
Pourquoi transformer votre patinoire?  
et pourquoi choisir Terraplas? 
Dans la conjoncture actuelle, les patinoires souhaitent rentabiliser au mieux leur infrastructure en modulant 
leur capacité d’accueil et en accueillant des événements créateurs de revenu supplémentaire. 

           Concerts …..          Football Indoor ….  Grands Banquets….  Matchs de Catch…. 

Réception Religieuses...Conférences … Foires-Expositions… Basketball… Ou bien augmentez vos places assises pour de petits spectacles sur glace. 

Pourquoi terracover-ICE® est bien supérieur aux autres systèmes. 

L’utilisation de terracover-ICE® garantit la tenue d’une multitude d’évènements, sans ôter la glaçe!  Ce qui 
permet la transformation la plus rapide d’une patinoire en une enceinte évènementielle puis son retour à 
l’état initial, et réduit considérablement les coûts! 

terracover-ICE® a été concu pour répondre exactement aux 
critères suivants: 

 La meilleure isolation possible! 

 Rapidité d’installation et de dépose—aucun autre système n’est 
aussi rapide. Il ne nécessite pas de matériels de montage. 

 Utilisation partielle possible pour l’accueil d’évènements sur glace 
en augmentant par exemple la capacité de places assises. 

 Longue durée de vie, grâce à une fabrication résistante. 

 Supporte aisément le passage des transpalettes et des nacelles—
sans aucun déplacement ni dommage fait au système ou à la 
glace. 

 Interconnexion sans espaces—créant un sol stable et monoli-
thique. 



La démarche  de développement de produits, unique à Terraplas, est basée sur l’utilisation des 
matériaux les meilleurs afin d’obtenir les conditions optimales de transformation des patinoires. 

Facile à manipuler 
terracover-ICE® a été concu pour les patinoires qui souhaitent devenir vraiment multi-functionnelles, 

hockey un jour, basketball le suivant et un concert, une foire ou une exposition ensuite. 

terracover-ICE®  est léger, facile à manipuler et rapide à monter sans équipement spécial.  

Combien de temps cela prend il pour transformer une patinoire en salle de concert ou en un hall d’exposition?  

Avec terracover-ICE®, l’installation ne prend qu’1H30! 

Plus solide et plus rapide 
terracover-ICE®  se présente sous forme de solides plaques de 2 metres x 2 metres x 34mm ce qui représente 4 m² cha-
cun. Chacun d’entre eux se connecte aux autres grace à 8 fixations brevetés, qui ne prenent que quelques secondes 
à fermer ou ouvrir. Chaque plaque déborde sur la suivante pour fournir une surface continue et plate.  Une fois solida-
risé (pas comme les "roulleaux") et connecté ce système est incroyablement résistant, et peut facilement supporter le 
poids de transpalettes à pleine charge (avec pneus gonflables) transportant des palettes de chaises, ce qui vous as-
sure les montages et démontages les plus rapides qui soient. 

Sécurité 

La sécurité est d’importance pour l’accueil d’un large public, et terracover-ICE® est le système le plus sé-
curisant. Ce solide système intégralement interconnecté vous protégé des risques de chute, et la partie 
supérieure possède une surface antidérapante formée de chevrons. 

Isolation 

terracover-ICE® possède un design unique qui offre la meilleure isolation thermique en étant remplie de 
mousse de polyuréthane, et puisqu’il n’y a pas d’espace entre les plaques, la sensation de froid ne passe 
pas à travers elle, et protége efficacement votre glaçe. 

                           La meilleure isolation……..      Même pieds nus …… 
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Nettoyage 
terracover-ICE®  peut aussi bien être nettoyé in-situ 
en utilisant une laveuse rotative, ou bien, une fois 
démonté,il peut être nettoyé par jet haute pression, 
sans aucuns dommages, les plaques étant soudées. 


