
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 
 

La brique pilée pour un usage 
intensif. 
Perfection du nivellement, homogénéité des couches, qualité des matières 
sont autant de secrets qui expliquent la qualité en toutes circonstances de 
ces tennis. 

 Fourniture et mise en œuvre d’une fondation d’une épaisseur de +/- 
15cm, constituée de briquaillons, de schiste brûlé ou équivalent. 

 Fourniture, étalement, nivellement et compactage d’une couche 
fonctionnelle de +/- 2,5cm d’épaisseur, constituée d’un mélange 
spécial de granulométrie 0/8, à base de brique pilée et d’autres 
éléments naturels drainants et rétenteurs d’humidité. 

 Fourniture, étalement, nivellement et compactage d’une couche de 
jeu de +/- 1,5cm, constituée d’un mélange spécial de granulométrie 
0/2, à b ase de brique pilée, de matières naturelles grasses et 
d’adjuvants. 

 Fourniture et épandage d’une couche de coloration en brique pilée 
extra fine de teinte rouge vif. 

Description Technique 

 Usage intensif 
Un cahier des charges renforcé pour 
obtenir un résultat idéal pour la pratique 
intensive du tennis. 

 Orienté clubs 
Les tennis « Interclub » s’imposent à tout 
gestionnaire de club d’envergure 
professionnel qui souhaite investir sans 
se tromper dans des terrains au meilleur 
niveau dans sa région. 

 Construction 
Système de construction multicouche à 
granulométrie dégressive, avec forte 
cohésion des couches de surface. La 
nature et l’épaisseur des différentes 
couches sont renforcées en fonction d’un 
usage intensif.  

 Mise en œuvre 
Chacune des couches est mise en œuvre 
et réglée au moyen d’une niveleuse 
mécanique guidée par laser, ce qui 
assure une parfaite homogénéité des 
épaisseurs, un contrôle rigoureux des 
pentes et profils, ainsi que l’absence de 
flaque. Les terrains sont toujours réalisés 
avec une pente idéale de 1%. 

 Label 
ISO 9600 

Finition : brique pilée ultra fine 

Fondation: briquaillons, schiste 
brûlé, … 

Brique pilée: couches de 
brique pilée, granulométrie 
spécifique 


