ENTRETIEN LORS D’ÉVÉNEMENTS
SPORTIFS
En seulement deux minutes
Le Dry clean combiné à la Speedmop permet un nettoyage rapide et efficace
entre les périodes de jeu.

Rapidité
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Entretien lors d’événements sportifs

SAVIEZ-VOUS QUE
La performance sportive dépend de bien
des éléments. Nous oublions souvent que
l’état de la surface de jeu fait partie de l’équation. Pourquoi ? Une surface en bon état est
adhérente. Cette adhérence est primordiale
pour assurer la sécurité des joueurs.
Une expérience sportive mémorable commence par un environnement offrant les meilleures conditions aux athlètes.

LES AVANTAGES
Notre objectif : vous offrir une surface sécuritaire et durable.

Rapidité

Sécurité

Performance

L’entretien d’une surface sportive est primordial. Mais c’est
encore mieux lorsque cette
étape peut être fait simplement
et efficacement.
Pour un terrain de basketball, environ 2 minutes sont
nécessaires pour nettoyer la
superficie.

La sécurité des athlètes est une
priorité.
X Flash, à base d’alcool,
aide à prolonger l’adhérence
de la surface, et ce, pendant toute la durée de vie du
plancher, tout en respectant les
normes relatives au revêtement
de planchers sportifs (norme
F2772 de l’American Society for Testing and Materials
(ASTM)).
Comment ? En éliminant
rapidement les flaques d’eau,
la sueur, ainsi que la poussière
qui peut s’accumuler sur la surface de jeu.

Une surface sportive bien entretenue offre une performance
optimale.
Nos techniques d’entretien
sont inspirées de celles mises
en place pour les parties de la
NBA.

www.msssports.com
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LE PROCESSUS
En moins de deux minutes, la surface retrouve ses propriétés adhérentes,
nécessaires à une expérience sportive agréable.

Entretien lors d’événements sportifs

BREF NETTOYAGE
L’idée derrière cet entretien est de pouvoir
compléter rapidement, sans déranger, un bref
nettoyage entre les périodes de jeu.
L’équipe d’entretien, munie de leur Speedmop préalablement combinée au X Dry, peut
réaliser le nettoyage complet de la l’aire de jeu.
N.B MSS offre également le service d’équipe d’entretien pour les événements sportifs.
Renseignez-vous !
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PATIENTER EN
BORDURE

La tâche terminée, l’équipe peut patienter en
bordure du terrain de jeu afin d’être prête à
passer à l’action lorsque nécessaire.

NOS SERVICES
Ce service d’entretien a été conçu afin d’aider les établissements sportifs à
offrir les meilleures aires de jeu possibles lors des tournois ou toutes autres
compétitions.

Complet
Cet entretien rapide et efficace
assure une surface performante
pendant toute la durée de votre
événement sportif. L’entretien
sera réalisé chaque jour,
le matin, afin de conserver
l’adhérence du terrain.
Un nettoyage complet, en
profondeur, peut être demandé
à notre équipe avant votre
événement.

www.msssports.com

Gestion
Du début jusqu’à la fin de
votre événement, une équipe
de bénévoles, formée par un
représentant MSS, assurera
l’entretien.
Les produits MSS seront
utilisés afin de maximiser la
performance de la surface.

Achat en ligne
Si vous désirez réaliser
l’entretien de façon autonome,
tous nos produits - exclusifs peuvent être achetés via notre
site internet.
Consultez la section sur nos
produits à la page 34.

N.B MSS offre également
le service d’équipe d’entretien
pour les événements sportifs.
Renseignez-vous !
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