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Phase de planification
La surface prévue est calculée et réalisée en dessin CAD.  Puis une liste des éléments est établie, sur 
laquelle figure le nombre exacte pour chaque pièce. Au besoin, les possibilités de sponsoring peuvent 
également être visualisées.

pce description position

512 Plaques de glace synthétique 
Grüter, 462.08m2

4 Arc des rambardes 90° 4

1 Rambarde avec cage 3

39 Rambarde simple 2

44 Poteau universel 1

15.2m

30.4m
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Les courts de tennis peuvent servir de support pour des surfaces de patinoire synthé-
tique. Il est important que la surface soit plane et plate. La pente doit être au maximum 
de 2°. 
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Nivellement

Au cours du montage, le fond est mesuré avec précision. Si des aspérités apparaissent, 
celles-ci doivent être nivelées. Pour cela il existe plusieurs possibilités :
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Logistique / Transport

La livraison du matériel se 
fait par camion.

Les palettes sont déchar-
gées au moyen d’un chari-
ot élévateur.

Emballage soigné et sûr.
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Montage

Les plaques sont réparties sur place...

Avec l‘ingénieux sys-
tème de fixation, il n’y a 
pas d’arête.

...puis posées selon le 
plan.
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Accrocher... ...basculer... ...relier aux plaques alentour.
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Bandes

Système de bandes Grüter Synthetic-Ice :
Idéal pour les patinoires Synthetic-Ice utilisées de manière intensive. La bande robuste est munie en bas 
d’une protection pour les patins à glace. Elle est préparée pour la pose de publicités.

Système de bandes „C“ :
Cette bande simple et flexible se monte et se démonte rapidement. Ellem esure 50 cm de haut et sert de 
banquette ou d’emplacement pour poser les chaussures.
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Ready for action!
C’est avec plaisir que nous vous convions à un „essai“ sur une des surfaces installées par nos soins !
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Ready for action!



14

...entraînement...

...ou simplement plaisir !

...les premiers pas sur la „glace“...

Grüter Synthetic-Ice convient pour le sport de 
masse et scolaire...

...les événe-
ments et mani-
festations en lien 
avec le sport sur 
glace...
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Autolaveuse

Accessoires
Pour un déroulement sans heurts de votre événement ou l’exploitation d’une surface de glace stati-
onnaire, nous vous offrons l‘accessoire indispensable :

Machine à aiguiser les patins 
à glace

Détergent

partie 
supérieure 

partie 
inférieure

Revêtement de patinoire : nos tapis en caoutchouc sont résistants aux lames et antidérapants.

Revêtement de sol autour de la surface de glace synthétique :

Au lieu de caoutchouc, la pelouse synthétique blanche convient parfaitement comme revêtement de sol autour 
d’une surface de glace synthétique en période de Noël !




