TERRE BATTUE ARTIFICIELLE 9

RED PLUS

CONSTRUCTION
RED PLUS est une vraie solution pour répondre à la problématique des courts en terre battue naturelle,
béton poreux et résines, anciens ou dégradés mais aussi des courts couverts. Un arrosage automatique
dans l’idéal sinon manuel est bien entendu nécéssaire.
RED PLUS est un concept composé d’un revêtement gazon synthétique de couleur ocre, 100% polypropylène,
renforcé en latex et traité anti-UV de 20 mm. Epandage méthodique de 17 à 20 tonnes de brique pilée
constituées de 3 matériaux de granulométries différentes (principalement Sotomanto). Cylindrage
méthodique jusqu’à obtention d’une surface parfaitement plane et compacte (compacteur de 600 kg).
Fourniture et mise en place d’un tracé en plastique clouté. Rabotage manuel final afin d’ôter les dernières
imperfections.

STATS LABOSPORT
Red Plus est, sans nul doute, la surface qui
se rapproche le plus à une terre battue
traditionnelle, au niveau des caractéristiques
de jeu, du rebond de balles mais aussi sur
la retranscription d’effets comme le lift et
sur la qualité de glissance puis de reprises
d’appuis. D’ailleurs, de grands joueurs du
Top 20 mondial ont pu jouer dessus sans
s’apercevoir qu’il s’agissait d’une terre battue
artificielle. La Fédération Internationale de
Tennis a classé Red Plus en ITF 1, surface
lente. Jouable par tous temps car ne craint
pas le gel, 12 mois sur 12 et 2 à 4h après des
pluies diluviennes ou un cycle de dégel, les
courts sont extrêmement utilisés, ce qui fait
le bonheur des présidents de clubs.

ENTRETIEN
Considérons RED PLUS comme une terre naturelle. Le passage de la traine, le balai sur les lignes et
l’arrosage restent utiles.
Il suffit juste de remettre aux endroits manquants un peu de «sotomanto» (terre rouge italienne incluse
dans la fabrication RED PLUS) quand l’extrémité des fibres du gazon apparaissent.
Il est d’ailleurs possible de récupérer la terre accumulée sur les bords pour cette opération. Il est également
possible d’ajouter de la brique pilée pour «rougir» et embellir encore le RED PLUS (par exemple avant une
compétition) mais cela est facultatif.
À la différence d’une terre naturelle, Red Plus ne nécessite pas d’entretien annuel.

L’info plus :
Différents revêtements proposés :
- Red Plus Eco
- Coloris Rouge
- Coloris Vert

