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Souple, confortable,  
dynamique et résilient. 
Le Chevron 400 offre des qualités de jeu agréables et confortables tout en se 
rapprochant des caractéristiques des surfaces top niveau. 
Système avec sous-couche souple à base de grains de caoutchouc noir (pour 
le rebond de balle et le confort) et couche de finition de grains de caoutchouc 
synthétique EPDM de tailles différentes, de polyuréthane à 2 composants et 
de base colorante hautement stabilisée aux UV. La surface est structurée 
idéalement et reçoit une couche de finition à grains libres (système fluide). 
Terrain le plus souvent praticable et entretien minimum : passer la brosse 
pour maintenir la répartition des granulés de caoutchouc libre, maintenir le 
terrain propre et effectuer un traitement contre la mousse et les mauvaises 
herbes deux fois par an. 
Coloris : rouge brique ou vert foncé. Pas d’option bicolore. Teinte spéciale sur 
commande moyennant supplément. 

Description Technique 

 Base requise 
Enrobé bitumeux poreux ou surface 
existante en béton ou asphalte 
perméable avec une pente latérale de 
1%. 

 Confort de jeu 
Compromis idéal entre vitesse de jeu 
proche de la terre battue, glissance 
contrôlée et grande souplesse de 
l’absorption de chocs. 

 Application 
- Application d’un primer d’accrochage à 
base de polyuréthane. Coulage in situ 
d’une couche de 6 à 8 mm de grains de 
caoutchouc noir, liés à du polyuréthane 
pur. 

- Pulvérisation à haute pression d’un 
mélange structuré de caoutchouc 
synthétique coloré en grains de plusieurs 
calibres, de colorant et de polyuréthane. 

- Répartition d’une quantité optimale de 
grains libres sur la surface, pour 
permettre une glissance mesurée du pied 
et de la balle. 

 Garantie 
5 ans 

Couche de finition : 
pulvérisation de caoutchouc 
EPDM 
 
Sous-couche : caoutchouc 
coulé in situ 

Base : enrobé bitumeux 
poreux, béton existant ou 
asphalte perméable 


