NETTOYAGE EN PROFONDEUR DES COURTS DE TENNIS COUVERTS EN
RÉSINE

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 et la
Thaïlande.

NETTOYAGE EN PROFONDEUR DES COURTS DE TENNIS EN RÉSINE COUVERTS
Pour maintenir les performances techniques et sportives de vos courts de tennis en résine synthétique,
un nettoyage régulier est indispensable. La qualité de jeux et la durée de vie de vos courts en seront
largement optimisées. Ce nettoyage doit être réalisé avec un matériel spécifique et adapté au nettoyage
des surfaces sportives.

1. NETTOYAGE
À l’aide de notre cloche de nettoyage, nous procédons par projection rotative d’eau sous pression (de 70 à
150 bars – 25 litres/minute) modulable en fonction de l’état et de l’âge de chaque court. Notre machine
particulièrement adaptée aux revêtements sportifs permet un nettoyage optimal et parfaitement régulier.
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2. ASPIRATION
Pendant le nettoyage, la cloche est couplée à une source d’aspiration et de refoulement puissante, qui
permet d’aspirer les eaux de lavage et de les refouler à l’extérieur des courts couverts dans le réseau
d’eaux usées.

Ainsi nettoyés, vos courts de tennis
retrouvent leur aspect et couleur
d’origine, et les problèmes de
glissance sont supprimés.
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AQUA CLEAN réalise aussi :
 L’entretien spécialisé des courts de tennis intérieurs et extérieurs, pistes d’athlétisme, 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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