NETTOYAGE EN PROFONDEUR DES TERRAINS DE HOCKEY
EN GAZON SYNTHÉTIQUE

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 TERRAINS DE HOCKEY
EN GAZON SYNTHÉTIQUE
Pourquoi entretenir votre terrain en gazon synthétique pur ?
 pour nettoyer et débarrasser la fibre synthétique de toutes les pollutions extérieures, des mousses,
algues et lichens qui encrassent le terrain et le rende glissant,
 un terrain propre évitera également la propagation d’algues, lichens et autres mousses qui se
développent rapidement du fait de l’humidité (arrosage) et de la chaleur sur le terrain,
 permet de redresser la fibre,
 maintenir son drainage parfait, son confort, ses performances techniques sportives et sa durée de
vie.

Descriptif des travaux
PHASE 1 : NETTOYAGE EN PROFONDEUR DU GAZON SYNTHÉTIQUE
Ce nettoyage profond est réalisé avec notre machine Holder permettant de nettoyer le gazon synthétique
à l’eau sous moyenne pression (maxi 60 bars). L’eau injectée en grande quantité (130 litres/minute)
chargée des pollutions, résidus végétaux, poussières et autres fines pollutions est aspirée par la machine et
ensuite évacuée.
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 Fréquence des passages : Selon l’environnement du terrain et la nature des abords immédiats, ce
nettoyage en profondeur est réalisé une fois par an ou tous les 2 ans.

PHASE 2 : TRAITEMENT CHIMIQUE

 Une 1ère pulvérisation est effectuée au printemps avec un produit anti‐
mousses, algues et lichens (testé au préalable) sur l’ensemble de la surface
sportive.
 Selon le climat, un 2ème traitement sera peut‐être nécessaire en
septembre/octobre. Ce traitement ne sera peut‐être nécessaire qu’en
périphérie du terrain.
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AQUACLEAN 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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