SPORT
SOLUTION

GLOBALE

pour parquets sportifs
pratique

intense

Dans ma salle
les finitions seront
100% résistantes
et 100% conformes.
Qualité et Sécurité
Les parquets sportifs subissent de multiples agressions
et doivent répondre à des normes de qualité très
sévères. Blanchon répond à l’ensemble des besoins
en proposant des produits spécifiques performants,
polyvalents, faciles à entretenir et d’une absolue
sécurité pour les joueurs.

Dans le cadre de rencontres de
Basket-ball de haut niveau, il
est désormais possible et
recommandé de mettre en
valeur certaines zones du terrain
comme la raquette et/ou la zone
contenue à l’intérieur de la ligne
à 3-points (cf. schéma ci-contre).

Solution globale Blanchon :

SYSTÈME SPORT
NOUVELLE CHARTE COULEUR
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1 PÉRIMÈTRE DE COULEUR :
À la couleur principale du club
> 2 couches de Peinture Sport® Surfaces + 1 couche de vitrificateur Sport®

2 ZONE À 2 POINTS :
Couleur claire
> 2 couches de vitrificateur Intensiv® Effet nature + 1 couche de vitrificateur Sport®

3 ZONE À 3 POINTS :
Couleur chaude
> 2 couches de vitrificateur Performer® + 1 couche de vitrificateur Sport®

4 ROND CENTRAL :
Logo du club (peut largement dépasser du rond central)
> logo collé sur 2 couches de vitrificateur Performer® + 1 couche de vitrificateur Sport®

5 RONDS DES RAQUETTES :
Logo du sponsor principal
> logo collé sur 2 couches de vitrificateur Intensiv® Effet nature + 1 couche de vitrificateur Sport®

6 EXTÉRIEUR DU PÉRIMÈTRE DE COULEUR :
> 3 couches de vitrificateur Sport® (sa nuance le différenciera des 2 autres vitrificateurs).

Les couleurs des zones à 2 et 3 points peuvent être inversées.

Pour réaliser des tracés de jeux :
• Peinture Sport® Tracés (phase aqueuse) sera appliquée après la 2e ou la 3e couche de vitrificateur
• Peinture Sport® Thixo Tracés (formulation traditionnelle) sera appliquée sur la couche finale de Vitrificateur Sport®
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Près de 40 ans
de savoir-faire !

SPORT®
Un vitrificateur bicomposant spécifique pour les parquets sportifs
• Vitrificateur parquet à base de résines polyuréthanes en phase aqueuse
• Performances exceptionnelles
• Très résistant à l’abrasion, aux rayures et aux marques noires des chaussures
• Séchage et durcissement à cœur rapides
• Non glissant, selon NF EN 13036-4
• Disponible en mat et finition américaine brillante
Le pouvoir antidérapant du vitrificateur SPORT® a été testé selon DIN 18032 et NF P 90106. Son aspect uniforme lui confère
une présentation parfaite qui met en valeur la surface de jeu. Grâce à sa résistance exceptionnelle à l’usure il offre une protection
efficace et de longue durée pour les parquets sportifs.
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INTENSIV® effet nature

PERFORMER® satiné

Un vitrificateur bicomposant
pour garder le bois clair

Un vitrificateur monocomposant
qui apporte au bois une belle
couleur chaude

• Vitrificateur parquet à base de résines polyuréthanes
en phase aqueuse
• Très fort pouvoir garnissant
• Grande résistance chimique et mécanique
• Séchage et durcissement à cœur rapides
Composant B des vitrificateurs Sport® et Intensiv® : Dangereux.
Respecter les précautions d’emploi.
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Les labels GEV-EMICODE® EC1 et EC1R (faible émission de solvant, odeur minimum) offrent l’approche la plus écologique
aux travaux intérieurs.

• Vitrificateur parquet à base de résines polyuréthanes
en phase aqueuse
• Bloqueur des tanins
• Grande résistance chimique et mécanique
• Montée en dureté extrêmement rapide

Une palette de 38 couleurs
pour vos surfaces de jeux
et les couleurs du club !

Peinture SPORT® SURFACES
Une peinture bicomposante idéale pour les grandes superficies
• Peinture polyuréthane en phase aqueuse
• Spéciale surfaces de jeux ou supports sponsors
• Grande facilité d’application
• Aspect mat, fort pouvoir couvrant
• Non glissant, selon NF EN 13036-4
La Peinture SPORT ® SURFACES a été spécialement mise au point pour l’application sur grandes surfaces sportives
en gymnases, salles polyvalentes, locaux de collectivité, etc. Application sur bois, sur PVC, sur vitrificateur SPORT ®
ou sur parquets vernis en usine*.
*Réaliser un essai de compatibilité au préalable, un égrenage au grain 80 sera nécessaire dans tous les cas.
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Les nuanciers de tous les mélanges possibles sont disponibles sur
www.blanchon.com

Peinture SPORT® TRACÉS
Une peinture bicomposante spéciale pour tracés
de jeux
• Peinture polyuréthane en phase aqueuse
•F
 ormule gélifiée : ne coule pas sous les adhésifs de marquage
• Excellente adhérence sur la plupart des surfaces
• Aspect mat
• Non glissant, selon NF EN 13036-4

Fort pouvoir couvrant,
monocouche au
pinceau y compris
le jaune !

La Peinture SPORT® TRACÉS est durable et pratique à utiliser car présentée en kit prédosé
0,9 kg + durcisseur 0,1 kg. Elle sèche rapidement, sans retarder la mise en service des
salles. Son application se fait généralement en 1 couche sur le parquet vitrifié ou peint.
Il est également possible de l’appliquer entre la 2 e et la 3e couches du vitrificateur SPORT ®.
Teintes
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Composant B des Peintures Sport® : Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.
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Alternative solvantée
pour les parquets sportifs

POLYSOLID SPORT®
Un vitrificateur bicomposant pour une belle couleur chaude
• Vitrificateur parquet traditionnel haute performance
• Garnissement exceptionnel
• Excellente résistance chimique
• Non glissant selon NF EN 13036-4
• Disponible en mat et finition américaine
Le vitrificateur POLYSOLID SPORT® offre une protection solide et durable pour les parquets sportifs. Très résistant à l’usage
et aux marques noires des chaussures, il se caractérise par un grand confort d’application grâce à son remarquable temps
de reprise. Son garnissement hors du commun retarde l’entretien et facilite le nettoyage.
Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.

Peinture SPORT® THIXO TRACÉS
Une peinture bicomposante spéciale pour
tracés de jeux
• Peinture polyuréthane traditionnelle
• Formule extrêmement gélifiée : ne coule pas sous les adhésifs de marquage
• Très couvrante
• Aspect mat
• Non glissant, selon NF EN 13036-4

Aucune contrainte

de délai dans l’enlèvement
des scotchs !

La Peinture SPORT® THIXO TRACÉS est une référence connue depuis plus de 40 ans
dans les salles de sport. Facile à mettre en œuvre grâce à son kit prédosé (0,8 kg +
durcisseur 0,2 kg), elle a une adhérence remarquable sur toutes les surfaces. Plébiscitée
pour son incroyable souplesse dans l’enlèvement des scotchs, elle s’applique au rouleau
ou au pinceau sur la dernière couche du vitrificateur SPORT®.
Teintes
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Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.
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Spécial

parquets vitrifiés

Nettoyant Lisabril®
Un nettoyant multi-surfaces
• Entretien régulier des gymnase et salles de sport
• Préserve l’aspect d’origine des sols
• Nettoie et ravive
• Sans silicone
• Concentré à diluer
Le Nettoyant LISABRIL ® est recommandé pour l’entretien fréquent des
parquets soumis à de fortes sollicitations, ce qui est déterminant pour la
qualité et la durabilité d’un sol sportif. Il permet de nettoyer les surfaces et
d’obtenir un bel aspect en une seule opération.
Sur parquets prévernis, effectuer un essai préalable sur un endroit peu visible.
Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.

Décapant Dégraissant
Action suractivée
• Nettoyant puissant pour des gymnases et salles
de sport
• Enlève les taches les plus incrustées
• Efface les marques noires des chaussures
• Concentré à diluer dans l’eau chaude (pour une action optimale)
Le Décapant Dégraissant permet de préserver durablement la qualité de la finition tout en
gardant le sol propre. Destiné à l’usage occasionnel il aide à maintenir le terrain au niveau
nécessaire à la bonne pratique du sport. Il abaisse la glissance apportée par des produits
d’entretien non adaptés et nettoie parfaitement les traces de résine dont les handballeurs
s’enduisent les bouts des doigts ou les paumes.

Nettoyage

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.

de fond
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De nombreuses salles de sport exigeant performances
& très haute qualité, font déjà confiance à Blanchon
…
AccorHotel Arena (Paris Bercy)
Gymnase ENSIA (Toulouse)
Palais des sports et congrès (Alpes d’Huez)
Astroballe (Villeurbanne)
Salle Salusse Santoni (Stade Foch Antibes)
Les Docks Océane (STB Le Havre)
Gymnase Universitaire (Mulhouse)
Salle des sports (Colmar)
Stade Léo-Lagrange (Fontenay-sous-Bois)
Stade Bonnal (Sochaux)
Stade Georges Pompidou (Vincennes)
Centre de préparation pré-olympique (Vittel)
Palais des sports (Illzach)
Gymnase Herstal (Belgique)
Gymnase Dauga (Bayonne)
Gymnase Compans (Toulouse)
Palais des sports (Paris)
Salle de sport du Lycée Bartholdi (Colmar)
Palais des Sports Pierre Ratte (Saint-Quentin)
Palais des sports Jean-Weille (SLUC Nancy Basket)
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (Mosir Stalowa
Wola, Pologne)
…

La fiabilité, notre nature
BLANCHON

S.A.S. au capital de 4 258 258 €
RCS LYON 390 112 886 - APE 2030 Z

Siège social :
50 8ème Rue
CS 60019
69800 SAINT-PRIEST CEDEX
www.blanchon.com
Tél. 04 72 89 06 05 - Fax : 04 37 54 24 21
Export Lines
Tél. : +33 472 89 06 09 - Fax : +33 472 89 06 02
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Salle de la Meilleraie (Cholet Basket)

