Entretien
des terrains
multisports
Aires de Jeux Maintenance Multi Marques
Réparations, régénération du gazon synthétique, démoussage, nettoyage ...

Un terrain multisports durable
est un terrain multisports entretenu!

Réparations

Nettoyage
Sur et autour de votre équipement sportif :

La maintenance c’est un ensemble de travaux de remise
aux normes. Pour cela, aj3m répare et remplace des pièces
de votre équipement (changement à neuf ou adaptation
selon l’ampleur des réparations).

Nettoyage de la structure
Remise en peinture
Démoussage
Traitement des bois à huile de lin
Anti graffitis
Balayage des feuilles
Ramassage des déchets

Le démoussage

Mouss’up Pro est un biocide agréé REACH, utilisé dans
le domaine alimentaire et viticole, respectueux de
l’environnement.

aj3m vous propose un service de maintenance
complet, adapté à chaque terrain
aj3m répare et change mains courantes, fixations,
panneaux de basket, filets, panneaux d’information,
poteaux ...

Il élimine les micro-organismes (mousses, lichens algues
vertes et rouges) par simple application. Le produit agit
dans le temps (évolution visible après quelques mois) et
sur le long terme. Son action se prolonge en empêchant
la recolonisation des micro-organismes. Ce produit à une
très grande rémanence.

La sécurité passe avant tout,
pensez à contrôler vos terrains

Régénération du gazon

Tests

Régénération, décompactage, nettoyage
et dépollution des petites surfaces
Pour mini-foots, courts de tennis, terrains multisports,
mini-golfs…
Une solution simple et efficace pour préserver et maintenir
les qualités techniques et sportives des petites surfaces
en gazon synthétique sablé ou mixte (sable+poudrette de
caoutchouc).

Rapide, efficace et sans modification de l’infrastructure!
- Brossage et aspiration des fibres synthétiques détachées
- Tamisage du sable et/ou du granulat SBR
- Evacuation mécanique des fibres et des déchets à deux
niveaux de séparateurs

Rappel des normes
Décret 96-495 (du 4 juin 1996) :
Règlementation sur les buts de sports, avec précision
de l’obligation de la réalisation d’un test de charge
aprés installation des buts et ensuite tous les 2 ans.
Vérification du bon état de fonctionnement régulier.

Décret 2007-1133 (du 24 Juillet 2007) :
relatif aux dispositions règlementaires du code du sport.

Norme NF EN 15312 : Annexe E : paragraphe E 1-4
L’entretien du gazon synthétique est important, pour
cela aj3m effectue également des reprises de gazon et
rechargement en sable.

Équipements sportifs en accès libre
Exigences, y compris de sécurité, et méthodes d’essai

Norme NF S 52-409 :
Modalités de contrôle des buts
sur site.

aj3m réalise les contrôles fonctionnels et annuels en
interne. Une équipe de maintenance est régulièrement
formée aux normes en vigueurs afin de vous proposer
un service de qualité.
Les contrôles relatifs aux buts multisports sont
réalisés par un laboratoir indépendant agréé.

Terrain multisports avec SBR et sable
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