Pourquoi choisir le concept ARENA
pour vos terrains de sport?
Nous vous garan ssons la meilleure qualité pour vos terrains.
Service complet sur site.
Les coûts de réu lisa on de l'ancien terrain et d'installa on
du nouveau terrain sont jusqu'à 50% moins élevés.
Rapide: l'enlèvement de l'ancien gazon synthé que est
jusqu'à 4 x plus rapide. La rénova on complète d'un terrain
jusqu'à 2 fois plus rapide.
Également adaptée pour les stades de foot avec un accès
étroit, où le terrain est entouré de tribunes, ou pour les
terrains équipés d'un système de chauﬀage avec un risque
d'endommagement des tuyaux.
Procédé sans dommage: les machines ont été développées
spécialement pour le Concept « ARENA-Concept » et sont
conçues d'une telle manière qu'elles n'endommagent pas la
couche élas que ni les tuyaux.

Qui sommes-nous?
Advanced Sports Installa ons Europe AS (ASIE) est une société
Européenne spécialisée dans l'installa on de terrains et
d'équipements de sport. Riche de plus de 25 ans d'expérience
dans l'industrie, nous sommes connus dans l'Europe en ère
pour la qualité supérieure de notre travail.

Le Concept ARENA

Notre équipe d'ouvriers hautement qualiﬁés u lise les
dernières technologies de pointe en et sait installer une vaste
gamme de produits en gazon synthé que, tels les terrains de
football, de basketball, de tennis, les pistes, etc. Au ﬁl des
années, nous avons posé plus de 1.200 terrains de football en
Scandinavie, au Royaume-Uni et en Europe centrale. Chaque
année, nous installons environ 1.000.000 m² de gazon
synthé que en Europe.
Nous ne sommes pas limités
à u n s e u l fa b r i ca nt et
oﬀrons donc un avis
impar al à nos clients
concernant la meilleure
solu on pour leur situa on
spéciﬁque.

Nos services
Installa on du nouveau gazon
synthé que
Enlèvement/réinstalla on de
l'ancien gazon synthé que
Sépara on des matériaux de
remplissage et recyclage de
l'ancien gazon synthé que

Les premiers tests de terrain ont déjà été eﬀectués et
plusieurs terrains en Europe ont déjà été renouvelés avec le
concept (p. ex. Mönchengladbach en Allemagne).

Entre en de votre terrain et
réassort, remplacement ou
enlèvement du remplissage

Technologie zéro déchet et respectueuse de l'environnement.
Service assuré dans toute l'Europe.

Installa on d'une couche de
souplesse (e-layer)

Découvrez-en plus sur le traitement du gazon synthé que h p://www.youtube.com/user/sportsinstalla ons

Transport et stockage des
matériaux
Gazon synthé que d'occasion
disponible à par r d'un stock

Vous êtes intéressé?
Contactez-nous!
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Comment ça marche?
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Récupérer le remplissage

Réinstalla on

Le traitement des rouleaux se fait avec le “Arena Master” à
côté du terrain, où il n'interfère pas avec la pose du nouveau
gazon synthé que. Le remplissage est extrait du gazon
synthé que et les rouleaux sont ensuite à nouveau enroulés.
Les matériaux de remplissage peuvent alors être séparés
davantage.

L'ancien gazon synthé que est souvent installé comme terrain
d'entraînement de second ordre, comme cour de récréa on
ou il peut être vendu sur le marché de l'après-vente. La perte
de matériaux durant le processus de pose est minime. Il est
également possible d'équiper le terrain avec un nouveau
tracé.
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Enrouler le gazon synthé que

Séparer les matériaux de remplissage

Recyclage du gazon synthé que

Avec la machine “Crab”, nous évacuons un terrain de football
complet en à peine une journée. Le gazon synthé que est
enroulé en bandes de 4m de large, 30 rouleaux au total. La
pression sur la base est minime et la couche élas que et les
tuyaux ne sont pas endommagés. Au besoin, la “Crab” peut
également évacuer la sous-couche pour la faire recycler
ensuite.

Au besoin, les matériaux de remplissage sont ensuite traités
par le module “Wizard”, qui assure le séchage, le ne oyage, la
sépara on (sable et caoutchouc à part) ainsi que le traitement
an bactérien du remplissage. Les matériaux de remplissage
traités répondent aux normes de qualités les plus strictes et
peuvent facilement être réu lisés. Si possible, le gazon
synthé que et son remplissage sont réinstallés tels quels.

Le gazon synthé que qui ne se prête pas à la réu lisa on est
recyclé sur site avec une unité mobile de recyclage. Les ﬁbres
du gazon synthé que, le support à tu er et l'enduc on en
latex ou en PU sont recyclés comme nouveaux matériaux pour
l'industrie des plas ques (en forme de granulats pour divers
moules en plas que). Au besoin, l'ancienne couche de
souplesse peut également être traitée sur site pour ensuite
être installée avec des machines spéciales comme nouvelle
couche de souplesse.

Un relooking 3G ARENA en 7 jours
Le concept ARENA et la première méthode de recyclage sur
site qui réussit à recycler et à réu liser le gazon synthé que
usagé de manière économique et durable. La méthode
couvre l'ensemble du processus de recyclage, allant de
l'évacua on de l'ancien gazon synthé que avec des machines
spéciales, vers la sépara on, la puriﬁca on, le séchage, le
recyclage et la réu lisa on des matériaux jusqu'à l'installa on
du nouveau gazon synthé que. Ce e méthode permet que
les matériaux soient réu lisés à 100% dans des nouveaux
terrains de sports ou comme ma ères premières recyclés
pour d'autres industries.
Grâce au concept ARENA, la construc on de
terrains de sport devient plus abordable, tout
en garan ssant la plus haute qualité. Le concept
aborde également l'un des principaux problème
rela f aux terrains en gazon synthé que: la
pollu on environnementale.

