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Ce revêtement offre des caractéristiques de jeu (classé ITF 1 surface lente par la Fédération 
Internationale de Tennis) et de rebond de balle similaires à celles ressenties sur terre 
battue traditionnelle, permettant aux joueurs de glisser et d’anticiper leurs coups avec 
précision. Jouable par tout temps, les courts sont extrêmement pratiqués, ce qui fait le 
bonheur des présidents de club.

Il s’agit d’un revêtement moquette aiguilletée de couleur ocre, 100% polypropylène, 
renforcé en latex et traité anti-UV. Les lés seront collés bord à bord (colle polyuréthane). 
La structure chevron, spécialement dessinée, sera remplie avec une brique pilée adaptée, 
à raison de 4 à 5 tonnes par court. Les tracés tennis aux normes FFT seront appliqués par 
un procédé d’enduit à froid.

CONSTRUCTION / 
TRANFORMATION 

ENTRETIEN

Les produits SLAMCLAY et SLAMTEN 
sont généralement posés sur des 
bétons poreux neufs ou vieillissants. 
Le support doit être préparé afin de 
répondre à la norme NF P90-110. 
Les rouleaux de moquette aiguilletée 
sont positionnés puis collés en plein 
sur l’ensemble de la surface. Le tracé 
des lignes est effectué sous forme de 
peinture ou insertion de lès blancs. 
Le SLAMCLAY sera rempli de brique 
pilée rouge et le SLAMTEN de 
grainettes de caoutchouc ou de sable 
fin coloré.

L’entretien d’une moquette aiguilletée 
se résume au passage de la traîne et 
nettoyage des lignes après chaque 
partie. 
Pour le SLAMCLAY, par temps sec 
un arrosage du court est fortement 
conseillé avant et après chaque partie, 
dans le but de proposer des bonnes 
conditions de jeu. 
Au fur et à mesure du temps, le 
remplissage se déplace, ce qui peut 
nécessiter une recharge occasionnelle. 
Un remplissage uniforme du 
revêtement permettra une bonne 
qualité de jeu et une durée de vie plus 
importante. 

MOQUETTE AIGUILLETÉE

Moquette aiguilletée en polypropylène, perméable, résistante aux UV. La mise en place 
se fait par soudage des lés à l’aide de bandes de pontage. Elle est lestée à raison de 4 kg/
m² de sable siliceux 0,4/0,9 mm ou de grainettes caoutchouc.
Le tracé blanc aux normes FFT est directement incrusté.
C’est une vraie solution pour répondre à la problématique des courts en béton poreux et 
résines, anciens ou dégradés.

L’info plus : 
Différents remplissages :

- Granulats d’EPDM

- Brique pilée 

- Sable fin coloré
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