
 

N’hésitez pas à me contacter si vous souhaitez recevoir de plus amples  
renseignements sur d'autres produits de la gamme tennis. 
T +32 81 600 100 / E info@lesuco.be 
 

On en a rêvé, ils l’ont fait ! 
L’aspect et les caractéristiques de la brique pilée sur un tapis synthétique. 
La glissance, le jeu, la résilience et l’aspect de la terre battue. L’Advantage Red 
Court est jouable avant, après et souvent pendant une averse de pluie, en été 
comme en hiver, en extérieur comme en intérieur. Les effets que l’ont peut 
obtenir sur la terre battue classique sont également rendus par l’Advantage Red 
Court. De plus, sont entretien est des plus réduit : un appoint de sable rouge tous 
les mois (pour les clubs), une égalisation au filet tous les deux ou trois matchs… 
Le Red Court est idéal pour ceux qui désirent le jeu le plus proche de la brique 
pilée, avec un entretien minimum et pour un maximum de temps d’utilisation. 
 
 

Description Technique 

 Base requise 
Enrobé bitumineux poreux, surface 
existante en béton ou en asphalte 
perméable, pente latérale de 1%. 

 Indoor 
En indoor, un asphalte fermé ou une 
dalle de béton armé peuvent également 
convenir comme base. 

 Caractéristiques 
Tapis synthétique à base de fibres 
synthétiques courtes (12mm) de haute 
densité rempli de sable rouge de 
fabrication spéciale « Red Sand ». Une 
couche homogène de sable rouge reste 
en surface pour assurer une glissance et 
un rebond de balle optimal. Le sable est 
impérativement teinté dans la masse. 

 Application 
Fourniture et pose libre d’un tapis de 
marque Advantage Red Court, constitué 
de fibres synthétiques de 12mm de teinte 
rouge. Remplissage avec le sable rouge 
par injection. Le sable s’infiltre 
progressivement pendant les premières 
semaines de jeu. 

 Garantie 
5 ans 

Tapis synthétique :  Advantage 
Red Court 12mm de coloris 
rouge. 
 

Remplissage : sable 
céramique rouge teinté dans la 
masse 

Base : enrobé bitumeux 
poreux, concassé, béton 
existant ou asphalte perméable 


