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SABLAGE À BLANC
Aux 10 ans

Offrir une nouvelle vie au plancher de bois franc sans les frais d’une 
rénovation complète.

Potentiel Durée Coûts
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SAVIEZ-VOUS QUE
Sablage à blanc

La durée de vie moyenne d’une surface sport-
ive en bois franc est de 35 à 50 ans, et ce, 
si les standards de base sont respectés : des 
matériaux de qualité et les entretiens quotidiens 
et semestriels complétés adéquatement. Afin 
de remédier à la situation, deux solutions sont 
possibles:

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 !

Pour qu’un sablage à blanc soit 
envisageable, il faut que les 
matériaux originels soient de 
qualité supérieure. 

Dans le cas où le Deep 
sand est possible, l’avantage 
est qu’il est bénéfique sur la 
durée de vie du plancher spor-
tif. 

De plus, le lignage et le 
logo peuvent être complète-
ment renouvelés afin de donner 
une nouvelle image à votre aire 
de jeu et du même coup à vos 
équipes sportives.  

Un sablage à blanc est réalisé 
dans un délai plus court que 
dans le cas d’une rénovation 
complète du plancher qui impli-
que la démolition et la recon-
struction du plancher.

Le sablage à blanc permet de 
ne pas avoir à débourser les 
frais d’une rénovation com-
plète. 

Potentiel Durée Coûts



LE PROCESSUS
Un sablage en profondeur qui permet de corriger les imperfections et 

redonner une nouvelle vie à la surface.
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La première étape consiste à sabler la surface 
jusqu’au parquet.

Cette étape permet de retirer une mince 
couche pour permettre decorriger les imperfec-
tions et dommages que le plancher a subis.

Réparation des dommages, donc des cra-
ques, trous, taches ainsi que la décoloration du 
plancher.

   

C’est à cette étape que notre équipe refait le 
lignage selon les normes des fédérations sport-
ives québécoises.

C’est donc à ce moment que la configura-
tion complète du lignage peut être modifiée en 
fonction des sports qui y seront pratiqués. 
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VERNISSAGE
Sablage à blanc

L’application d’une couche de vernis et de scel-
lant permet de donner les propriétés adhérentes 
nécessaires au respect des standards pour les 
surfaces sportives intérieures. 

NOTRE GARANTIE
Le travail d’équipe n’est pas seulement utile sur le terrain de jeu, mais aussi 

pour conserver la garantie MSS.

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

Nous utilisons d’ailleurs 
un vernis à base d’eau. 
Écologique, il possède les 
propriétés adhérentes néces-
saires au respect des standards 
d’adhérence (ASTM 2772) 
pour la sécurité et le plaisir des 
athlètes.

La lignage sera réalisé selon 
les standards des fédérations 
sportives québécoises. Notre 
équipe appliquera les normes 
nécessaires  aux sports qui y 
seront pratiqués.  

Nous sommes conscients de 
l’importance de cette étape et 
c’est pour cette raison que nous 
restons constamment informé 
sur le sujet.

Pour conserver votre garantie, 
les entretiens quotidiens sont 
obligatoires.

 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. 

Brillance et 
Adhérence 

Lignage Entretien quotidien


