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gripper
surface multidisciplinaire

• MULTI-FONCTIONS
• FACILE À INSTALLER
• MOBILE
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GRIPPER

VISION
Le sport est santé et bien-être: c’est un droit et comme tel, il doit être accessible à tous
Nous nous sommes appliqués avec passion et voici notre proposition: pour tous les sports, en tous lieux et pour tous.
Vraiment pour tous.

L’ALTERNATIVE POLYVALENTE AU BETON, GAZON SYNTHÉTIQUE ET RÉSINE
La Nature nous a doté d’une machine extraordinairement efficace: le corps
humain, ce qui nous a donné la liberté de mouvement et la force nécessaire
pour changer le monde autour de nous et de devenir l’Espèce dominante sur
la Planète.
Avec le mouvement de notre corps, nous avons chassé, nous avons creusé
les premiers refuges pour nous protéger contre le froid et le mauvais temps,
nous avons voyagé, nous avons appris à cultiver et à construire, étape par
étape, la Civilisation dans laquelle nous vivons.
Le mouvement de notre corps, n’est plus nécessaire à notre survie aujourd’hui: nous avons créé des machines très avancées qui assurent tous nos
besoins. Mais il en est resté quelque chose à l’intérieur, un instinct primaire et
et lorsque nous le suivons nous nous sentons mieux : c’est le Sport.
www.geoplastsport.it

Geoplast S.p.A. en Green Building Council Italie,
le Réseau de la Construction Eco-Compatible.

GRIPPER | CONCEPT
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Evénements
temporaires

Installations
fixes
outdoor

Grâce aux capacités extraordinaires du polypropylène, un polymère
résistant aux sollicitations et durable
dans le temps, Geoplast a créé une
série de solutions pour le sport qui
garantissent performances, multidi-

Installations
fixes
indoor

sciplinarités et fiabilités. Les types de
surfaces que Geoplast propose sont
toutes polyvalentes et permettent au
propriétaire d’un terrain GRIPPER de
l’utiliser au maximum comme aucun
autre type de revêtement de sol.

www.geoplastsport.it
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FACILE À INSTALLER

Le revêtement GRIPPER est extrêmement rapide et facile à installer, grâce au système d’accroche Snap-fit. GRIPPER est
livré sur palettes avec des dalles préassemblées. Pour réaliser le terrain il suffit de joindre les dalles entre elles en les accrochant par une simple pression des mains ou des pieds.

INSTALLATION
EN 4 HEURES!

MOBILE
Avec GRIPPER vous pouvez déplacer rapidement des parties du revêtement pour permettre le passage de véhicules
ou l’exécution d’autres activités pendant sa non utilisation, puis reconstruire le terrain de jeu en quelques minutes.
La facilité
d’installation,
de démontage et
le transport pratique
en palettes standard,
font de GRIPPER la solution
idéale pour les
événements sportifs
temporaires, que ça soit
dans les rues,
ou en intérieur

www.geoplastsport.it

GRIPPER | AVANTAGES
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POLYVALENT
GRIPPER a été étudié comme revêtement technique
pour le sport, pour donner
une réponse de qualité
pour le rebond de la balle,
le grip et la protection des
joueurs. Les caractéristiques de résistance, drainage et praticité font de
GRIPPER une solution

appréciée pour toute autres utilisations sportives.
Votre GRIPPER est extraordinairement polyvalent:
vous pouvez facilement
mettre en place des aires
de jeu esthétiques et fonctionnelles. L’amusement
est garanti!

PERSONNALISABLE
Vous pouvez réaliser votre
terrain avec des couleurs
différentes entre les espaces de jeu extérieurs et
intérieurs, et créer des
écritures selon vos
désires.

COLORIS DISPONIBLES**
Royal Blue

Leaf Green

(RAL 5010)

(RAL 6002)

Traffic Red
(RAL 3020)

*D’autre coloris disponibles sur demande
www.geoplastsport.it
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GAMME
PRODUITS
GRIPPER
OUTDOOR
SPORT

GRIPPER
OUTDOOR
12”

Basket-ball, Football à 5,
Volley-ball, Dance... et beaucoup d’autres sports

Football à 5, Tennis

GRIPPER
TENNIS
ROUGH

GRIPPER
INDOOR
Basket-ball, Football à 5,
Patinage, Dance... et beaucoup
d’autres sports

Tennis

Nouveau Gripper Tennis Rough
Dans la surface de la dalle
ont été installés des micros
pyramides tronconiques pour

www.geoplastsport.it

la rendre extrêmement rugueuse ou plus similaire à la
résine.

GRIPPER | GAMME PRODUITS
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GRIPPER
OUTDOOR SPORT

TRAITÉ

CONTRE LES
RAYONS UV
SÈCHE EN QUELQUES
MINUTES

GRIPPER OUTDOOR SPORT est une surface polyvalente, permanente ou temporaire, pour pratiquer tout type
d’activité en plein air. La surface micro perforée des dalles permet le drainage des eaux de pluie, rend facile le
nettoyage et garantit une sécurité maximale pour tous les sports. L’installation est facile grâce à l’accroche
Snap-fit et peut être effectuée par tout type de personnel.

FICHE TECHNIQUE
DIMENSIONS

25 x 25 x H 1 cm
(16 pz./ m2)
2,9 kg/m2

POIDS
MATÉRIAU

GRIPPER OUTDOOR SPORT

PP stabilisé aux rayons UV

ACCROCHE
FINITION SURFACE
DIMENSION EMBALLAGE

rapide avec snap-fit
forée
80 x 120 x H 150 cm
112 m2

FOND DE FORME COMPACT ET PLANE
www.geoplastsport.it
www.geoplastsport.it
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GRIPPER
OUTDOOR 12”

GRIPPER OUTDOOR 12” est la solution que Geoplast a créé pour obtenir une surface adaptée au football à 5
et au tennis (certifiée ITF 5 comme surface de jeu rapide), similaire au ciment. Sa dimension 12’’x 12’’ (un mètre
carré) est idéal pour réaliser rapidement des courts de football à espace entre 5 et de tennis. Drainant, grâce aux
perforations des dalles, le nettoyage est facile et rapide; le système Snap-fit rend l’installation très facile et peut
être faite par tout type de personnel.

FICHE TECHNIQUE
DIMENSIONS

30,5 x 30,5 x H 1,2 cm
(10,75 pz./ m2)
3,6 kg/m2

POIDS
MATÉRIAU

PP stabilisé aux rayons UV

ACCROCHE
FINITION SURFACE
DIMENSION EMBALLAGE
www.geoplastsport.it

GRIPPER OUTDOOR 12”

rapide avec snap-fit
forée et lisse
100 x 120 x H 160 cm
140 m2

FOND DE FORME COMPACT ET PLANE

GRIPPER | GAMME PRODUITS
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GRIPPER
TENNIS

GRIPPER TENNIS est la dalle étudiée pour la réalisation des cours de tennis, certifiée ITF comme surface de jeu
rapide. Sa dimension 12’’x 12’’ (un pied carré) permet de réaliser rapidement et avec précision les cours de tennis
conformes à la réglementation. L’intérieur et l’extérieur du terrain de jeu peuvent etre réalisé avec des coloris
différents. La surface a été étudié pour un jeu rapide et amusant, mais aussi pour etre utilisé pour d’autres activités. Un revêtement Gripper est mobile et facile à reinstaller.

FICHE TECHNIQUE
DIMENSIONS

30,5 x 30,5 x H 1,2 cm
(10,75 pz./ m2)
GRIPPER TENNIS

3,6 kg/m2

POIDS
MATÉRIAU

PP stabilisé aux rayons UV

ACCROCHE
FINITION SURFACE
DIMENSION EMBALLAGE

rapide avec snap-fit
forée et rugueuse
100 x 120 x H 160 cm
140 m2

FOND DE FORME COMPACT ET PLANE
www.geoplastsport.it
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GRIPPER
INDOOR

DIS
EN VPONIBLE
N O NERSION

-FEU

GRIPPER INDOOR est la dalle pour réaliser des surfaces polyvalentes. Sa structure permet d’être également
utilisée en la combinant avec une sous-couche amortissante, et offre un confort de jeu optimal. GRIPPER
INDOOR possède aussi la polyvalence et la facilité d’installation comme les autres produits de la gamme.

FICHE TECHNIQUE
DIMENSIONS

33,3 x 33,3 x H 1 cm
(9 pz./ m2)
4,3 kg/m2

POIDS
MATÉRIAU

PP stabilisé aux rayons UV

ACCROCHE
FINITION SURFACE
DIMENSION EMBALLAGE
www.geoplastsport.it

GRIPPER INDOOR

rapide avec snap-fit
lisse
105 x 105 x H 180 cm
165 m2

SOUS-COUCHE AMMORTISSANTE
FOND DE FORME COMPACT ET PLANE

GRIPPER | APPLICATION
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BASKET

Un juste compromis entre
rigidité et élasticité
Rapidité
Facilité de dribbler
Bonne adhérence

Le basket demande rapidité et facilité pour dribbler. La balle doit tourner
dans la main sans aucune
difficulté et avec précision.
Il est aussi nécessaire d’avoir une bonne adhérence
afin de pouvoir changer

de direction rapidement.
GRIPPER a été developpé
pour ne jamais perdre son
adhérence tout en alliant
rigidité et élasticité, necéssaires pour dribbler et sauter sans effort, et amortir
l’impact lors d’une chûte.

www.geoplastsport.it
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TENNIS

La surface rapide
pour tous les niveaux
Rapidité
Polyvalence
Zéro entretien
Les surfaces rapides souffrent beaucoup moins des
agents atmosphériques, ne
se congèlent pas, sèchent
rapidement et offrent de
meilleurs conditions de
jeu le soir et durant l’hiver,
quand les balles deviennent
trop lourdes et le ricochet
irrégulier. GRIPPER TEN-

www.geoplastsport.it

NIS est un juste compromis entre l’adhérence des
chaussures sur le terrain, la
fiabilité et la régularité du rebound de la balle, et est peu
abrasif lors de la chute. De
plus la souplesse de Gripper
sauvegarde les articulations
dans le temps.

GRIPPER | APPLICATION
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FOOTBALL À 5

Performance maximale
et sécurité
Parfaite adhérence
Facilité de dribbler la balle
Surface élastique

Le football à 5 est un jeu
rapide et technique, qui
demande adhérence au
sol, et rapidité de la balle sur une surface sûre et
sécurisée pour les joueurs.
GRIPPER est le revêtement
sportif qui offre toutes ces

caractéristiques grâce à sa
surface «grippante» mais
peu abrasive, à l’élasticité de la matière première
choisie et à la particulité
des pieds de support de la
dalle.

www.geoplastsport.it
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PATINAGE ET
HOCKEY INLINE

Friction et fluidité
optimales
Patinage fluide
Glissement parfait du palet
Surface fluide

L’hockey inline est un sport
qui utilise des équipements
particuliers tels que les rolleurs et le palet. GRIPPER INDOOR répond parfaitement
aux exigences d’un patinage
fluide avec arrêts et départs
fréquents et le glissement
parfait du palet. La surface en
plastique possède en effet en

www.geoplastsport.it

effet les caractéristiques de
friction et de fluidité nécessaires pour la pratique de ce
sport, tout en maintenant la
polyvalence pour le football
à 5, le basket et le volley qui
permettent à votre terrain
d’être utliisé au maximum.

GRIPPER | INSTALLATION
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INSTALLATION

#2
INSTALLATION GRIPPER #3

#1
PRÉPARATION DU
FOND DE FORME
Le fond de forme idéal pour
poser GRIPPER est le béton lissé.
Pour le renouvellement des
terrains existants ou pour les
manifestations temporaires, la
surface de pose doit être nettoyée
et nivelée le plus possible, afin
d’avoir une base propre et plane.

Pour construire votre terrain, il
suffit d’accrocher entre elles, les
dalles pré-assemblées et faire
une simple pression des mains
ou des pieds, suivant le sens de
la pose.

REALISATION DES
LIGNES
Les lignes de démarquation des
surfaces sportives doivent être
faites avec un ruban adésif. Pour
avoir des lignes permanentes, il
est conseillé de réaliser un pochoir
avec du ruban adhésif et ensuite
peindre avec de la peinture routière
; une fois la peinture sèche il faudra
enlever le ruban adhésif.

INSTALLATION ÉQUIPEMENT TERRAIN

#4

Dès que l’installation du GRIPPER et des lignes
de démarquation ont été terminées, vous pouvez
proceder à l’installation de vos équipements: les
équipements doivent être toujours montés en laissant
un joint de dilatation de quelques centimètres afin
d’éviter la déformation du revêtement installé même
en cas de forte chaleur.

www.geoplastsport.it
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