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PRODUIT

Moquette aiguilletée en polypropylène, perméable, résistant 
aux UV , la mise en place se fait par soudage des lés à l’aide de 
bandes de pontage. MatchPlay 2 est lesté à raison de 4 kg/m² 
de sable siliceux 0,4/0,9 mm.
Le tracé blanc aux normes FFT est directement incrusté.

CONSTRUCTION OU RÉGÉNÉRATION

MatchPlay 2 est une vraie solution pour répondre à la 
problématique des courts en béton poreux et résines, anciens 
ou dégradés.

ENTRETIEN

Nettoyage de la surface à l’aide d’un souffleur pour enlever 
les pollutions éventuelles ainsi que d’une machine haute 
pression ou d’un balai à brosse, en fonction de l’utilisation du 
court. Léger regarnissage en sable au niveau du fond de court 
et de la ligne de service. 
Passage une fois par an, d’un produit fongicide dilué, à l’aide 
d’un pulvérisateur.

En fin de travaux, une notice d’entretien sera fournie.

DONNEZ DE LA COULEUR À VOTRE COURT !

Le revêtement est proposé en 14 coloris différents à marier 
selon vos envies selon nuancier ci-dessous : 

MatchPlay 2

MatchPlay 2 permet une vitesse de jeu moyenne lente 
(certification ITF 3 par la fédération internationale) tout 
en garantissant un côté performant offrant confort et 
plaisir maximal aux utilisateurs. Jouable par tout temps, 
les courts sont extrêmement pratiqués, ce qui fait le 
bonheur des présidents de club.

Descriptif technique

Destination Courts de tennis extérieurs, couverts et multisports

Support compatible Enrobés bitumineux à chaud 2 couches de 3 cm suivant Norme NFP 90-
110 - Béton poreux - Résines

Poids net du revêtement 1525 g/m²

Coloris 14 coloris selon nuancier

Rebond angulaire : 19 ° / Norme en vigueur EN 13 685 
Rebond vertical (sec) : 89% / Norme en vigueur EN 12 235 
Rebond verticla (humide) : 92% / Norme en vigueur EN 12 235 
Absorption des chocs (sec) : 24% / Norme en vigueur EN 14 808 
Absorption des chocs (humide) : 20% / Norme en vigueur EN 14 808 
Résistance au glissement (sec) : 78 / Norme en vigueur EN 13 036-4
Résistance au glissement (humide) : 70 / Norme en vigueur EN 13 036-4

Aucunes

Mise en oeuvre

Garantie 5 ans

Lignes de jeu En option : lignes de jeu directement incrustées en blanc, jaune, rouge 
ou bleu

Quantité remplissage 7000 g/m²

Charge principale Sable silice

Composition 100% polypropylène résistant aux UV

Epaisseur totale 12 mm

Poids net installé 7525 g/m²

Largeur maximal des lés 4,10 m

Pose flottante avec bande de pontage et colle polyuréthane bi- 
composante

Restrictions d’utilisation

Caractéristiques du revêtement
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