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ENTREPRISE éCO-responsable

Une équipe à votre service,  
des réponses à vos attentes
Fondée en 1992, l’entreprise Sport Nature est spécialisée 
dans la conception et la fabrication d’équipements sportifs.  
Aujourd’hui, grâce à notre outil de production performant  
et à une équipe dynamique à votre écoute, nous vous  
garantissons :
n le suivi commercial,
n l’accompagnement technique dans la définition  
   et la concrétisation de vos projets,
n la fabrication de vos équipements sportifs de l’unité à la série,
n l’installation sur site.

Une entreprise éco-Responsable
En tant qu’entreprise Eco-Responsable, Sport Nature  
oriente ses choix technologiques par des procédés de 
fabrication dans le respect de l’environnement. 

n procédé de préparation des métaux uniquement par  
action mécanique et non chimique,

n utilisation de poudres sans solvant pour le revêtement 
de ses produits,

n collecte des déchets à la source via des systèmes  
d’aspiration pour minimiser les rejets atmosphériques,

n procédé de production sans apport d’eau : aucun 
point d’eau dans l’atelier et donc aucun rejet industriel,

n intégration dès la conception du produit du critère de 
lutte contre les nuisances sonores,

n choix des matériaux  : acier, bois et plastique recyclé. 
Sélection des fournisseurs de bois en intégrant le critère 
développement durable via l’exigence de label PFEC ou 
FSC,

n tri sélectif des déchets sur le site de production.
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DE L’IDéE A LA CONCRéTISATION
Avec notre bureau d’études et nos outils CAO, nous formalisons et 
optimisons vos projets multisports, même les plus spécifiques, dans 
le respect de votre cahier des charges administratif & technique, 
des normes et des règlements en vigueur.
Pour garantir la réussite de votre projet, il est essentiel d’impli-
quer l’ensemble des personnes concernées par ce dernier (élus, 
responsables associatifs, futurs utilisateurs...). Aussi, Sport Nature 
ouvre ses portes à vos équipes, sur simple demande, dans le 
cadre de la définition de votre projet pour faire découvrir l’univers 
des multisports. 
Grâce à notre outil 3D via notre site internet, vous composerez 
votre projet en vision 3D avec possibilité de l’insérer graphique-
ment dans son futur emplacement.

Qualité/EsthéTisme/PERFORMANCE
La technique, le design, les performances évoluent en perma-
nence. Sport Nature vous assure la réalisation d’un équipement 
performant, durable, évolutif et dans le respect des normes de 
sécurité.

UN ESPACE DE JEU DE PROXIMITé
Free Sport est un équipement qui s’intègre parfaitement 
dans vos espaces urbains et ruraux. Esthétique et robuste, 
cette structure multisports offre aux jeunes et moins jeunes la  
possibilité de pratiquer en toute liberté et en toute sécurité 
des activités variées (foot, hand, basket, volley ....) indispen-
sable au développement moteur des enfants et adolescents.
Espace dédié aux jeux et aux sports, il peut être utilisé 
pour la pratique du sport en toute liberté ou dans le cadre  
scolaire ou encore dans le cadre associatif.

EXPERTISE & MAîTRISE TECHNIQUE
Notre unité de production possède des matériels et  
équipements de toute dernière génération : découpe  
laser, découpe automatisée, robot de soudure, banc  
d’usinage, dérochage mécanique, thermolaquage aux 
poudres polyester....

Fiches techniques sur  
www.sport-nature.com

www.sport-nature.com
Fabriqué    FranceEN
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CONCEPTEUR & FABRIcANT

et de convivialité
espaces de rencontre
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un concept global
L’espace multisports est une structure dynamique à l’image de votre collectivité. La création d’un espace multisports  
répond aux attentes des jeunes désireux de se retrouver en un lieu convivial afin de pratiquer différents sports. C’est un 
lieu de rencontre consacré aux défis sportifs, à la fois ludique, sécurisé et robuste.  Cet espace dédié aux jeux et aux sports 
peut être utilisé pour la pratique du sport en toute liberté ou dans le cadre scolaire ou encore dans le cadre associatif. 
La promotion du sport est une préoccupation forte des mairies et des collectivités car la pratique de celle-ci est porteuse 
de valeurs telles que le respect des règles, le dépassement de soi,  l’esprit d’équipe. Autant de raisons qui justifient que les 
mairies s’investissent pour offrir à tous un équipement adapté.

reussissons ensemble votre projet

services & suivis conseils et garantiesaccompagnement

Sport Nature souhaite vous assister tout au long de votre projet : dès la validation de ce dernier jusqu’à l’uti-
lisation par vos jeunes, Sport Nature vous accompagne. Un projet multisport devient pour vous, à nos côtés, 
une aventure humaine dont vos associations, écoles, habitants, jeunes profiteront et se souviendront pour très 
longtemps !

3 PHASES : RÉFLEXION, RÉALISATION, ACCOMPAGNEMENT
Devenez acteur de votre projet

Notre site de production en vidéo sur 
www.sport-nature.com
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un concept EVOLUTIF
Fiches techniques sur  
www.sport-nature.com

only : but ou fronton multisports
Conçu à partir de la gamme FREESPORT, les buts et/ou frontons 
ONLY SPORTS répondent à tous vos types de sites (cour d’école, 
square,..) et peuvent s’implanter sur vos sites les plus réduits.

EVOLUTIF & MODULABLE
"Only sports", une déclinaison issue de la technique Free Sports.
 n ONLY FRONTON  n ONLY BUT/BASKET
Nombreuses combinaisons et évolutions possibles (aménage-
ment du site possible en plusieurs phases pour passer d’un but 
ONLY à un espace multisports Free Sports)

CON F O R ME

A  L A  N O R M
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Structure à barreaudage (lices horizontales Ø 50 mm ép. 2 mm, barreaux verticaux Ø 28 mm). Assemblage mécanosoudé 
lices/barreaux : intégration des tubes « barreaux » à l’intérieur des tubes « lices » avec une soudure périphérique. Ce mode 
d’assemblage rend difficile voir impossible l’arrachement des barreaux en cas de vandalisme. 

Nos Structures sont conformes à la norme NF EN 15 312 “ Équipements 
sportifs en accès libre ” annexé au code du sport  R322-22 concernant 
les exigences de sécurité pour les buts de hand, foot et basket. 

Les normes en vigueur fixent les exigences dimensionnelles, de 
construction liées à la stabilité & la solidité de l’équipement et de sécu-
rité. Sport Nature s’engage à respecter toutes ces exigences explicites 
et implicites lors de la mise sur le marché de ses équipements. Notre 
structure acier a été testée par le Laboratoire National d’Essais et de 
métrologie (LNE). De plus des tests de conformité in situ sont effectués 
afin d’attester de la conformité de nos buts. 

NORMES nf en 15 312 ET SECURITE 

normes suivis contrôles

Intervention sur site d'un technicien le jour de la réalisation des enrobés 
par l’entreprise de travaux publics : Contrôle de la planéité / Contrôle 
des pentes / Validation de la plateforme en temps réel.
Enrobé réalisé selon les exigences NF P90-110 : aucun défaut de 
planéité d’amplitude supérieur à 6 mm sous la règle de 3 mètres.

suivi de la mise en oeuvre de l'enrobé

Notre site de production en vidéo sur 
www.sport-nature.com
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espace HAT TRICK

ESPACE HAT TRICK
Structure acier galvanisée et themolaquée pour mini-terrains synthétiques de football. Produit conforme au cahier des 
charges du programme « UEFA - Hat Trick ». Structure tout acier destinée à la pratique du futsal de 40 m x 20 m avec une 
zone de dégagement d’un mètre autour des lignes de jeu, l’ensemble ceinturé par une palissade barreaudée. L’aire de 
jeu est réalisé en gazon synthétique respectant les normes sportives fixées par le Règlement des Terrains et Equipements 
de la FFF.

coloris standards ou spécifiques traitement bord de mer

STRUCTURE :
n Possibilité de choisir un coloris 
pour les cadres et un coloris pour 
les poteaux suivant nuancier de RAL 
standard ou spécifique.

ACCESSOIRES :
n Le choix de la couleur des acces-
soires est obligatoirement restreinte 
aux deux couleurs de base choisies 
(cadres et poteaux)

n Mise en oeuvre d'un primaire en 
plus du traitement anticorrosion par 
galvanisation et du thermolaquage 
sur l'ensemble de la structure pour 
augmenter la durabilité du revête-
ment en milieu salin.   
    
   

bordeaux
RAL 3004 

galva
brut

orange pastel 
RAL 2003 

rouge feu
RAL 3000 

vert jaune
RAL 6018

bleu ciel
RAL 5015 

vert mousse
RAL 6005 

jaune 
RAL 1003 

gris fenetre 
RAL 7040

gris foncé 
RAL 7015 

blanc pur
RAL 9010 

Fiches techniques sur  
www.sport-nature.com
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Les teintes proposées peuvent variées en 
fonction de l'imprimante et de l'écran
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Structure remplissage vertical plastique recyclé dans cadre acier galvanisé à chaud (lames plastique recyclé angles 
arrondis 140 X 28 X 840 mm). Bridage mécanique de chaque lame en six points. Aucun perçage dans la lame afin de 
préserver toutes ses qualités de durabilité (durabilité : classe IV). 

le  choix du plastique recyclé
 

ecologique economique résistant

Brun

ECONOMIQUE :
• Sans entretien  
 (pas de peinture, pas de lasure)
• Teinté dans la masse 
• Nettoyage facile  
• Anti-grafiti

ECOLOGIQUE :
• Contribue à la valorisation des déchets 
Exemple : 1 banc = 3 000 bouteilles -  
1 table = 5 000 bouteilles

• Matière recyclée et recyclable
• Participe à la protection de notre  
  environnement notamment par la  
  préservation de nos forêts (lutte  
  contre le déboisement...)
• Anti-UV 

RESISTANT : • Imputrescible • Résiste aux 
intempéries • Ne rouille pas • Sans écharde
• Ne se fend pas • Garantie 10 ans

DECLINABLE : Par sa modulabilité, le plas-
tique recyclé s’adapte à tous vos projets. 
Il vous permet des formes les plus variées 
mais également un choix divers de coloris.

Les teintes proposées peuvent variées en fonction de l'imprimante et de l'écran

GrisNoir

Notre site de production en vidéo sur 
www.sport-nature.com
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espace multisports acier/plastique recyclé espace multisports acier/bois

a sceller ou sur platine

espace multisports acier/ bois
Structure remplissage vertical bois dans cadre acier galvanisé à 
chaud (lames bois exotique "SAPELLI" ou lames PIN du Nord. Aucun  
perçage dans la lame afin de préserver toutes ses qualités de durabilité  
(durabilité : classe III pour le PIN et classe IV pour l'exotique). Le bois 
donne un côté chaleureux à l'ensemble de la structure.

conforme à la norme NF EN 15312 

www.sport-nature.com

REMPLISSAGE BOIS
n Structure remplissage vertical bois.
n 2 choix de bois :  
  (angles arrondis 120 X 28 X 840 mm)
  - Lames en bois exotique “SAPELLI”       Classe IV
  - Lames en pin du Nord        Classe III, 
    pigment vert ou marron
n Bridage mécanique de chaque lame en  
  six points 
n Pare close sur lice horizontale inférieure  
  et supérieure pour serrage des lames de bois

Les poteaux à sceller et à platine se distinguent par 
leur mode de fixation

POSE EN SCELLEMENT DIRECT
n Poteau sceller dans un massif béton. Un des 
avantages de ce type de pose est l'esthétisme, en 
effet les poteaux à sceller sont plus esthétiques 
que les platines.

POSE SUR PLATINE
n Poteau équipé d'une platine qui sera chevillée sur 
une surface bétonnée

remplissage bois

1
2

1

2

Fiches techniques sur  
www.sport-nature.com
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Accès sélectif  
PMR côté but

Appui vélo

créer votre espace multisports
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VISSERIE ANTI-VANDALISME 

But de basket
Derrière but brésilien

Assis debout

ou accès anti-cycle

Assis debout

Combiné 
Basket Brésilien

Poubelle

Poteaux 
doublés

Réhausse 
pare-ballons

Basket 
double jeu

Portail

Poteaux de volley-ball

But hand-foot

But de basket

Range vélos

descriptif technique  
de nos multisports

matériaux adaptés

STRUCTURE :
n Matière : acier classe I et II. NF A 35-503
n Traitement anticorrosion : galvanisation à  
  chaud par immersion totale après travaux 
  de soudure suivant les normes  
  NF ISO 1461 et NF ISO 14713.
n Préparation du support :  
  dérochage mécanique (grenaillage). 
n Finition : Thermolaquage aux poudres 
   polyester par cuisson à environ 200°. 
   Choix des coloris suivant nuancier de 
   RAL standard ou spécifique.

POTEAUX :
n Poteaux Ø 90 mm ep 2mm.
n Les poteaux peuvent être doublés pour   
  assurer une solidité parfaite de la structure en 
  fonction de la configuration de cette dernière.
n Scellement direct ou sur platine

PANNEAU INFORMATION :
n Plaque en TRESPA.
n Lettres et logo en gravure noire.
n Fixée sur plaque en acier galvanisée  
   thermolaquée et bridée sur ossature du but.
n Informations conformes aux exigences de la 
   normes NF EN 15 312.

PANNEAU BASKET :
n En demi-lune, polyéthylène, ép. 12.7 mm, coloris noir.
n Cercle : Anti-vandalisme, en acier galvanisé plastifié, haute résistance en bout de cercle.

Piste d'athlétisme

www.sport-nature.com
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en ligne

conforme à la norme NF EN 15312 ANTI-CORROSION STRUCTURE GARANTIE 20 ANS 

Grâce à notre application 3D FREE SPORT, téléchargeable via notre site internet www.sport-nature.com,  
vous avez la possibilité d'essayer autant de configurations que vous le souhaitez (choix des coloris, des options, du sol...). 
Importer une photo et positionner votre multisports pour un rendu réaliste. Laisser parler votre imagination et faites votre  
demande de devis en quelques clics.
 

Surface du terrain de jeux
DIMENSIONS : 
n  Toutes dimensions à partir de 12 x 7 m.
n  Dégagement d’1 m en périphérie de la structure préconisée.

REVÊTEMENT EN RÉSINE :
n  La gamme des revêtements de sols sportifs acryliques, 3 épaisseurs au choix,  
   garantie 5 ans. Confort des joueurs et rebond constant de la balle.
GAZON SYNTHÉTIQUE :
n  100 % polypropylène, lesté de sable à 25 kg/m2, pigmenté et traité anti-UV.   
n  Hauteur du gazon :  22 mm. Surface de jeu confortable, durable et esthétique. 
TRACÉ AU SOL :
n  Basketball, handball, volleyball, football ... 
n  Peinture spéciale sol sportif, nous réalisons tous types de tracés suivant vos souhaits.

Fiches techniques sur  
www.sport-nature.com

La Société Bretonne de Galvanisation (SBG)  
effectue la galvanisation à chaud par immersion des  
équipements sportifs en acier fabriqués par la  
société Sport Nature, dans le respect des exigences  
de la norme EN ISO 1461. 

galvanisation a chaud

CON F O R ME

A  L A  N O R M
E
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EN 15312
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But multisports "ONLY" acier hand/foot, dimensions 3 x 2 m, fermé sur les côtés, à sceller 
ou sur fourreaux. Coloris au choix.

But multisports "ONLY" acier hand/foot, dimensions 4 x 2 m, fermé sur les côtés, à sceller 
ou sur fourreaux. Coloris au choix.

But multisports "ONLY" acier hand/foot/basket, dimensions 3 x 2 m, fermé sur les côtés,  
à sceller ou sur fourreaux. Avec panneau, cercle et filet de basket, déport 0.60 m, hauteur 
cercle 3.05 m ou 2.60 m. Coloris au choix.

But multisports "ONLY" acier hand/foot/basket, dimensions 3 x 2 m, fermé sur les côtés,  
à sceller ou sur fourreaux. Avec panneau, cercle et filet de basket. Coloris au choix.

 Ref : 95525

 Ref : 95526

 Ref : 95522

 Ref : 95521

BUT multisports "ONLY" 3 x 2 m

BUT multisports "ONLY" 4 x 2 m

BUT "ONLY" sans cadre supérieur

BUT "ONLY" avec cadre supérieur

1

2

3

But multisports "ONLY" acier hand/foot/basket, dimensions 3 x 2 m, à sceller ou sur  
fourreaux. Avec panneau, cercle et filet de basket. Coloris au choix.

 Ref : 95524BUT "ONLY" avec filet hand dans fond de but4

But "Futsal" acier, dimensions 3 x 2 m, face avant monobloc 80 x 80 mm. Fermé  
derrière et sur les côtés. Coloris au choix. Modèle à sceller ou sur fourreaux.

 Ref : 95800BUT futsal 3 x 2 m5

But "Futsal" acier, dimensions 4 x 2 m, face avant monobloc 80 x 80 mm. Fermé  
derrière et sur les côtés. Coloris au choix. Modèle à sceller ou sur fourreaux.

 Ref : 95810BUT futsal 4 x 2 m

But multisports "ONLY" acier "hand/foot/basket", ouvert ou fermé sur les côtés.  
En scelllement direct ou sur platine. Nombreuses combinaisons et évolutions  
possibles.

 Ref : 95540fronton "only"6

2 31

654

 Fronton only et but only  
" un concept évolutif et modulable "

but et fronton only
Notre site de production en vidéo sur 
www.sport-nature.com
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options / accessoires

1

9 127

2 4

Mini-But de foot placé sur le côté du terrain multisports permettant de diviser le terrain 
en deux parties et de réaliser plusieurs matchs en même temps.  Hauteur hors sol : 1,10 m.

Ref : 95615mBUT BRéSILIEN incliné6

Côté but ouvert avec barre anticycle

Côté but semi-ouvert

Côté but fermé

Ref : 95520

Ref : 95745

Ref : 95521

configurations possibles sur côtés des buts only multisports
11
12
13

3
But Brésilien surmonté d’un but de basket. Conception tubulaire mécano  
soudée très résistante. Hauteur cercle : 2 m 60 ou 3 m 05, au choix. Déport 0.60 m. 
Ce concept peut être intégré soit dans une palissade multisports soit installé  
indépendamment. Livré avec panneau et cercle.

Ref : 95683Combiné Brésilien / Basket 

Dimensions : 1,00 x 1,00 m. Rayon : 1,00 m. Remplace les angles à 45° du multisports.
Ref : 95743cadre acier barreaudé courbe4

But de basket anti-vandalisme, placé derrière le but. Livré avec panneau en  
polyéthylène demi-lune et cercle de basket anti-vandalisme. Déport : 0 m 60.

Ref : 95680BUT BASKET EXTéRIEUR "double jeu"1

Poteau Ø 90 mm, ép. 2mm, ht 2m50, livré avec filet, tension par câble PP. Positionné 
dans l’axe centrale de la palissade. 

Ref : 95620 POTEAU VOLLEY-BALL multisports 2

Pour multisports et beach volley. Dim. 9.00 m x 1.00 m. Mailles 100 mm. 
Filet polypropylène sans noeuds.

Ref : 9.010207mfilet volley ball (9 x 1 m) entrainement

Pour multisports et beach volley. Dim. 12.00 m x 1.00 m. Mailles 100 mm. 
Filet polypropylène sans noeuds. 

Ref : 9.010307mfilet volley ball (12 x 1 m) entrainement

Mise en place du but sur palissade latérale du terrain multisports.
Support panneau de basket. Livré avec panneau et cercle. Déport : 0 m 60.

Ref : 95681.1but basket anti-vandalisme latéral7

Ref : 9.4677.07FILET BASKET - ANTI-VANDALISME9

Monotube acier carré 100 x 100 ép. 3 mm. Renfort d'angle soudé. 
Ht fixe 2.60 ou 3.05 m. Déport : 1 m 20. Livré avec panneau en polyéthylène demi lune, 
cercle de basket anti-vandalisme.

Câble Hercule Ø 5 mm. Coloris noir.

Ref : 95682but basket latéral (derrière but brésilien) 8

5
Interdit l’accès aux 2 roues motorisés tout en permettant l’accès aux personnes à  
mobilité réduite. Portillon d'accès avec fermeture manuelle.

Ref : 95671MACCÈS PMR SéLECTIF latéral

10
Interdit l’accès aux 2 roues motorisés tout en permettant l’accès aux personnes à mobilité 
réduite. Système de rotation avec bague anti-usure. Conception mécanique.

Ref : 95679passage pmr sur côté but

8 11

3

13

10

6

5

Fiches techniques sur  
www.sport-nature.com

CON F O R ME

A  L A  N O R M
E

NF
EN 15312



16

options / accessoires

20

16

Table réalisée en matériaux composites, moulée sous presse. Epaisseur 60 mm

Table réalisée en matériaux composites, moulée sous presse. Epaisseur 35 mm
Ref : 95190table de ping pong

Conception tôle acier roulée, soudé sur armature renforcée.
Ø 0,45 m - Hauteur hors sol : 0,80 m.

Ref : 95640POUBELLE renforcée avec fond24

Filet monotoron Hercule, en polypropylène, assemblés par clips. Coloris noir.
Ref : 9.4664.07FILET FOND DE BUT ANTI-VANDALISME22

15

20

15 17

18

Poteaux verticaux Ø 90 mm, ép. 2 mm, cintré, hauteur : 1m30, lisses horizontales Ø 60 
mm ép. 2mm,  longueur : 2 m.  Permet l'assise de 3 ou 4 personnes.

Ref : 95631  ASSIS DEBOUT  15

Par module de 2 m. Hauteur : 2,20 m /  largeur : 2,10  m. Profondeur : 1,10 m. Permet 
l'assise de 3 à 4 personnes. Fixation du toit et de l'assise par pattes mécano-soudées

Ref : 95710ABRI JEUNES 26

Signalétique acier obtenu par découpe laser. Conception tubulaire acier, cintrée en partie 
haute. Largeur : 350 mm. Haut. hors sol : 900 mm. 

Ref : 76200 APPUI VéLOS AVEC SIGNALéTIQUE 18

Utilisable des deux côtés. Dimensions : 1980 x 203 x 682 mm 
Ref : 95652range vélos 5 places17

Anti-cycle avec extrémités coudées, longueur 1 m 50, hauteur hors sol  0.80 m.
Ref : 95660anti cycle / assis debout21

Coffre de rangement avec couvercle pour filets, se fixe sur la palissade, sans toucher le sol.
Ref : 95654range filets23cadre remplissage acier avec ou sans adhésif

Banc avec assise 3 lames PVC, 3 pieds, dossier, longueur 2 m, largeur 0.42 m.
Ref : 95633banc simple avec dossier19

Structure tour de basket, avec panneaux déport 0.60 m, ht fixe, 4 panneaux.
Ref : 40400Tour de basket14

14

21

16 17 18

20

24

26

2219

Ouverture 1 m - 1 vantail - hauteur 1 m Ref : 95672m   
Ouverture 1 m - 1 vantail - hauteur  2 m Ref : 95673m
Ouverture 2 m - 1 vantail - hauteur 1 m Ref : 95674m   
Ouverture 2 m - 2 vantaux - hauteur 1 m Ref : 95675m   
Ouverture 2 m - 2 vantaux - hauteur  2 m Ref : 95677m 
Ouverture 3 m - 2 vantaux - hauteur 1 m Ref : 95676m   
Ouverture 3 m - 2 vantaux - hauteur  2 m Ref : 95678m

portails - portillons25

23 25

  Ref : 95744adh

Ref : 95744  sl  Ref : 95746  sl

 Ref : 95746adh

lg. 2 m sans adhésif                                      lg. 1m 50 sans adhésif           
lg. 2 m avec adhésif                                         lg.1m 50 avec adhésif         

Ref : 95195

Notre site de production en vidéo sur 
www.sport-nature.com
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Protection supplémentaire sur l'ensemble de la structure, en complément de la  
galvanisation et du thermolaquage.

Ref : 95502traitement bord de mer

Filet de protection en polypropylène sans nœuds, traité anti-UV, maille 120 x  
120 mm. Fil Ø 2,3 mm, ralingué sur le périmètre. Coloris Noir. 

Ref : 95602filet de toit 120 x 120 mm34

Rangée supplémentaire de cadres barreaudés sur le fronton et/ou sur la partie  
latérale du multisports, peut être complétée par un filet pare ballons.

sur etuderéhausse barreaudage35

Sérigraphie sur panneau dibond. Mention : "ACCES INTERDIT AU PUBLIC"
A positionner sur les barrières de chantier,  dimensions du panneau 400 x 150 mm.

Ref : 95695Panneau  "accès interdit au public"38

Contrôle de la planéité, des pentes et validation de la plateforme en temps réel.
Ref : 00124suivi & contrôle des enrobés36

Intégration du plan Multisports en 3D, des textes souhaités, et les logos associés. 
Dimensions du panneau : 1500 x 700 mm. Sérigraphie sur panneau dibond.

Ref : 95694panneau de chantier37

Transport et déchargement des barrières sur site. Montage et assemblage des  
barrières sur plots lestés. Démontage et chargement, pour transport retour.

Ref : 95991barrières de protections "heras"

Filet de protection en polypropylène sans nœuds, traité anti-UV, maille 45 x 45 mm  
(partie basse < 3 m) avec accessoires. Fil Ø 2,3 mm. Coloris Noir.

Ref : 95601 filet pare ballons maille 45 x 45 mm 33

33
Filet de protection en polypropylène sans nœuds, traité anti-UV, maille 120 x 120 mm 
(partie  haute > 3 m), avec accessoires. Fil Ø 2,3 mm. Coloris Noir.

Ref : 95600filet pare ballons maille 120 x 120 mm

Grande élasticité + coefficient absorption chocs élevé = grand confort de jeux. 
 Ref : 95SMASH01SOL EN GAZON SYNTHéTIQUE  27

Gamme des revêtements de sols sportifs acryliques en 3 couches. Bi-coloris selon nuanciers.
Ref : 00145sol en résine30

Peinture spéciale sol sportif. Tous types de tracés : tracés basketball, handball, volley-
ball, football à l'intérieur du terrain multisports.

Ref : 00128tracés surface de jeux au sol 31

Traçage d'une piste d'athlétisme en périphérie du terrain multisports. Deux couloirs.
Ref : 00129PISTES D'ATHLéTISME 32

1 m x 1 m x 1 m. Redresse et entretien le gazon synthétique.
Ref : 95brossebrosse pour gazon synthétique28

Conception mécanique pour bloquer et couvrir la coupe du gazon synthétique.
Ref : 95994profil finition gazon synthétique29

28

29

27

34 36

30 31 33

32

35 3837

33

options / accessoires
Fiches techniques sur  
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NOS ENGAGEMENTS

Durée
de validité GARANTIES 

Ossature : Galvanisation 20 ans
5 ans

5 ans

10 ans
10 ans

5 ans

5 ans

10 ans

Stabilité – fixations scellements béton ......................

Thermolaquage ................................................................... 

Durabilité : Bois EXOTIQUE :  classe IV.  Bois PIN : classe III. 

Ces garanties s’entendent hors dégradations dues à des actes de vandalisme, 
ou à une utilisation détournée de celle initialement prévue pour l’équipement 
concerné et dans le cadre d’un plan de maintenance appliqué de la structure.

Tenue mécanique des ensembles
n boulonnerie ; charnières ................................................
n soudures ..............................................................................

Gazon synthétique ...........................................................
n usure et/ou vieillissement anormal
n résistance du gazon à des conditions climatiques  
  normales
n résistance du gazon au pourrissement dans les  
  conditions normales 
n stabilité aux UV dans des conditions normales

Résine .....................................................................................
n décollement et la dosparition et la couche de jeu
n désagrégation de la surface
Lame plastique recyclé ..................................................

Pour garantir la sécurité des utilisateurs de la structure, l’exploitant doit établir  
et mettre en œuvre une procédure de contrôle :
n Entretien de la plate forme et de son environnement : autant que de  
nécessaire : • Balayage • Vidage des poubelles • Entretien des espaces verts 
n  Contrôle opérationnel : 1 fois /trimestre minimum selon les critères  
de la norme NF S52-409
n  Contrôle principal : 1 fois /tous les 2 ans minimum selon les critères de la  
norme NF S52-409 • dont le contrôle stabilité et solidité des buts 

Sport Nature propose un contrat de vérification périodique :
1ère année : n Fourniture de la liste des équipements à inspecter et d’un plan  
faisant apparaitre la situation et la structure générale de l’aire de jeux ainsi que  
l’implantation des équipements couverts par ce contrat, 
n Fourniture des documents d’enregistrements permettant la traçabilité des actions 
menées sur chaque équipement, 
n Accompagnement du prescripteur dans la formation du personnel ayant à sa charge 
les contrôles de routine sur les équipements concernés par le présent contrat. L’en-
semble des documents seront fournis par la société SPORT NATURE, 
Puis annuellement  : n Inspection des équipements (contrôle visuel de l’état général 
des équipements), 
n Identification des actions de maintenance à réaliser pour garantir l’utilisation 
en toute sécurité des équipements et l’exécution d’action de maintenance 
de 1er niveau (= contrôle de l’état des fondations et des surfaces ; 
inspection des éventuelles variations des équipements ayant fait l’objet  
de réparations, d’ajout ou de remplacements),
n La tenue et la fourniture des enregistrements relatifs au suivi des équipements. 

entretiens périodiquesgaranties engagements

Notre site de production en vidéo sur 
www.sport-nature.com



installation sur site

UNE éQUIPE DE POSE FORMéE ET HABILITéE DES METHODES DE TRAVAIL VALIDéES

DES MOYENS ADAPTéS

RESPONSABILITé

Les poseurs Sport Nature référents pour la réalisation 
des chantiers ont reçu les formations nécessaires pour 
l’exécution des travaux d’installations d’équipements 
sportifs et infrastructures type multisports en toute  
sécurité.
n Conduite d’engin de chantier (travaux d’excavation) : 
CACES R372 cat 1.
n Conduite de nacelle (travaux en hauteur)  : CACES 
386 type 3B.
n Conduite engin de manutention (opération de  
chargement/déchargement..) : CACES R372 cat 9.

en tant que donneur d’ordre, il est de la responsabilité du client de s’assurer que l’entreprise retenue 
pour la réalisation des travaux est apte à intervenir dans le respect de la réglementation.

Démarche systématique pour prévenir des risques liés aux  
réseaux enterrés lorsqu’il y a des travaux d’excavation :
n demande des DICT effectuée par le coordinateur chan-
tier Sport Nature.
n Planification des poses, information vers le client et suivi 
des chantiers assuré par notre coordinateur chantier. 
n Réception des chantiers avec le donneur d’ordre ou son 
représentant.

Tous nos camions de chantier sont équipés : pro-
tection individuelle (casque, gilet de chantier,  
chaussures de sécurité, gants,…) et de protection  
collective (signalisation de zone de chantier : cônes,  
rubalise, ..), extincteur, trousse de premiers secours.

La société Sport Nature s’engage à fournir les moyens  
nécessaires pour réaliser les chantiers confiés dans le  
respect de la réglementation en vigueur afin de prévenir 
des risques inhérents à ses interventions. 
Sur simple demande du client, Sport Nature peut prendre à 
sa charge l’établissement d’un plan de prévention pour le  
chantier concerné. 

Rappel
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17 rue du chênot  - 56380 BEIGNON - FRANCE
Tél. +33 (0)2 97 75 89 89 - Fax : +33 (0)2 97 75 70 74

e-mail : contact@sport-nature.com

www.sport-nature.com
www.terrain-multisport.net / www.skatepark-freeride.fr


