Les stades du Championnat
d’Europe en Ukraine ont choisi
Terraplas!
Lorsque la Pologne et l’Ukraine ont obtenu le droit d’accueillir l’Euro 2012, le besoin de rénover leurs stades
s’avérait nécessaire. Les coûts de développement, plus le besoin de prendre en compte l'héritage qui sera
légué après l'événement, ont exigé une évaluation sérieuse du
budget de fonctionnement de ces lieux .
Accueillir des concerts, de grandes célébrations ou d’autres
évènements non-sportifs est devenu un aspect vital pour les
stades et arénas dans le monde en quête de sources de profits
supplémentaires. L’état de la pelouse à la suite d’un de ces
évènements pourrait impacter très fortement le coût final si la
pelouse n’était pas correctement protégée .
En Février 2011, après
de multiples
recherches et
comparatifs menés sur les différents systèmes disponibles
actuellement sur le marché, le Stadion Shakhtar prit la décision
d’acheter un système terratile® de 8,000 m² pour le
Donbass Arena qui fut livré en temps et en heure pour la
célébration de son 75ème anniversaire.
Ayant vu de leurs propres
yeux ce qu’apportait le terratile® au Donbass Arena, les responsables
des stades NSC Olimpiyskiy Kiev et de Lviv, en sont arrivés à la
même conclusion, et ont décidé de choisir terratile et terratrak plus®
en combinaison pour répondre à leurs besoins de protection de
pelouse et de chemins d’accès .
Ces 3 stades ont eu la possibilité de réaliser des profits en
accueillant un large choix de concerts et autres évènements, ceci,
bien avant que le Championnat n’ait commencé !!
Voici un avenir
radieux pour ces
stades qui ont
accueilli ce
Championnat
d'Europe, et
attendent bien
d’autres rencontres
et évènements
prestigieux à suivre.

Uniquement réalisable grâce à TERRAPLAS !

terratile®
Pour le passage de véhicules légers
et accès piétons
terratile® offre de considérables avantages. Comme
les autres produits Terraplas , il permet le passage de
la lumière et de l’air, ce qui laisse une atmosphère
humide sous la plaque, sans augmentation
préjudiciable de la température, éléments
indispensables pour garder une pelouse saine et verte.
Le design de terratile a été spécialement étudié
pour empêcher l’intrusion de déchets et de
liquides vers la pelouse, qu’elle soit naturelle ou
synthétique.
terratile® est particulièrement facile et rapide à
mettre en place sans aucun équipement
spécialisé de manutention. Il est livré déjà
connecté par 4 plaques, l’ensemble
mesurant 2m x 2m.

Pour le passage des véhicules lourds

terratrak plus®

L’intrados (dessous) de terratile® comprend des
renforts circulaires, conçus pour augmenter la
résistance de celui-ci tout en minimisant l’impact
sur la pelouse.
terratrak plus® est l’aboutissement
de 20 ans d’expérience dans les
chemins d’accès temporaires et
l’industrie des revêtements de sol .
terraplasplc a profité des dernières
technologies pour créer, fabriquer
et tester un produit réunissant
l’ensemble des exigences et
besoins de l’industrie de
l’événementiel .

terratrak plus® est conçu pour supporter les poids et les efforts exercés par les transpalettes et les
grues de 100 tonnes utilisés pour la mise en place des concerts. terratrak plus® est suffisamment léger
pour être positionné manuellement. Son système de blocage et d’emboitage offre une surface lisse
sans interstice limitant ainsi les risques de chutes .
Fabriqué en pur polyéthylène haute densité de couleur translucide, terratrak plus® permet ainsi à la
pelouse de continuer à pousser normalement ce qui satisfait pleinement l’équipe technique !
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