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La résine SLAMCOURT Pro Cup est le revêtement phare pour les courts de tennis extérieurs 
et couverts.  C’est une surface imperméable qui permet de jouer au tennis, quelle que soit la 
saison. 
Ce revêtement offre aux joueurs loisirs et compétiteurs des rebonds nets, une adhérence 
parfaite et un entretien aisé. 
La résine Pro Cup est une surface à vitesse de balle moyenne (ITF 3 médium). Le revêtement 
peut être appliqué en courts couverts et extérieurs.

Le Pro Cup Comfort est une surface très confortable 
et très prisée en court couvert. Revêtement coulé in 
situ, composé d’un tapis caoutchouc préfabriqué de 
5 mm d’épaisseur, collé sur le support initialement 
revêtu d’une couche de résine Pro Cup base noire. 
Réalisation d’un bouche-porage de tapis et d’une 
finition en résine acrylique en 3 couches à la raclette 
(mise en oeuvre identique au Pro Cup Standard). 

 

La résine Pro Cup Cushion est une surface confortable 
et de ce fait, non traumatisante. 
Composé tout d’abord de 2 couches d’un mélange de 
granulats EPDM noirs de granu lométrie 0,8 mm et 0,4 
mm liés à une résine polyuréthane servant de couche 
de souplesse puis une finition en résine acrylique en 
3 couches à la raclette (mise en oeuvre identique au 
Pro Cup Standard). 

 

Appliqué en 3 couches à la raclette (une couche de 
base noire, une couche de base colorée et une couche 
de finition colorée), composé de micro-grains colorés 
dans la masse et structuré en profondeur grâce à des 
charges en silice.
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La zone du chantier doit être accessible aux engins pour la réalisation d’enrobés.
Pour les courts extérieurs, le support doit être réalisé avec une légère pente transversale afin de 
permettre l’évacuation de l’eau (selon la norme NF P90-110). 
Une fois que le support est réceptionné, la résine est appliquée à la raclette. La mise en œuvre 
des différents revêtements nécessite un savoir-faire de qualité. 
Qu’il s’agisse d’opération de construction ou régénération, ce revêtement se met en œuvre de la 
même manière, à raison de 2,310 kg/m² à 7,760 kg/m² (selon revêtement) sur un support qui aura 
été préalablement contrôlé suivant les critères de la norme en vigueur soit 6 mm sous la règle de 
3 m. Les défauts seront repris au moyen de produits de ragréage adéquats. 

 Durée de vie avant régénération : 8-10 ans environ

La régénération d’un court de tennis en résine dépend de son état. 
La remise en état débute par le nettoyage complet du court, puis des travaux préparatoires afin 
de réparer les fissures et de préparer le court pour l’application des deux couches de résine.

Balayage régulier de la surface et lavage annuel 
au nettoyeur haute pression (courts extérieurs) 
ou autolaveuse (courts couverts).
Passage une à deux fois par an, d’un produit 
fongicide dilué, à l’aide d’un pulvérisateur.
En fin de travaux, une notice d’entretien sera 
fournie. 
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Simulateur de couleurs : 


