terratrak plus®
La protection pour vos pistes d’athlétisme
Lorsque vous devez faire traverser des véhicules, même très lourds
sur vos pistes d’athlétisme, par exemple pour l’entretien de la pelouse de votre stade,
ou bien pour le passage des sportifs chaussés de crampons.

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
aussi parfaitement adapté aux pistes d’athlétismes.
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Sa structure interne renforcée disperse le poids des
véhicules sur une plus grande surface que juste les
pneus.

L’utilisation de terratrak plus® sur vos pistes
d’athlétisme, vous assurera une protection,
lors des traversées délicates de véhicules,
jusqu’à 100 tonnes..
Selon la durée d’utilisation, les charges supportées et la météo, il conviendra de placer en interface,
entre la piste et les plaques, un matériau de style « Enkamat » qui permettra un passage d’air. Nous
consulter pour le modèle souhaité.

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

terratrak plus® spécifications:

Dimensions

Taille réelle: 1.21m x 1.21m x 38 mm.
Avant livraison les plaques terratrak plus® sont pré-assemblées par 2.
Du fait de leurs chevauchements, chaque dalle a une surface d’utilisation
de 1.21m², et un panneau de 2 dalles mesure 2,42m².

Poids

terratrak plus® 23kgs par plaque, ou 46kgs par panneau de 2.

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, et à la
compression : 7288kN / m²

Résistance au feu

UL94 HB.

Couleur

Matériau naturellement translucide.

Nettoyage

Par jet d’eau froide haute pression.

Durée de vie

terratrak plus® : Garantie de 3 ans
(Avec

Surface
antidérapante

une réelle espérance de vie de plus de 10 ans.)

Surface antidérapante intégrée.
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