Les 3 versions de terratrak®
L’ultime protection pour les charges vraiment importantes
Toutes les variantes de notre protection terratrak® sont totalement interconnectables entres elles, car il
arrive que différents modèles soient utilisés sur un même terrain, selon les degrés de protection requis.
Son design unique vous assure d’impacter au minimum votre pelouse, et le recouvrement entre les
plaques, de 100mm, offre une barrière qui empêche les liquides de pénétrer jusqu’à celles-ci.

terratrak plus®

Spécialement développé pour être utilisé lors des montages et démontages
de scènes, terratrak plus® s’est imposé comme la solutions choisie par les
Stades et Arénas partout dans le monde, permettant la tenue de concerts de
grande jauges et d’évènements non-sportifs, en alternance rapide avec les
matchs, sans compromettre la qualité de la surface de jeu.
Depuis des années, les promoteurs et tourneurs cherchaient une solution
efficace qui leur permettrait de laisser passer des grues de plus de 100 tonnes,
des transpalettes et des camions sur la pelouse des stades sans causer de
dommages signifiants.
De part sa facilité de mise en œuvre, sa souplesse d’utilisation et son degré
de protection de la surface de jeu, terratrak plus®, est bien supérieur à tout
autre produit sur le marché actuellement.

Vue de dessus avec
connexion verticale

Vue intérieure de la
partie supérieure avec sa
structure renforcée

Vue intérieure de la
partie inférieure avec
sa structure renforcée

Vue de dessous de
la dalle assemblée

La géométrie circulaire et innovante de terratrak® fournit une structure interne d’une
grande résistance pour peu de poids, permettant la mise en place la plus rapide du
marché actuel. Deux personnes suffisent pour poser, à la main, un lot pré-monté de 4
plaques de terratrak-NF® ou terratrak-WF® en une seule fois, couvrant 4.84m².

terratrak-WF® (avec pieds)

Conçu pour la protection des pelouses naturelles et sensibles lorsque
photosynthèse et circulation d’air sont requis. L’assurance d’une
bonne couleur de gazon et d’une bonne santé, pendant plusieurs jours
de couverture lors d’évènements non-sportifs.
terratrak-WF® est monté sur 25 x pieds circulaires, modèles déposés,
augmentant encore de 10mm l’espace interne de la dalle, et créant
un passage d’air nécessaire.

terratrak-NF®

(sans pieds)

Pour pelouse artificielle lorsqu'une résistance supérieure est
demandée, terratrak-NF® est la solution optimale.
La structure circulaire disperse le poids et les légères marques
disparaissent après un léger brossage.

Le prix est important ! La seule solution actuelle la plus
résistante, et d’un vrai rapport qualité-prix
– pour TOUT types d’évènements!

terratrak® - 3 options - spécifications:
Dimensions

Taille réelle: 1.21m x 1.21m x 38 mm.
Avant livraison les plaques terratrak-plus® sont pré-assemblées par 2.
terratrak-NF® et terratrak-WF® sont pré-assemblées par panneaux de 4. Ces
assemblages sont livrés sur palettes. Chaque dalle a une surface
d’utilisation de 1.21m², un panneau de 4 dalles mesure 4.84m² et un
panneau de 2 fait 2.42m².

Poids

terratrak-plus® 23kgs par plaque, ou 46kgs par panneau de 2
terratrak-WF® 13kgs par plaque, ou 52kgs par panneau de 4
terratrak-NF® 12kgs par plaque, ou 48kgs par panneau de 4

Matériau

Polyéthylène vierge haute densité avec stabilisateur UV.

Fabrication

Moulage par injection structurelle incorporant un agent soufflant , afin de
produire une structure alvéolée augmentant la résistance interne du produit.

Température
d’utilisation

De -20ºC à 45ºC

Résistance statique

terratrak plus®
au poinçonnement par 20mm diamètre = 1173kgs
à la compression 164kN /150mm²
7288kN / m²
terratrak-NF® et terratrak-WF®
au poinçonnement par 20mm diamètre = 560kgs
à la compression 150kN /150mm²
3910kN / m²

Résistance au feu

Voir le rapport “feu” séparé.

Couleur

Matériau naturellement translucide, qui laisse passer la lumière, permettant
à la photosynthèse de s’exercer lorsque la pelouse est couverte. D’autres
couleurs sont disponibles pour pelouse artificielle.

Nettoyage

Par jet d’eau froide haute pression.

Durée de vie

terratrak plus® : Garantie de 3 ans (Année 1=sur l’ensemble, année 2=75%
Avec une réelle espérance de vie de plus de 10 ans.

année 3=50%).

terratrak-NF® et terratrak-WF® : Garantie de 5 ans, avec une espérance de
vie de plus de 20 ans.
Surface
antidérapante

Surface antidérapante intégrée.
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