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MULTISPORTS

Realsport est depuis plus de 60 ans votre partenaire de
référence pour le conseil, l’étude, la réalisation et l’entretien de
toutes installations sportives Indoor et Outdoor naturelles ou
synthétiques. Une offre et une expertise uniques en Suisse.
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Nous proposons les meilleures marques du marché pour les
meilleures installations sportives conçues pour les clubs de
haut niveau tout comme pour les associations sportives
communales.
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Sion| VS

Nous offrons une présence nationale sur mesure pour l’ensemble
de nos prestations et un service de proximité avec nos 6
succursales.
Notre bureau d’étude, nos équipes de réalisation et d’entretien se
feront un plaisir de répondre à vos demandes. Realsport c’est 250
collaborateurs expérimentés et des milliers de réalisations dans
toute la Suisse. Profitez de notre savoir-faire pour vous aider dans
la réalisation de votre projet.
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OUTDOOR

Terrain de football naturel
Terrain de football synthétique
Terrain de football hybride
Court de tennis
Piste d‘athlétisme

Place multisports
Beach-volley et sports de plage
Piste finlandaise
Parcours de golf
Place de jeux
Street Workout
Inline Hockey
Gazon artificiel d‘agrément
Arrosage automatique
Eclairage sportif
Clôture
Toutes fournitures d‘engins sportifs
Patinoire de glace naturelle
Patinoire de glace synthétique
.ch
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Notre service de bureau d’étude

Planification
Chaque projet sportif est différent. Afin de faciliter
vos choix, nous vous établissons un plan de
mise en place des jeux, qui tient également
compte de l’intégration paysagère ou urbaine des
installations..

Intégration paysagère

Conseil
Nos spécialistes vous conseillent
volontiers pour votre projet de rénovation,
d’expertise ou de réalisation sportive.
Nos conseils sont sans engagement et
permettent d’établir un budget, ainsi
qu’un calendrier pour les travaux.

Marc Bourguet
Architecte-paysagiste HES

Mathieu Rotzetter
Architecte-paysagiste HES

Nous vous présentons plus qu’une simple installation
sportive, nous l’intégrons dans son environnement.

Une
équipe
d‘architectes
paysagistes diplômés bénéficiant
de l‘expérience de Realsport est
à votre écoute pour vous aider
à la réalisation de vos projets
d‘aménagements de votre place
de jeux.
Transmettez-nous vos idées,
envies et besoins et nous nous
ferons un plaisir d‘établir avec
vous un projet adapté à vos
attentes.
Pour toutes vos questions :
info@realsport.ch ou directement
sur www.realsport.ch

Installation
Nous vous proposons une installation sportive dans
les règles de l’art.
N’étant pas affiliés à une marque de matériel, nous
vous offrons toujours le système adapté à vos
besoins parmi toutes les possibilitées disponibles.

Sol de sécurité
Realsport met à votre disposition les meilleurs
sols sportifs disponibles; nos sols sont garantis
et les composants proviennent de Suisse.

Entretien

Rénovation

La plupart des installations sportives sont suivies et
entretenues par le personnel de la commune ou par les
concierges. Si, par manque de temps, vous avez besoin
d’aide, nous vous établissons des contrats d’entretien
adaptés à votre installation.

Votre installation sportive ne semble plus
correspondre aux standards actuels de sécurité
exigés par le BPA, nous vous proposons une
visite pour vous conseiller sur les possibilités
de rénovation.

L’entourage Multisports

Entourage Multisport
En pleine nature ou dans un quartier,
l’entourage MULTISPORTS permet la
pratique de plusieurs sports en toute
sécurité.
L’entourage MULTISPORTS séduit par
son look et rassure par sa conception.
Un espace mini, une polyvalence maxi...
A partir d’une plate-forme de seulement
24 x 13 mètres, on peut se lancer dans
la partie !
L’entourage multisports est une réponse
à certains problèmes d’aménagements
urbains, cependant il existe de multiples
cas où l’entourage représente une
entrave à la pratique des sports comme
le basketball, le handball etc...
Notre bureau de planification est là pour
éviter une solution à l’emporte-pièce sortie
d’un catalogue fournisseur, choisissez
le sur-mesure pour vos installtions,
les réponses seront consensuelles et
durables.
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Les sports scolaires outdoor
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Sports scolaires outdoor
Vous êtes à la recherche du bon revêtement, de
bonnes idées de planification, de connaissances
et d’expériences d’aménagements de centres
scolaires de votre région, n’hésitez pas à nous
contacter ! Nous sommes à votre écoute pour vous
aider à planifier votre projet.
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Les sports récréatifs outdoor
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Sports récréatifs outdoor
Les places de sports ouvertes à tous sont souvent
équipées d’entourage multisports, aujourd’hui pour
la plupart en acier, permettant de confiner l’activité
dans un espace souvent réduit. Adapté aux petits
espaces confinés, même proche d’une route,
l’entourage multisports devient un lieu de rencontre
équipé d’installations fixes et pratiquement sans
entretien, dont la résistance doit être maximale.
Moins ou pas adapté aux sports scolaires, les
entourages ont un but ludique sur lesquels
l’instruction scolaire n’est pas adaptée.
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Solution économique
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L’entourage économique

Une solution pour les budgets très serrés est
d’utiliser efficacement des grilles soudées du
commerce pour réaliser un entourage multisports
répondant aux attentes les plus simples.
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Le mini-foot

.ch

ENTOURAGE
MINI-FOOT
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L’entourage mini-foot
L’entourage mini-foot est une construction spéciale
permettant la pratique du football à 3 contre 3 ou
5 contre 5 en indoor ou en outdoor. Les bandes
de l’entourage doivent renvoyer les ballons de
façon précise, les bandes lisses et pleines sont
privilégiées. Le sysème est complété par des filets
réhaussant les bandes ou éventuellement fermant
le ciel de l’installation.

Les entourages mini-foot
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Le Street-Workout

16

.ch

Le Street-Workout
Nous proposons une offre complète pour des
éléments de Street-Workout professionnels. Nos
éléments équipent les championnats suisses de ce
sport en développement.
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Sols sportifs pour multisport

Basic 23

Intégral

Propriétés

Informations

premier prix

Genre de pose

Tapis pose libre

Tapis pose libre

Aspect de la surface

Fibre/sable de quartz

Fibre de gazon

Composition

PE LSR

Copolymère SPF

Perméable

oui

oui

Epaisseur

15 ou 23 mm

19 mm

Entretien

Nettoyage habituel de la surface et ajout une
fois par an de sable dans les zones les plus
jouées, brossage.

Nettoyage habituel de la surface.

Confort

Bon confort, mais risque d’éraflures ou de
brûlures en cas de chute. Sans sous-couche de
souplesse, ce système est dur.

Très bon confort avec sous-couche de
souplesse, faible risque de brûlures sur la fibre
en cas de chute.

Jeux de mains

Qualités sportives

Jeux de pieds
Football
Handball
Unihockey
Volleyball
Basketball
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Très forte densité de fibres, très
résistant

.ch

RealSport a sélectionné les revêtements sportifs de sa gamme, répondant à toutes les exigences souhaitées et attendues par
les sports scolaires ou récréatifs tels que places multisport, mini-terrains de foot ouverts à tous, cours d’école, places de jeux,
etc... Ces revêtements sont de qualité supérieure, résistants, demandant un faible entretien et confortables pour les utilisateurs.
Les revêtements sportifs proposés pour les sports scolaires ou récréatifs sont issus de notre gamme professionnelle; vous avez
donc toutes les qualités des plus grandes marques, sans compromis.

PurTurf

San-O-Tan
Revêtement EPDM
auto-portant

Gazon sans remplissage, ressemble à
une véritable pelouse

Berlin ou Paris
Revêtement EPDM coulé

Tapis pose libre

Coulé en plein, auto-portant

Coulé en plein sur enrobé bitumineux poreux

Fibre de gazon

Granulé de gomme EPDM de couleur sur
couche portante SBR et Silice

Granulé de gomme EPDM de couleur

Polyéthylène

EPDM lié au polyuréthane

EPDM lié au polyuréthane

oui

oui

oui

26 à 32 mm

50

10 à 20 mm

Nettoyage habituel de la surface.

Nettoyage habituel de la surface.

Nettoyage habituel de la surface.

Très bon confort avec sous-couche de
souplesse, faible risque de brûlures sur la fibre
en cas de chute. Très similaire à une pelouse
naturelle.

Très bon confort grâce à sa souplesse.
Pratiquement pas de brûlures en cas de chute

Très bon confort grâce à sa souplesse.
Pratiquement pas de brûlures en cas de chute.

Légende
Très adapté
Adapté
Guère adapté
Inadapté

.ch
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Realsport

Basic

Revêtement en gazon synthétique «premier prix»
Le revêtement pour les budgets serrés

Disponible en deux épaisseurs

Basic 23 pour une durée de vie plus longue du revêtement

Résistant et sans entretien particulier
Simple d’entretien, un nettoyage régulier est suffisant
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Basic 23
Gazon synthétique sablé de 23 mm

Basic 15
Gazon synthétique sablé de 15 mm

Couche de souplesse
en option, une couche
de souplesse augmente
le confort pour les
articulations

Support
Coffre de fondation
drainé avec couche de
support de gravier ou
d’enrobé bitumineux
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RealSport Basic 15 et Basic 23
Basic 15 mm

Basic 23 mm

Destination

Gazon synthétique sablé pour court de tennis, terrain multisports, hockey, football

Support

Enrobé bitumineux poreux ou fermé avec pente, dalle de béton, gravier stabilisé,
tolérance de planimétrie 4 mm sous la règle de 4.00 m

Poids

gazon 1’735 gr/m2 - sable 17 kg/m2

vert bicolore ou rouge brique

Couleurs
Qualités de la fibre
Poids du velours
Couche de souplesse

gazon 2’095 gr/m2 - sable 27 kg/m2

PE LSR, fil droit préfibrilisé, 8’800 Dtex, 100 micron, tuft en ligne 17/10 cm, 21’420 tuft/m2, jauge
5/16 de pouce
875 gr/m2

1’035 gr/m2

En option, couche de souplesse coulée ou préfabriquée; les qualités de jeux et de sécurité pour
les articulations sont fortement améliorées.
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Realsport

Intégral

Revêtement en gazon synthétique semi-sablé
Le gazon sans sable en contact avec les joueurs

Multifonctionnel

L’intégral est adapté aux sports de balle de pieds et de mains; le ballon n’étant pas en contact avec le sable de
lestage

Résistant et sans entretien particulier
Simple d’entretien, un nettoyage régulier est suffisant
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Intégral
Gazon synthétique semi-sablé de 19 mm

Couche de souplesse
en option, une couche
de souplesse augmente
le confort pour les
articulations

Support
Coffre de fondation
drainé avec couche de
support de gravier ou
d’enrobé bitumineux
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RealSport Intégral
Intégral 19 mm
Destination
Support
Poids

Gazon synthétique semi-sablé pour court de tennis, terrain multisports, hockey, football
Enrobé bitumineux poreux ou fermé avec pente, dalle de béton, gravier stabilisé,
tolérance de planimétrie 4 mm sous la règle de 4.00 m
gazon 2’770 gr/m2 - sable 13 kg/m2
vert bicolore

Couleurs
Qualités de la fibre

PE LSR, monofilament texturisé, 6’600 Dtex, 155 microns, tuft en ligne 27.5/10 cm, 57’750 tuft/
m2, jauge 3/16 de pouce
1’655 gr/m2

Poids du velours
Couche de souplesse

En option, couche de souplesse coulée ou préfabriquée; les qualités de jeux et de sécurité pour
les articulations sont fortement améliorées.
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Realsport

Purturf

Revêtement en gazon synthétique football sans remplissage
Le revêtement idéal pour les terrains de football scolaires

Extrêmement résistant à l’usure

Le Purturf 32 est un gazon qui conservera ses qualités durant de très nombreuses heures de jeux

Résistant et sans entretien particulier
Simple d’entretien, un nettoyage régulier est suffisant
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Purturf 32
Gazon synthétique non sablé de 32 mm

Couche de souplesse
en option, une couche
de souplesse augmente
le confort pour les
articulations

Support
Coffre de fondation
drainé avec couche de
support de gravier ou
d’enrobé bitumineux

IS
SW S
MADE

RealSport Purturf
Purturf 32 mm
Destination
Support
Poids

Gazon synthétique non sablé pour terrains multisports, football
Enrobé bitumineux poreux ou fermé avec pente, dalle de béton, gravier stabilisé,
tolérance de planimétrie 4 mm sous la règle de 4.00 m
gazon 4’630 gr/m2 - sable 0 kg/m2
vert bicolore

Couleurs
Qualités de la fibre

PE LSR, monofilament texturisé, 13’620 Dtex, 360 microns, tuft en ligne 25/10 cm, 31’500 tuft/
m2, jauge 5/16 de pouce
3’000 gr/m2

Poids du velours
Couche de souplesse

En option, couche de souplesse coulée ou préfabriquée; les qualités de jeux et de sécurité pour
les articulations sont fortement améliorées.
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Realsport

Berlin

Revêtement coulé à base de granulat EPDM
Le revêtement multisports par définition

Polyvalence maximale

Une salle de sport extérieure, utilisable par tous les temps

Résistant et sans entretien particulier
Simple d’entretien, un nettoyage régulier est suffisant
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Berlin
Revêtement sportif EPDM coulé

Couche de support
enrobé bitumineux
perméable en deux
couches PA 16N 6 cm +
PA 8N 3 cm
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RealSport Berlin
Berlin 12 mm
Destination
Support

Sol sportif coulé sans joint destiné à la pratique des sports de balles, ainsi que des sports au sol
Enrobé bitumineux poreux,
tolérance de planimétrie 4 mm sous la règle de 4.00 m

Epaisseur

12 mm

Couleurs

Selon palette de couleurs EPDM

Composition

Granulat EPDM 1040 lié au polyuréthane
12’000 gr/m2

Poids
Option RealSport Paris

Posé en deux couches pour une épaisseur de 20 mm, le Realsport Paris permet d’offrir un
confort plus élevé pour les articulations.
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Realsport

San-O-Tan
Revêtement lisse coulé en deux couches

le revêtement par excellence du sport scolaire ou les lieux difficiles d’accès

Plateaux multisportifs

Le revêtement idéal pour la plupart des sports scolaires, la surface lisse sans faux rebonds mais antidérapente offre
un grand confort pour les sports où la balle est en contact avec la main.

Résistant et économique

Très résistant à l’usure, il ne nécessite pas de support en enrobé bitumineux
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Berlin
Revêtement sportif EPDM coulé

Couche de support
auto-portante composée
de gomme et de silice liée
au polyuréthane, peut être
posée sur un support de
gravier.
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RealSport San-O-Tan
San-O-Tan 50 mm
Destination
Support

Sol sportif coulé sans joint destiné à la pratique des sports de balles, ainsi que des sports au sol
Fondation en gravier,
tolérance de planimétrie 4 mm sous la règle de 4.00 m

Epaisseur

50 mm

Couleurs

Selon palette de couleurs EPDM

Composition

Granulat EPDM 1040 lié au polyuréthane
40’000 gr/m2

Poids
Avantage

Posé en deux couches pour une épaisseur de 50 mm, le Realsport San-O-Tan permet d’offrir un
confort plus élevé pour les articulations.

.ch

29

Palette de couleurs

Les couleurs ci-dessous sont
imprimées. De ce fait, elles
ne correspondent pas exactement aux couleurs réelles.
Merci de demander des
échantillons

067

082

Vert

Rouge illuminant

RAL 6021

RAL 3017

047

062

Vert foncé

Rouge

RAL 6005

RAL 3016

060

084

076

Blanc

Bleu illuminant

Marron moyen

RAL 9010

RAL 5012

RAL 8024

056

064

046

Coquille
d’oeuf

Bleu

Marron

RAL 5015

RAL 8025

066

054

065

Beige

Bleu foncé

Gris

RAL 1014

RAL 5010

RAL 7038

069

052

055

Jaune

Rose

Gris moyen

RAL 1002

RAL 4003

RAL 7037

089

044

045

Jaune illuminant

Lilas

Gris foncé

RAL 1012

RAL 4005

RAL 7011

087

083

091

Vert illuminant

Orange illuminant

Noir

RAL 6017

RAL 2008

RAL 7011

RAL 1015
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Fribourg
Ch.de Combernesse 9
1728 Rossens
Tél. 026 402 57 05
Fax 026 402 57 06
Vaud
La Veyre d’en Haut D 10
1806 St-Légier
Tél. 021 921 27 19
Fax 021 921 27 29
Genève
Route de Bossey 68
1256 Troinex
Tél. 022 899 11 45
Fax 022 899 11 49
Valais
Rue des Cèdres 10
1950 Sion
Tél. 027 746 36 48

Bern
Mingerstrasse 16
3014 Bern
Tél. 031 301 05 39

Thurgau
Talackerstrasse 9
8552 Felben-Wellhausen
Tél. 052 770 03 50

info@realsport.ch
www.realsport.ch
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L’ensemble des spécifications
présentées dans ce document
peuvent être modifiées sans
préavis.
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