


Gagner sur tous les terrains



ProPlaySP, la nouvelle génération de sous-couche, 

technique et hautement qualitative, constitue la base 

parfaite pour la mise en place d’un gazon artifi ciel 

destiné à la pratique du sport. La sous couche 

ProPlaySP est utilisée dans le monde entier pour le 

football, le rugby, le hockey, le football américain. 

Une pratique du sport optimale

Les caractéristiques uniques de ProPlaySP sont une 

garantie pour pratiquer un sport dans des conditions 

optimales. A titre d’exemples, le football requiert 

une restitution d’énergie optimale et un bon équilibre 

entre la surcharge et la sous-charge physique.

Dans la pratique du hockey, c’est l’arrêt contrôlé 

de la balle qui est primordial. S’agissant des sports 

tels que le rugby et le football américain, c’est 

l’absorption parfaite des chocs combinée avec la 

déformation basse qui est déterminante. 

Jouer par tous les temps

La sous-couche ProPlaySP est également remarquable 

car ses caractéristiques n’évoluent pas selon les 

changements climatiques. Il permet de pratiquer les 

sports indifféremment, en été comme en hiver, et 

sous tous les climats, du cercle polaire jusque sous 

les tropiques.



Une base hautement
qualitative pour un plaisir
optimal dans le sport

ProPlaySP



Dans la mesure où chaque sport dispose de caractéristiques 

de jeu propres s’opposant à la mise en place d’une solution 

standard, ProPlaySP permet d’offrir une solution sur mesure 

pour toute combinaison de sport et de gazon artifi ciel.

Stable, inusable et drainant

Le produit ProPlaySP est issu de la recherche intensive. Il se 

distingue par ses nombreuses caractéristiques qui en font 

un produit unique, inusable et écologique, qui offre une 

stabilité et un drainage maximal. La sous-couche Proplay 

est issue à 100% du recyclage et est 100% recyclable. C’est 

un produit écologique, qui ne contient ni colle ni solvant.

Simple à installer

Les plaques ProPlaySP sont découpées en puzzle et possèdent 

des rainiures d’expansion. Ainsi, ProPlaySP peut être installé 

par tous les temps, et ce de manière effi cace et très rapide-

ment. A titre d’exemple, il faut une journée à 5 personnes 

pour équiper la plateforme d’un terrain de football. 

Il est d’ailleurs facile de remplacer un gazon artifi ciel sur 

le ProPlaySP. Grâce à la solidité de ProPlaySP, l’ancien gazon 

artifi ciel peut être enlevé avec l’utilisation d’une machine 

adaptée et le nouveau gazon artifi ciel peut être posé.

Drainage vertical et horizontal 

Le ProPlay-Sport a un drainage vertical très élevé et est 

adapté pour une utilisation dans les structures de drainage. 

Cependant, il y a des situations ou un drainage horizontal est 

nécessaire. Pour ces situations, le ProPlaySP avec des 

canaux de drainage horizontal, le ProPlay-SportD, est 

disponible. Le ProPlay-SportD est plus que une sous couche 

antichoc, c’ est une sous couche de performance qui 

combine de superbes caractéristiques techniques à forte 

drainage vertical et horizontal.

Retour sur investissement  

Avec une garantie de 25 ans sur la fabrication et une durée 

de vie de plus de 100 ans, ProPlaySP dispose d’un retour 

sur investissement plus élevé que toute autre sous couche 

technique de sport.

Structure en PEX

Géo-textile

Emboîtage queue d’aronde ProPlay-SportD



Garantie de prestations
de haut niveau



FiFa 2* test point
at 5.000 cycles after
2,5 year average use

Initial InitialFiFa 1* test point
at 20.000 cycles after
10 year average use

2. Conventional system
60mm turf + sand/SBR infill
no ProPlaySP

Does not pass FiFa 2* 
requirements

Does not pass FiFa 1* 
requirements

1. Advanced system
40mm turf + sand/SBR infill
ProPlaySP 

FiFa 2 

FiFa 1 

1. ProPlaySP 2. Other PE-shock pad
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ProPlaySP est le résultat de recherches de longues 
années 

Ceci donne des avantages très clairs pour les 

sportifs, les exploitants et les gestionnaires de 

terrains sportifs.

Caractéristiques sportives constantes 

Contrairement à d’autres marques de sous couches, 

ProPlaySP maintient ces caractéristiques sportives 

dans le temps, indépendamment de l’intensité de 

l’utilisation qui en est faite. L’absorption des chocs et 

les déformations verticales restent donc stables.

Diminution d’effet d’entretien inadéquat ou tardif 
La sous-couche associée à un gazon artifi ciel 

constituent un système. Dans les systèmes standards, 

les caractéristiques techniques d’un sport sont 

souvent déterminées par le remplissage du gazon 

artifi ciel. 

Un entretien inadéquat amène directement à une 

diminution ou une dégradation de ces caractéristiques. 

Ainsi, les sportifs peuvent subir plus rapidement et 

facilement des blessures, notamment au niveau des 

tendons, et ressentir une plus grande fatigue. Dans 

une construction de gazon artifi ciel avec ProPlaySP, 

les caractéristiques sportives sont déterminées par le 

ProPlaySP, ce qui veut dire qu’un entretien inadéquat 

ou tardif aura beaucoup moins d’effet.

Une haute qualité certifi ée 

Notre savoir-faire associé à un processus de production 

avancé et à la surveillance constante de la qualité 

constituent une garantie de qualité totale. ProPlaySP 

répond parfaitement aux normes rigoureuses de 

qualité exigées par les ligues sportives professionnelles, 

telles que FiFa, l’IRB, l’FIH, l’GAA, l’AFL. Il apparaît ainsi 

parfaitement adapté aux terrains de sport actuels 

mais aussi futurs.



Les considérations pour 
l’environnement



Reconnaitre l’importance de la personne et de 

l’environnement

Même si ce n’est pas mentionné dans les valeurs 

clés, l’attention pour la personne et l’environnement 

est un aspect fondamental. Les produits sont 

automatisés depuis 1990; un processus de 

production propre composé de mousse en 

polyéthylène hautement réticulé (XPE). La mousse 

utilisée vient d’une centrale de production et/ou de 

traitement de mousse nouvelle. Autrement, cette 

mousse serait brûlée ou jetée.

La durabilité est évidente et s’exprime par : 

 la (ré) utilisation responsable ;

 la production des produits durables et écologiques ;

 la production des produits avec une durée de vie 

longue ;

  l’application d’un processus de recyclage en 

boucle fermée.



Acteur mondial au 
plus haut niveau



Numéro un mondial
Au fi l   du temps, l’organisation a développé et s’est 

emparé d’une grande fl exibilité  ; l’entreprise sait 

s’adapter très rapidement aux circonstances 

changeantes.  

Une qualité excellente, un service, de l’innovation, 

une fl exibilité et une fi abilité haut de gamme sont 

toujours respectés. 

La recherche et le développement basés sur la 

connaissance et les souhaits du marché sont les 

forces motrices d’un programme équilibré de produits 

de qualité.

Les produits sont adaptés aux différents segments 

comme le sport, la protection anti-chute, 

l’horticulture, la technique civile, des tapis pour 

vaches et des salles de manège.
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