SPORT
SERVICE
Indoor

Types de sols sportifs �������������������������������������������������������� P.532
Sols polyuréthane et parquets ������������������������������������������ P.533
Protections murales et diverses installations  � ������������������ P.534
Podium�������������������������������������������������������������������������������� P.535
Rideaux de séparation � ������������������������������������������������������ P.536
Tribunes � ����������������������������������������������������������������������������� P.538
Bancs de vestiaires sur-mesure ���������������������������������������� P.540
Equipements divers : miroir mural, mur d'escalade � ��������� P.541

Outdoor

Terrains multisports  � ���������������������������������������������������������� P.542
Sols outdoor  � ���������������������������������������������������������������������� P.543
Sol sécurité EPDM, copeaux ���������������������������������������������� P.544
Les filets pare-ballons ������������������������������������������������������� P.545
Skate-park � ������������������������������������������������������������������������� P.545

Entretien, montage

Une équipe à votre service  � ����������������������������������������������� P.546
Traçage de terrains ������������������������������������������������������������ P.546
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Sols indoor
TYPES DE SOLS SPORTIFS
REVÊTEMENTS DE SOLS SPORTIFS INDOOR :
3 TYPES DE REVÊTEMENTS DE SOLS SPORTIFS INDOOR
1. Sol à amortissement ponctuel : absorption des chocs sur un seul point.
2. S
 ol à amortissement surfacique : absorption des chocs sur une surface de +/- 1 m².
Ce type de sol nécessite une sous construction, soit mousse + panneaux ou double lambourdage + panneaux.

SPORT SERVICE

3. Sol à amortissement combiné : absorption des chocs ponctuel et surfacique.

FINITION

1. SOL À AMORTISSEMENT
PONCTUEL

2. SOL À AMORTISSEMENT
SURFACIQUE

3. SOL À AMORTISSEMENT
COMBINÉ

PVC

PVC DE 6,2 À 9 MM

SOUS- CONSTRUCTIONS
+ PVC 2 MM

SOUS-CONSTRUCTION
+ PVC 3 À 9 MM

POLYURÉTHANE

8 À 12MM DE CAOUTCHOUC
+ 2 À 3 MM DE
POLYURÉTHANE

SOUS-CONSTRUCTIONS
+ 2 MM POLYURÉTHANE

SOUS-CONSTRUCTION
+ 3 À 12 MM DE CAOUTCHOUC
+ 2 À 3MM POLYURÉTHANE

LINOLÉUM SPORT

6MM DE CAOUTCHOUC
+ LINOLÉUM 4MM

SOUS- CONSTRUCTION + LINOLÉUM 3,2
OU 4MM

PARQUET MASSIF 22 MM

PARQUET MULTIPLIS 14 OU 22 MM
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TOUTES CES SOLUTIONS
SONT CONFORMES
À LA NORME EN 14904

PARQUET SUR SIMPLE LAMBOURDE
PARQUET SUR DOUBLE LAMBOURDE
MOUSSE + PANNEAU + PARQUET
PARQUET SUR DOUBLE LAMBOURDES

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

Sols indoor
SOL POLYURÉTHANE

PENDANT

PENDANT

SPORT SERVICE

AVANT

APRÈS
SOL PARQUET

PENDANT

HALL OMNISPORT ANDENNE
Parquet Junckers Unobat 62.

APRÈS
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Protection murale et installations diverses
PROTECTION MURALE

SPORT SERVICE

Protection murale composée d’une plaque de mousse en
polyéthylène assemblée par flammage avec soit revêtement
vynil ou moquette aiguilleté.
Différents coloris disponibles.
La protection est collée en plein sur support lisse et propre
sur une hauteur de 2 m.
Epaisseur de ± 15 mm.

Coloris classic

Autres finitions et épaisseurs
sur demande !
ALLARD SPORT est à votre disposition
pour toute étude personnalisée
en fonction de votre installation.
N’hésitez pas à contacter notre équipe !

PROTECTION
MURALE

PROTECTION
DES COLONNES

Vous retrouverez toutes nos protections de sol en pages 123

PORTIQUES
ANNEAUX
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RAILS
DE CORDE

BUTS
DE BASKET

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

Podiums
PODIUM AJUSTABLE

SPORT SERVICE

ACCESSOIRES POUR PODIUM

AUTRES SYSTÈMES
(SUR DEMANDE)
PODIUM DE SCÈNE ALU VARIO

Cadre en profil d’aluminium avec rainure pour fixation des accessoires. Dessus en multiplex de 22 mm.
Piètement constitué par des profilés acier rectangulaires avec mécanisme de blocage résistant aux chocs et à l’abrasion.
Sabots larges pivotants pour pose stable sans détérioration du sol. Possibilité de réunion des éléments entre-eux par des
profilés enfichables fournis (2 par podium).
Dimensions : 200 x 100 cm.
Hauteur ajustables : 20 - 40 - 60 - 80 - 100 cm.
Capacité de poids : 750 kg/m².
Réf. : 62200
l’unité
Nous consulter

RAMBARDES

En tube rond plastifié en noir.
Dimensions : 1m x 1m 
Dimensions : 2m x 1m
Pour escalier 62251/A et 62251/B
Pour escalier 62251/C et 62251/D
Prix :

Référence : 62255
Référence : 62256
Référence : 62253
Référence : 62254
Nous consulter

ESCALIERS

Structure en tube rond plastifié en noir avec marche en multiplex.
Dimensions marche : longueur 1 m, largeur : 26 cm et
hauteur : 20 cm.
Hauteur total : 40 cm
Référence : 62251/A
Hauteur total : 60 cm
Référence : 62251/B
Hauteur total : 80 cm
Référence : 62251/C
Hauteur total : 100 cm
Référence : 62251/D
Prix :
Nous consulter

PODIUM TÉLESCOPIQUE

PODIUM SUPER-RAPIDE EN ALUMINIUM AVEC PIEDS A EMBOITER

Conforme aux normes DIN 4112 et DIN 1055
Cadre en aluminium H. 11 cm, avec panneau en bois de hêtre, épaisseur 22 mm, vissé sur la partie supérieure.
La conception technologique des rainures de montage permettent à tout moment d’assembler ces plateformes aux d’autres
podiums de même fabrication. Équipé sur le dessous pour insérer 4 pieds télescopiques 60/60 mm pouvant aller jusqu’à
une hauteur de 180 cm. Aucun outil nécessaire pour fixer les pieds.
Les podiums peuvent être placés à côté l’un de l’autre, ou l’un derrière l’autre selon la forme souhaitée, reliés entre eux par
des fixations rapides, et garantissant une surface plane de l’installation. Toutes les parties sont vissées et permutables si
nécessaire. Ce système de plateformes permet une installation rapide et nécessite peu de main-d’œuvre.
Les pieds sont disponibles avec embout caoutchouc
Différentes hauteurs d’ajustement possible :
• Ajustable de 40 à 60 cm		
• Ajustable de 60 à 100 cm		
• Ajustable de 100 à 160 cm
• Ajustable de 120 à 180 cm
Prix :

Référence : 62230
Référence : 62235
Référence : 62240
Référence : 62245
Nous consulter

JUPE EN TEXTILE

En tissu d’ameublement, résistant au feu.
Confectionné prêt à poser avec frise
Coloris : beige, jaune, bordeaux, bleu, vert, brun foncé,
gris, noir ou gris foncé
Hauteur max. 100 cm
Référence : 62270
l'unité
Nous consulter

CACHE EN BOIS

Planche d’aggloméré finition hêtre, épaisseur 16 mm
Surface non traitée à peindre
Inclus fixation de montage
Disponible en 2 hauteurs :
Hauteur : 20-60 cm
Référence : 62260
Hauteur : 61-100 cm
Référence : 62265
Prix :
Nous consulter
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Rideaux de séparation
UNE DOCUMENTATION
COMPLÈTE ?
UN PROJET PERSONNALISÉ ?
DES CONSEILS ?
N’HÉSITEZ PAS À CONTACTER
NOTRE ÉQUIPE !

FILET DE SÉPARATION
1 : FILET

SPORT SERVICE

Filet de séparation avec motorisation électrique. Le rangement se fait verticalement par commande à clef. Filet en
nylon tressé, différents coloris et dimensions de mailles.
Réf. : AL67200
l’ensemble
Nous consulter

FILET/BÂCHE DE SÉPARATION
2 : FILET - TOILE POLYESTER

1

Cloison de séparation filet et bâche avec motorisation
électrique.
Le rangement se fait verticalement par commande à clef.
Filet en nylon tressé, différents coloris et dimensions de
mailles.
Bâche opaque en épais simili cuir stable sur base polyester
d’un poids de 650 gr/m² difficilement inflammable et très
résistante aux déchirures.
Réf. : AL67300
l’ensemble
Nous consulter

RIDEAUX DE SÉPARATION
3 : SIMPLE - TOILE POLYESTER

Cloison de séparation simple bâche avec motorisation électrique. Le rangement se fait verticalement par commande
à clef.
Bâche opaque en épais simili cuir stable sur base polyester d’un poids de 650 gr/m² ou 1200 gr/m² difficilement
inflammable et très résistante aux déchirures.
Réf. : AL67000
l’ensemble
Nous consulter

DOUBLE - TOILE POLYESTER

Cloison de séparation simple bâche avec motorisation électrique. Le rangement se fait verticalement par commande
à clef.
Bâche opaque en épais simili cuir stable sur base polyester
d’un poids de 1200 gr/m² difficilement inflammable et très
résistante aux déchirures.
Avantage : Grande isolation phonique.
Réf. : AL67100
l’ensemble
Nous consulter
2

SÉPARATION
DE SALLE MOBILE
4 : SÉPARATION DE SALLE FIXE H. 2,15 M

Séparation de salle mobile d’une largeur de 4 m et d’une
hauteur fixe de 2,15 m.
Structure en acier peinte en grise, sur 4 roues en caoutchouc
dia. 75mm pivotantes dont 2 avec système de blocage.
Toile polyester soudée et cousue, coloris gris.
Châssis permettant l’emboîtement des cloisons pour réduire
l’encombrement en position de rangement.
Modèle non pliable.
Référence : 66010
l’unité
Nous consulter

Autres modèles : voir page 116

3
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Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

4

FERMÉ

SPORT SERVICE

Rideaux de séparation

HALL OMNISPORT ANDENNE

OUVERT

Cloison de séparation électrique.
Tissu polyester opaque en partie basse, tissu micro-perforé
en partie haute.

OUVERT
HALL OMNISPORT DIFFERDANGE
(LUXEMBOURG)
Double cloison électrique en tissu polyester 1200 gr/m2.
Ouverture en 2 parties.

FERMÉ
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SPORT SERVICE

Tribunes

PÉPINSTER

MOBILISSIMA TRIBUNE INDOOR

Assemblage rapide et aisé. Longueur de 875 cm pour une capacité de 50 spectateurs.
L’emboîtement des 5 éléments n’occupent que 3.80m2 de surface dans le rangement matériel.
Les éléments sont livrés montés, seules les roues dia. 100mm en nylon doivent être montées.
Structure en acier thermo-laqué coloris RAL 7016.
Caractéristiques :
Longueur : 875 cm
Hauteur : 185 cm
Largeur : 180 cm
Poids de l’ensemble : 500kg
Réf. : 40965 INDOOR

L’ensemble comprend :
5 éléments de largeurs différentes
5 rambardes arrières
2 rambardes latérales
1 notice de montage
l’unité
Nous consulter

MOBILISSIMA TRIBUNE OUTDOOR

Modèle conçu pour l’installation extérieure, armature métallique protégée par galvanisation,
Roues dia. 100mm en nylon, promenoirs et escaliers en aluminium antidérapant.
Réf. : 40966 OUTDOOR
l’unité
Nous consulter
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Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

Tribunes
TRIBUNES DÉPLAÇABLES

Possibilité en 3 mètres.
3 rangs avec sièges coque.

SPORT SERVICE

Ossature en tube d’acier protégé par poudre polyester.
Banquettes en bois massif et promenoir en bois lamellé
antidérapant. Munis de roulette pour déplacement vertical.
Livrée non montée.
Disponible en :
• Longueur 3 m, 3 rangs.
• Longueur 3 m, 4 rangs.
• Longueur 3.5 m, 3 rangs.
• Longueur 3.5 m, 4 rangs.
• Longueur 4 m, 3 rangs.
Réf. : 62000
l’unité
Nous consulter

TRIBUNES TÉLÉSCOPIQUES
HALL OMNISPORT D’ERQUELINNES
2 tribunes télescopiques de 10 rangs. Motorisées.
Longueur : 17,50 m.

NEUFCHATEAU

LIBRAMONT
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SPORT SERVICE

Bancs de vestiaires sur-mesure

BANCS DE VESTIAIRES

Bancs de vestiaire de construction très robuste sur mesure.
Piètement en acier tubulaire émaillé.
Assise composée de 3 lattes de bois vernies de 24 mm.
Patère sekurit composée de 4 crochets doubles par mètre,
fixés à l’intérieur de la lisse en pin.
Type A
Référence : 61310
Type B
Référence : 61314
Type C
Référence : 61315
Type D
Référence : 61311
Type E
Référence : 61312
Type F
Référence : 61313
l'unité
Nous consulter

A

B

Référence : 61310

540

Référence : 61314

D

E

Référence : 61311

Référence : 61312

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

C

Référence : 61315

F

Référence : 61313

Équipements divers
SALLE DE DANSE
MIROIR MURAL

Miroir de 6 mm clair.
Dimensions standards : hauteur 2 m, largeur 1 m (autres dimensions sur
mesures). Bords rodés sur les 2 hauteurs.
Fixations au mur par profils aluminium naturel en haut et en bas.
Référence : 31200

l'unité

Nous consulter

l'unité

Nous consulter

En aluminium ton naturel.
Référence : 31210

SPORT SERVICE

PROFILS POUR MIROIR

Vous retrouverez nos barres à danser et nos supports
aux pages 238 et 239

MURS D'ESCALADE
La surface grimpable, avec ou sans sculpture, ne comporte ni raccord, ni joint, ni fissure et les bords n’ont
pas d’arêtes vives. Elle offre une très grande résistance aux intempéries, à l’usure et aux chocs, et conserve
dans le temps toutes ses qualités d’adhérence. Une grande variété de profils et de formes est possible :
parois verticales, inclinées ou en dévers, plate-forme, surplombs, volume sur-mesure. Différentes zones
d’activité peuvent ainsi être aménagées : initiation avec plans inclinés réglables, entraînement, et même
compétition avec des profils évolutifs.
Chaque volume est indépendant. Il est constitué d’un robuste châssis tubulaire en acier, revêtu de panneaux contreplaqué 7 plis. Toutes les faces grimpables sont enduites, sur une épaisseur de 5 à 6 mm d’un
composite résine - fibre de verre ce qui évite tout décollement et tout délaminage. L’épaisseur totale des
panneaux enduits est d’environ 20 mm.
Différents coloris de style naturel sont proposés : gris, ocre ou chamois. Autres coloris sur demande.
Les prises sont réalisées en béton de résine synthétique permettant d’obtenir des formes variées.
Conformité de la structure à la norme NF EN 12572.
Devis sur simple demande.

Nos accessoires d’escalade aux pages 450 à 453
Nos matelas de sécurité aux pages 230 à 233
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Terrains multisports

SPORT SERVICE

LES TERRAINS MULTISPORTS MODÈLE BOIS ET MÉTAL

LES TERRAINS MULTISPORTS MODÈLE TOUT MÉTAL

542

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

Terrains multisports

SPORT SERVICE

SOLS OUTDOOR

1

1 : PEINTURE ACRYLIQUE

Peinture élastique spéciale hydrosoluble pour les terrains
de jeux en béton poreux ou asphalte. Elle fait également
office de liant du support, dans les nouvelles ainsi que dans
les vieilles installations qui ont tendance à s’effriter. Elle
peut être aussi utilisée dans le bâtiment pour peindre les
couvertures en béton ou asphalte.
• Différents coloris disponible !

2 : GAZON SYNTHÉTIQUE

Le gazon synthétique est toujours praticable dans les mêmes
bonnes conditions et ce toute l’année.
L’humidité ou la sécheresse n’a aucune répercussion sur
la qualité du gazon. La longueur des fibres synthétiques et
le type de remplissage (sable ou granulés de caoutchouc)
varient en fonction du type de sport pour lequel le terrain
synthétique sera utilisé.Les terrains en gazon synthétiques
multisports et ceux destinés aux sports de haut niveau.

3 : REVÊTEMENT EPDM

Granulés de caoutchouc EPDM mélangés à la résine de
polyuréthane et coulé en continu sur base béton ou asphalte.
Antidérapant. Permet une utilisation «OMNISPORT». Finition
en épaisseur 10 mm avec / ou sans sans-couche caoutchouc
supplémentaire en SBR noir.
2

3
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Sols : sols récréatifs outdoor
SOL SÉCURITÉ COULÉ - EPDM
Sol coulé en caoutchouc, bicouche, particulièrement durable, une résistance
extrême et conserve toute l’élasticité nécessaire pendant de nombreuses
années.
Grand choix de coloris.
La sous-couche composée de granulats de caoutchouc recyclé d’une épaisseur variable suivant l’utilisation (de 15 à 100 mm) est liée avec une résine
polyuréthane.
La couche de finition est constituée de granulats EPDM coulée sur une épaisseur de 10 mm.

SPORT SERVICE

TABLEAU DE CORRESPONDANCE
HIC/ÉPAISSEUR POUR SOLS COULÉS
HIC (EN CENTIMÈTRES)
0 à 100 CM
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
240
260
280
300

ÉPAISSEUR
EN MILLIMÈTRES (SBR + EPDM)
SBR

EPDM

15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
100

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

COPEAUX SPÉCIAUX
Copeaux spéciaux plaine de jeux. Très fin, pas plus grand que 2cm,
fabriqué de déchets de bois sec (pas d’écorces).
Colorés ou non.
Coloris disponibles : rouge, bleu, vert, jaune
Livré en big-bag de 1.25m3 ou en vrac à partir de 15m3.
Conforme à EN 1177.
Dimensions : Hauteur minimum de 30cm
Prix sur demande

COPEAUX COLORÉS

DALLES AMORTISSANTES
VOIR PAGE 530
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Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

Les filets pare-ballons et le skate park
PARE-BALLONS AVEC GRILLAGE EN
PARTIE BASSE OU FILET COMPLET

LISSES DE STADE

SPORT SERVICE

PARE-BALLONS AVEC FILET + GRILLAGE DESTINÉ
AUX IMPLANTATIONS QUI SONT EXPOSÉES
AU RISQUE DE DÉTÉRIORATION
(DANS LES QUARTIERS OU AUTRES ENDROITS
AVEC ACCÈS LIBRE).

INFO +
Option remplissage :
• grillage simple torsion fil 3,9 / 4,4.
• grille en treillis soudé.
Notre service-devis pourra répondre à
toutes vos demandes spécifiques.
DESCRIPTIF

Main courante d’une hauteur de 1,10 m et des poteaux
ronds de 60 mm de diamètre.

1 - LA FIXATION

INFO +
Votre étude de prix personnalisée
sur simple demande !
Notre service-devis est à votre disposition
pour toutes autres études, configurations,
dimensions, etc... N’hésitez pas à nous
contacter !

La fixation des poteaux se fait par scellement directe et
nous vous proposons 2 espacements possibles : 2, 50 m
ou 3 m (automatiquement 2, 50 m si vous souhaitez un
remplissage).

2 - LES REVÊTEMENTS

- un revêtement en acier galvanisé à chaud (couleur grise)
- un revêtement en acier galvanisé et plastifié en blanc
- un revêtement en aluminium plastifié en blanc.
Poteau livré complet avec tés demi-coquille moulées.

3 - PASSAGE COULISSANT

- Indispensable pour permettre le passage des véhicules.
Merci de nous consulter si vous souhaitez un remplissage
avec du grillage simple torsion ou avec une grille treillis soudé.

SKATE PARK

CATALOGUE COMPLET
ET OFFRE PERSONNALISÉE
SUR SIMPLE DEMANDE.
N’hésitez pas à contacter
notre équipe !

545

Entretien, montage et assistance

ENTRETIEN
ET MONTAGE
CONTRAT D’ENTRETIEN
ANNUEL (SUR DEMANDE) POUR :
• S ALLE DE GYMNASTIQUE

SPORT SERVICE

• SALLE OMNISPORTS
• SALLE FITNESS
• TABLEAU MARQUOIR

UNE
DOCUMENTATION
COMPLÈTE ?
UN PROJET
PERSONNALISÉ ?
DES CONSEILS ?
N’HÉSITEZ PAS
À CONTACTER
NOTRE ÉQUIPE !

TRAÇAGE DE TERRAIN

TRAÇAGE DE TERRAIN

Traçages à la peinture polyuréthane
bi-composantes.
Réalisation sur différents supports.
Prix :
Nous consulter
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Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

