RESURFAÇAGE DU BOIS FRANC
Annuel
La surface est exposée à toutes sortes d’éléments qui peuvent l’endommager.
Un resurfaçage est recommandé voire nécessaire, annuellement, afin de
conserver votre surface le plus longtemps possible.
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Resurfaçage annuel

POURQUOI ?
Au fil des mois, la couche protectrice s’amincie
laissant le bois ainsi que les lignes de jeu exposés aux impacts, aux abrasifs et à l’humidité.
Moins l’aire de jeu est protégée, plus elle
s’abîme rapid-ement. L’objectif du resurfaçage
est donc de conserver ses propriétés durables.

LES AVANTAGES
Notre objectif : vous offrir une surface sécuritaire et durable.
Devis spécialisé :
Notre équipe possède les compétences nécessaires à la création de devis pour
des projets spécialisés. Renseignez-vous !
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L’adhérence permet de pratiquer des activités sportives
de façon sécuritaire. Le resurfaçage annuel permet de
respecter et conserver le standard pour les surfaces sportives
intérieures de The
American Sports Flooring
Safety Standard (ASTM 2772.).
Cette norme évalue différents critères de performance
de la surface qui assure une
aire de jeu sécuritaire

Bénéfique pour conserver les
caractéristiques qui rendent la
surface sécuritaire.
N’oubliez pas que les enfants sont beaucoup plus vulnérables aux blessures reliées
aux sports, puisqu’ils sont en
plein développement.
Un plancher qui ne respecte
pas l’adhérence minimale
requise peut être la cause de
blessures telles que des foulures
diverses, ainsi que des déchirures de ligaments.

Le respect des standards pour
les surfaces sportives permettra
à vos jeunes athlètes de pratiquer leurs sports en s’amusant,
et ce, en toute sécurité.
Une surface qui est bien
entretenue permet aux sportifs de pouvoir performer sans
modifier leur pratique ni leurs
mouvements. La performance
d’un plancher sportif donne la
possibilité de se dépasser et
de vivre le jeu pleinement, sans
danger de blessure.
Leur plaisir, votre paix d’esprit.
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LE PROCESSUS
Nous redonnerons éclat et performance à votre surface après une année
d’activités intensives.
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RÉPARATION
La première étape consiste à nettoyer la surface
de tous débris.
Le sablage des décalages, des arêtes, des
cuvettes et des marques de souliers qui peuvent
être visibles est nécessaire.
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SABLAGE

À l’aide d’une machine à brosse rotative, les
poussières et les grains de sable seront délogés
des craques, ainsi que des ouvertures du bois.
Cette étape avec se conclue à l’aide d’un
aspirateur et ne génère aucune poussière.
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VERNISSAGE
Afin de retrouver l’adhérence de la surface, des
couches de vernis et d’enduits protecteur seront
appliquées.
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AU JEU!

En 48 heures, la surface est prête à être utilisée.
Au jeu !

NOTRE GARANTIE
Le travail d’équipe n’est pas seulement utile sur le terrain de jeu, mais aussi
pour conserver la garantie MSS.

Brillance supérieure
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Entretien quotidien

Nous garantissons que vos surfaces sportives seront le cœur
de votre pavillon des sports:
elles conserveront leur brillance
grâce à nos standards de qualité ainsi qu’à notre gamme de
produits et services.

Nous garantissons que vos
surfaces sportives respectent les
standards en ce qui concerne
l’adhérence (ASTM 2772)
pour la sécurité et le plaisir des
athlètes.
Nous utilisons d’ailleurs
un vernis à base d’eau.
Écologique, il donne une
adhérence supérieure aux
plancher sportifs.

Pour conserver votre garantie,
l’entretien quotidien est obligatoire.
Notre équipe s’engage
à former les responsables de
votre pavillon des sports afin
qu’ils soient informés et qu’ils
possèdent les connaissances
nécessaires au bon entretien
d’une surface sportive.
Une surface bien entretenue
est une surface durable !
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