ENTRETIEN ANNUEL ET RÉGÉNÉRATION PROFONDE DES COURTS DE
TENNIS EN GAZON SYNTHÉTIQUE

Aqua Clean
La société, dotée d'une expérience de
plus de 25 ans, est accompagnée de
techniciens expérimentés et équipés de
machines spécialisées qui interviennent
dans toute la France, la Belgique, le
Luxembourg .

ENTRETIEN ANNUEL DES COURTS DE TENNIS
EN GAZON SYNTHETIQUE
1. NETTOYAGE PROFOND DU GAZON SYNTHETIQUE :


Nettoyage en profondeur, filtration et aspiration des particules,
salissures, fibres mortes et pollutions extraites de la surface du court



Evacuation des déchets et pollutions extraient de la surface du court.
Nos machines sont équipées de tamis vibrants et filtres à particules
pour nettoyer parfaitement le gazon synthétique

2. BROSSAGE DE FINITION ET TRAITEMENT DE LA SURFACE DU COURT :




Brossage de l’ensemble de la surface du court de tennis pour une finition impeccable,
Sablage manuel des fonds de court
Traitement AQC-b curatif et préventif afin d’éviter le développement des résidus verts et
lichens.
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RÉGÉNÉRATION PROFONDE DES COURTS DE TENNIS EN
GAZON SYNTHÉTIQUE

En vieillissant votre court de tennis se compacte, perd son drainage,
les mousses et lichens s’y développent et la surface devient injouable
une bonne partie de l’année. La dégradation de votre court s’accélère
ensuite très rapidement.
Pour maintenir les performances techniques et sportives de votre
court de tennis en gazon synthétique, une régénération profonde
est nécessaire. La qualité de jeux et la durée de vie de votre court
seront largement optimisées. Ce nettoyage doit être réalisé avec un
matériel spécifique et adapté.

PHASE 1 : Nettoyage de la surface du court et évacuation du sable et des pollutions sur les 5
premiers millimètres de la surface.
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PHASE 2 : Décompactage de la surface pour permettre d’ouvrir parfaitement le gazon synthétique
et ainsi remonter le sable et les pollutions à la surface du court.

PHASE 3 : Filtration du sable et séparation des pollutions qui sont récupérées dans le bac de
filtration de nos machines.

PHASE 4 et 5 : Sablage et brossage pour permettre une parfaite intégration du sable neuf dans le
gazon synthétique nettoyé.
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PHASE 6 : Traitement AQC-b curatif et préventif. Ce traitement est ensuite nécessaire tous les
ans afin d’éviter le développement des résidus verts et lichens.

AVANT

APRÈS
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Accessoires pour courts de tennis
FILETS DE TENNIS
Filets de tennis double mailles sur les 6 premières
rangées renforcén bande blanche polyester (Tergal)
à 4 piqures, 3 cotés avec finition PVC, équipé agec
un régulateur et une paire de piquet simple.
■
■
■
■

tressés en polyéthylène Ø 3.5 mm
Dimensions 12.80m x 1.08m.
Câble de tension acier gainé 4/6 mm
longueur 13,80 m
l

COMBO BALAI
Ce combo balai + traine permet de débarrasser la
surface des courts des pollutions végétales tout en
brossant la surface en gazon synthétique

POTEAUX DE TENNIS FIXATION A PLATINE
Poteaux en acier, carrés à platine avec treuil
incorporé
Les poteaux à platine se fixent directement au sol
par un boulon grace à un ancrage scellé dans le sol.
■ Section carrée de 80 mm en acier laqué
blanc
■ Livré avec le treuil à tambour incorporé dans
le poteau, ancrages et régulateur

POTEAUX DE TENNIS A FOURREAUX
Poteaux en acier, carrés à fourreau avec treuil
incorporé
Les poteaux à platine s’installent directement grace au
fourreaux insérés dans le sol
■ Section carrée de 80 mm en acier laqué blanc
■ Livré avec le treuil à tambour incorporé dans le
poteau et fourreaux.
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Machines pour courts de tennis
TOPSWEPPER
Balayeuse manuelle pour les courts de tennis en
gazon synthétique, ses deux rouleux entrainés en sens
contraires éliminent les déchets à la surface du court
qui sont ensuite récupéré dans le bac de récupération
de la balayeuse
■
■
■

Balais nylon
Largeur de travail : 80 cm
Contenance du bac de récupération : 40 l

TURFSOFT TS03 machine auto-tractée pour
l’’entretien régulier des courts de tennis en gazon
synthétique
■
■
■
■
■
■
■

largeur de travail : 800 mm
tamis vibrant et filtre à particules
4 roues (débrayables pour déplacement latéral)
balai latéral
moteur essence 4 CV
poids : 85 kg
dimensions : L 980 X l 750 X H 570 mm

TurfBoy TB 2 machine auto-portée pour l’entretien
régulier des courts de tennis en gazon synthétique
■
■
■
■
■
■

largeur de travail : 900 mm
tamis vibrant et filtre à particules
griffe de décompacte
moteur essence 2 cylindre
poids : 380 kg
dimensions : L 1.800 X l 850 X H 1.200 mm

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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