultat
parfait et en douceur.
 la précision des 28 injecteurs fixes permet de débarrasser la piste des salissures, du sable,
des pollutions et moisissures dans les couches profondes de la piste. L’eau de nettoyage est
ensuite évacuée dans le réseau des eaux usées.
 un dernier passage de rinçage et de finition est réalisé sur l’ensemble de la piste.

NETTOYAGE EXCLUSIVEMENT À L’EAU PURE = ENVIRONNEMENT PRÉSERVÉ
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Un nettoyage régulier est nécessaire afin de :





de nettoyer et assainir le revêtement sportif,
raviver le traçage, la couleur et l'aspect esthétique,
augmenter la durée de vie du revêtement et du traçage,
optimiser les performances sportives.

AUTRE PROCÉDÉ EN CAS D’ACCÈS DIFFICILE à l’aide de notre groupe de nettoyage :
 Utilisation d’une cloche de nettoyage rotative avec un
débit de 30L/minute à une pression réglable entre 70 et
150 bars. Afin de ne pas abîmer le traçage, nous
travaillons toujours en dessous de 100 bars de pression,
 Aspiration immédiate de l’eau de nettoyage chargée des
pollutions et salissures extraites du revêtement,
 Utilisation de l’eau chaude si nécessaire
(tâche grasse),
 Réutilisation de l’eau de lavage grâce au
groupe qui est équipé d’un système de recyclage
de l’eau. Ce système permet de réduire la
consommation d’eau en cas de lavage fréquent
de la surface.
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POURQUOI NOUS CHOISIR ?
Le système unique SoftClean est à la pointe de la technologie. La
rampe est composé de 28 injecteurs équipés de buses avec un
insert en carbure de turngsten pour un résultat de nettoyage de
haute qualité sans marque de lavage, contrairement aux autres
systèmes de lavage qui n’ont que 4 injecteurs.
L’efficacité de notre machine permet de réaliser une intervention en 2
jours avec 8 passages afin d’obtenir un nettoyage profond et durable.

Plus de 25 ans d’expérience au service de vos pistes avec plusieurs millions
de m² de surface nettoyées en France.
Des techniciens et des experts pouvant également vous accompagner pour
le retraçage et les réparations de votre piste.
Des collaborateurs impliqués dans le développement et la conception de
notre procédé exclusif SoftClean.

Une méthode de travail et des personnes dédiées à la logistique pour garantir
les délais de réalisation de votre chantier.

SoftClean est un procédé en accord avec les
environnementales en ne consommant que de l’eau pure.

préoccupations
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TRAÇAGE DES PISTES D’ATHLÉTISME
Le traçage des pistes d’athlétisme est réalisé en 2 couches avec des peintures polyuréthanes
spécialement adaptées au support et traitées anti UV.

Ces tracés sont réalisés en conformité avec les
règlements de la F.F.A. et de World Athletics
(ex I.A.A.F.).
AQUA CLEAN a retracé plus de 270 pistes en
France depuis plus de 20 ans.

AQUA CLEAN intervient également pour le traçage des plateaux multisports, gymnases,
terrains en gazon synthétique non-sablé et courts de tennis.
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RÉPARATIONS DES PISTES D’ATHLÉTISME
 AQUA CLEAN réalise en France les réparations sur les résines synthétiques perméables et
imperméables

Une projection d’une couche de
surface sur une piste d’athlétisme
perméable est effectuée.

 remplacement de caniveaux cassés, effondrement au 1er couloir.
 remplacement de planche de saut, butoir de perche, cercle de lancer.
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Accessoires pour pistes d’athlétisme

TAPIS DE PROTECTION ET CHARIOT ENROULEUR

Nous disposons également de : Tapis de protection des pistes ; Dalots ACO et HAURATON ;
Plaque de franchissement des canivaux ; Balayeuse manuelle.

Retrouvez notre catalogue en ligne sur le site www.aquaclean.fr !
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AQUA CLEAN, c’est aussi :
 La commercialisation de dalots, franchisseurs de caniveaux et pelles pour les caniveaux
des pistes d’athlétisme.
 L’entretien spécialisé des courts de tennis intérieurs et extérieurs, terrains en gazon
synthétique tous sports, et vélodromes.
 Et est distributeur exclusif de machines et outils SMG pour la construction et l’entretien
de sols sportifs.
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