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Atouts des terrains multisports Metalu Plast

+ Des dimensions sur-mesure

+ Un concept modulable

Metalu Plast vous propose des terrains sur-mesure. En fonction de vos
besoins, Metalu Plast adapte ses produits au cas par cas : longueur,
largeur, hauteur, tout est modifiable et adapté à vos projets.

L’emplacement des différents modules (but brésilien, passage P.M.R, but
de basket supplémentaire, etc.) ainsi que les finitions et les couleurs des
matériaux sont entièrement personnalisables : vous pouvez par exemple
choisir de placer votre portillon P.M.R au mileu de la palissade, près d’un
angle ou sur le côté d’un but : vous décidez de la composition de votre
terrain.

+ Une labellisation “Origine France
Garantie”

+ Des produits qui allient technicité,
résistance et sécurité

Metalu Plast est la 1re société de son secteur à obtenir le label
“Origine France Garantie” et l’ensemble de nos gammes de produits
ont obtenu cette labellisation, gage d’une fabrication française de qualité.
Les terrains multisports de Metalu Plast sont intégralement fabriqués en
France, en Normandie.

Nos poteaux sont en Ø 102 mm, épaisseur 2,5 mm, pour garantir une
excellente solidité de nos structures et les rendre fiables. Nos terrains
multisports résistent durablement aux contraintes climatiques et aux chocs
répétés de ballons ou aux arrêts de course en appui sur les main-courantes
et les frontons.

Pour obtenir ce label, le produit fabriqué doit respecter les deux critères
suivants :

Les terrains multisports sont très sollicités en accès libre, et ils répondent
aux normes en vigueur et assurent la sécurité des utilisateurs sur le
long terme.

• Le lieu où le produit prend ses caractéristiques essentielles doit être situé
en France, autrement dit les seules finitions ou le conditionnement sont
évidemment insuffisants.
• 50% au moins du prix de revient unitaire est acquis en France.
Dossier technique | Deauville

Nos équipements sportifs et nos terrains multisports bénéficient du même
savoir-faire et de la même exigence en terme de qualité.
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Terrain multisports Deauville
Descriptif général

Structure (1/2)
2 frontons :
• Largeur standard d’une grille de fronton : 2,18 ou 1,55 m
• Hauteur standard d’une grille de fronton : 1 m, 2 m, ou 3 m
• Poteaux du fronton en acier galvanisé à chaud type sendzimir
Ø 102 mm, épaisseur 2,5 mm, plastifiés par poudrage après avoir été
préalablement grenaillés pour obtenir une meilleure adhérence de la
peinture.
• Panneaux des frontons en grilles barreaudées galvanisées.
• Frontons dépourvus de jambes de force ou de contreventements
pour la sécurité des utilisateurs et pour une intégration optimale dans
l’environnement.
2 palissades latérales/mains-courantes :
• Dimensions standard d’une grille de main-courante : 2,18 x 1,10 m
ou 1,55 x 1,10 m
• Poteaux des palissades en acier galvanisé à chaud type sendzimir
Ø 102 mm, épaisseur 2,5 mm, plastifiés par poudrage après avoir été
préalablement grenaillés pour obtenir une meilleure adhérence de la
peinture.
• Lisses des mains-courantes en acier galvanisé à chaud type
sendzimir Ø 60 mm, épaisseur 2 mm, plastifiées par poudrage après avoir
été préalablement grenaillées pour obtenir une meilleure adhérence de la
peinture.
• Gueules de loup de fixation des lisses sur les poteaux Ø 102 mm en
aluminium moulées, dessinées et fabriquées en exclusivité pour vos
besoins.
• Panneaux des palissades en grilles barreaudées galvanisées.
Dossier technique | Deauville

Palissade/main-courante
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Terrain multisports Deauville
Descriptif général
Structure (2/2)
Remplissage des frontons et palissades :
• Remplissage des frontons et des palissades par des grilles barreaudées
en tube acier galvanisé Ø 26 mm.
• Les grilles sont renforcées, en haut et en bas, par des tubes carrés
soudés de 30 x 30, épaisseur 2 mm. Ces tubes rigidifient la grille et atténuent
les vibrations liées aux chocs.
Accès pour les joueurs :

2 buts multisports :
• Dimensions standard du but multisports : 3 x 2 x 0,95 m
• Pour la pratique du handball, du football et du basketball.
• Poteaux des buts multisports en acier galvanisé à chaud sendzimir
Ø 102 mm, épaisseur 2,5 mm, plastifiés par poudrage après avoir été
préalablement grenaillés pour obtenir une parfaite adhérence de la peinture.
• Panneau de basket 1/2 lune en PEHD 1200 x 900 x 20 mm.
• Cercles en fer plat sans filet, fixés directement sur la structure.
• Réglage du cercle de basket à 2,6 ou 3,05 m de hauteur à la pose. Pas de
réglagle possible par les usagers, pour raisons de sécurité.
• Fond du but en grilles barreaudées galvanisées.

• L’accès des joueurs peut se faire par les buts et/ou par les palissades.
• De nombreuses combinaisons d’accès sont disponibles (voir options p.15).

Accès des joueurs par les buts et remplissage barreaudé

Dossier technique | Deauville
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Terrain multisports Deauville
Descriptif général
Fixations
Fixation des panneaux
sur les frontons et palissades :
Les grilles barreaudées sont fixées sur les frontons et palissades grâce à
des brides brevetées par Metalu Plast, en aluminium extrudé haute
résistance, plastifiées par poudrage et qui s’adaptent à tous les types de
plateformes Metalu Plast et tous les nivellements de sols.
Cette bride permet de renforcer la stabilité et la solidité de l’ensemble de la
structure du terrain. Elle est fixée à l’aide d’une visserie inox inviolable et
d’un dispositif antibruit. Ce dispositif est composé de la bride, d’un tube
en carré de 30 x 30 mm et d’un tampon caoutchouc EPDM venant s’intégrer
entre ces 2 éléments (voir p.17).
Fixation des panneaux sur les buts :

Bride

Les grilles barreaudées sont fixées sur les buts par des plats soudés.
Un tampon en caoutchouc EPDM permet d’amortir les vibrations et les bruits.
L’ensemble est fixé par une visserie inox inviolable.
Types de scellement :
• Scellement direct
• Fixation sur platine

Plats soudés

Scellement sur platine

Dossier technique | Deauville

Scellement direct
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Terrain multisports Deauville
Descriptif général
Traitement, préparation, finition (1/2)
Nos terrains multisports bénéficient d’une protection anti-corrosion
adaptée à leur utilisation extérieure, à la corrosivité de l’environnement
dans lequel il se situe (faible, zone maritime, pollution très élevée...) et au
matériau avec lequel il est conçu (acier noir, acier sendzimir ou aluminium).
Les matériaux utilisés vont bénéficier de traitements anti-corrosifs de
type galvanisation, cataphorèse ou éléctrozinguage, et de préparations de
surface : grenaillage et ponçage, avant d’être peintes grâce à un procédé de
plastification par thermolaquage.

Surface après grenaillage

Galvanisation à chaud type sendzimir :
Procédé de galvanisation de feuillard en continu par immersion dans le zinc
en fusion. L’épaisseur de zinc sur la pièce est d’environ 20 µm.
L’utilisation du sendzimir est largement appliquée dans nos conceptions pour
des ouvrages extérieurs, offrant ainsi une protection de la matière avant la
protection par peinture poudre.
La galvanisation à chaud type sendzimir est essentiellement utilisée pour les
tubes des poteaux du terrain.

Galvanisation à chaud type sendzimir

Galvanisation à chaud au trempé :
Revêtement de zinc des produits en acier dont la surface a été préalablement
préparée, obtenu par immersion dans un bain de zinc fondu. L’épaisseur de
zinc sur la pièce varie de 50 à 70 µm.
Ce traitement anti-corrosion est particulièrement indiqué dans les
environnements sévères ou les zones maritimes.

Galvanisation à chaud au trempé

Dossier technique | Deauville
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Terrain multisports Deauville
Descriptif général
Traitement, préparation, finition (2/2)

Finition plastification par thermolaquage :

Préparation de surface par grenaillage :

On désigne communément par “thermolaquage” un moyen d’application des
peintures en poudres polyester thermodurcissables.

Le grenaillage (projection mécanique d’abrasifs, en automatique ou à jet libre)
reste la solution la plus efficace pour éliminer les oxydes, calamines, etc.
De plus, ce décapage mécanique permet d’éliminer les solvants dans notre
chaîne de production et s’inscrit dans notre démarche de développement
durable.

L’application s’effectue par une projection eléctrostatique : la peinture poudre
chargée éléctrostatiquement est projetée sur la pièce reliée à la masse.

• Garantit une adhérence renforcée des couches de peinture par la rugosité
crée par la grenaille
• Assure l’intégrité de la couche de zinc pour les aciers galvanisés à chaud
et sendzimir tout en garantissant un meilleur aspect de la surface avant
peinture.
• Assure l’élimination de toutes les pollutions de surface
• Permet un contrôle aisé du degré de nettoyage et de la rugosité par des
opérateurs qualifiés.

Ces étapes sont réalisées après une préparation de surface adaptée.

Parmi les 4 niveaux de soins définis par la norme ISO 8501 pour le décapage
de l’acier (SA1 décapage léger / SA2 décapage soigné / SA 2,5 décapage
très soigné et SA3 décapage à blanc pour un soin maximal), nous avons
choisi les caractéristiques suivantes :
SA1 : pour les pièces galvanisées à chaud au trempé et l’aluminium
SA 2 : pour les pièces galvanisées à chaud type sendzimir
SA 2,5 : pour les autres types de pièces.

Le dépôt de peinture est ensuite soumis à une température de cuisson élevée
(entre 130°C et 220°C) et transformé après fusion et polymérisation en un
film résistant.
Enfin, le type de poudre, son épaisseur et le nombre de couches dépendent
de l’exposition de l’ouvrage traité. Le film peinture ainsi obtenu assure les
fonctions combinées de finition esthétique et de protection anti-corrosion.
Avantages du thermolaquage :
• Performances mécaniques chimiques et anti-corrosives excellentes
• Résistance aux rayures et aux U.V
• Uniformité et durabilité du revêtement et de l’aspect
• Variété des couleurs, des aspects et des effets spéciaux
• Mise en oeuvre en ateliers spécialisés avec un process et des paramètres
d’application maitrisés
• Réduction de la pollution de l’air et des déchets grâce au recyclage

Le grenaillage est réalisé avec 2 types de grenailles (angulaire ou ronde)
de manière à s’adapter aux différents types de pièces.

Plastification sans solvant

Dossier technique | Deauville
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Terrain multisports Deauville
Descriptif général
Panneau d’informations
Le panneau d’informations contient plusieurs éléments utiles et
indispensables à la longévité des équipements et à leur bonne utilisation :
• Les instructions d’utilisation : elles sont présentes pour que toute
personne puisse adopter le bon comportement et ainsi avoir une utilisation
optimale de l’installation, pour éviter de se blesser ou de blesser autrui
mais surtout pour s’amuser et faire du sport dans les meilleures conditions
possibles.
• Les coordonnées de l’installateur et/ou de la maintenance : à prévenir
en cas d’actes de vandalisme ou de dommages matériels causés par les
conditions météorologiques, par exemple.
• Un numéro d’urgence : à contacter en cas d’accident sur ou aux abords
du terrain.

Performances acoustiques

Panneau d’informations

La résistance du Deauville est renforcée par un dispositif amortisseur de
vibration et de bruit :
• L’amortisseur de vibration et de bruit est composé de la bride, du tube
en carré de 30 mm et d’un tampon caoutchouc EPDM venant s’intégrer entre
ces deux éléments.
• La nature de cet élastomère spécial (ethylène-propylène-diène-monomère)
apporte, en plus de ses capacités d’absorption de bruit, une excellente
résistance aux intempéries, à la lumière et au froid.
• Les tubes en carré de 30 mm rigidifient la grille barreaudée et atténuent
les vibrations liées aux chocs.

Système anti bruit avec tampon EPDM

Dossier technique | Deauville
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Terrain multisports Deauville
Descriptif général
Normes et conformités
La mise à disposition des terrains multisports au public nécessite le
respect des normes en vigueur, celles encadrant la mise à disposition des
“équipements sportifs en accès libre” NF EN 15312 + A1 d’octobre
2010, et le Code du Sport.
Pour nous aider à garantir le respect des normes, nos produits sont
régulièrement vérifiés par le laboratoire de l’APAVE agrée par le Ministère
de l’Économie, des Finances et de l’Industrie.
Soucieux de fabriquer les meilleurs produits, nous avons porté un soin
particulier à :

• Nos terrains excluent toute partie saillante : nos brides de fixation sont
fines et notre boulonnerie est soit integrée à la structure, soit à tête plate,
soit protégée.
• Nos terrains sont conformes au Code du Sport.
• Nos équipements de sport : buts de football, buts de handball, buts de
basketball, poteaux de volleyball, sont conformes à la réglementation :
Code du sport
NF EN 748 : football
NF EN 749 : handball
NF EN 1270 : basketball
NF EN 1271 : volleyball

• La “protection contre les coincements de doigts et de tête” norme
NF EN 15312 : pour qu’aucune ouverture n’engendre de coincements
de doigts, de cou ou de tête. L’espace entre les grilles des palissades est
inférieur à 8 mm pour éviter les coincements de doigts et l’escalade.

• La galvanisation des aciers utilisée par Metalu Plast est conforme aux
recommandations des normes NBN EN 10326 et NBN EN 10327 ainsi que
les normes NF 91-121 et NF 91-122, 91-113.

• La “non incitation à l’escalade” norme EN 15312 : les ouvertures au
dessus de 1 m sont inférieures a 50 mm, les filets sont de maille 48 mm, la
lisse de la main-courante est ronde et de diametre 60 mm. Les panneaux de
bois, les lames de PVC recyclé et les barreaux des palissades sont montés
verticalement pour éviter l’escalade.

• Nous utilisons les règles Eurocode pour tous les calculs de structures pareballons.

• Le métal utilisé est conforme a la norme NF 49 541 et de qualité minimum
E24 équivalent au niveau S 235 JR, épaisseur 2,5 mm minimum.

• La “protection contre les chutes et les blessures dues au
mouvement” : l’espace pouvant être occupé par l’utilisateur à l’intérieur,
au-dessus et aux alentours de l’équipement ne doit pas contenir d’obstacle
inattendu pour l’utilisateur et susceptible de le blesser en cas de collision.
Les mains-courantes de diamètre 60 mm n’incitent pas à s’asseoir ou se tenir
debout sur la lisse, evitant ainsi qu’un spectateur soit renversé par un joueur
en mouvement.

Dossier technique | Deauville
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Terrain multisports Deauville
Les options
Dimensions sur-mesure

Peinture spécifique

Metalu Plast réalise votre terrain multisports en fonction de vos besoins
et contraintes : ses dimensions sont sur-mesure pour qu’il s’adapte au
mieux à votre projet et s’intègre parfaitement à votre environnement.

Nous avons abandonné les peintures liquides et leurs solvants pour privilégier
les poudres de peinture appliquées via un processus de plastification.
La plastification de nos produits se fait en interne, dans les locaux de
production de Metalu Plast.

Les panneaux utilisés pour le terrain sont de dimensions :
2180 ou 1550 mm de longueur et 1 m de hauteur (1,10 avec la lisse de la
main-courante)

Depuis plus de 20 ans, 100 % de nos peintures proviennent des marques
Axalta et Akzo Nobel pour leur qualité, leur processus industriel, leur
innovation, leur support technique et leur engagement environnemental.

Les palissades latérales peuvent donc être d’une hauteur de 1,10 m, 2 m, 3 m
ou 4 m, hors rehausse pare-ballons.

Remplissage mixte

Nous avons retenu des peintures polyester, pour leur solidité, leur
résistance à l’abrasion, leur bonne protection à la corrosion, leur taux de
recouvrement, leur facilité d’entretien et leurs qualités environnementales.

Pour des raisons esthétiques, il est tout à fait possible de mettre en place
un remplissage mixte pour votre terrain multisports. De nombreuses
combinaisons sont possibles : acier/bois, bois/pvc, acier/pvc, par exemple.

Nous proposons de nombreux RAL pour personnaliser vos produits ainsi
que l’ensemble RAL des gammes de peinture Axalta et Akzo Nobe, sur
demande. Vous pouvez également choisir une simple, double, ou triple
plastification pour vos projets, en fonction de l’environnement notamment.

• Remplissage bois : panneau avec 9 lames de bois de dimensions 890
mm de longueur x 140 mm de largeur x 28 mm d’épaisseur. Les lames de bois
sont en pin autoclave classe 4 d’épaisseur 28 mm minimum. L’assemblage
des lames se fait sur un profilé en aluminium extrudé et la fixation est
effectuée par des vis à bois.

La gamme “Color 300” (1)
Une palette de plus de 300 couleurs RAL pour personnaliser votre
terrain multisports. Nous consulter.

• Remplissage PVC : panneau avec 9 lames en plastique recyclé et
recyclable issu de la récupération des automobiles et emballages. Les
lames sont en 27 mm minimum d’épaisseur, assemblées sur un profilé
spécifiquement développé et adapté à cet usage.

La gamme “Color +” (1)
19 couleurs RAL au choix sans plus-value selon certaines
conditions. Couleurs standard pour structure de soccer et structure
de terrains multisports.

La gamme “Color”
9 couleurs RAL au choix
sans plus-value

RAL 9010 (Blanc)

Gris Metalu Plast

RAL 7036 (Gris)

RAL 7005 (Gris)

RAL 5002 (Bleu)

RAL 5015 (Bleu)

RAL 7016 (Gris)

RAL 5012 (Bleu)

RAL 6005 (Vert)

RAL 8014 (Marron)

RAL 5017 (Bleu)

RAL 6018 (Vert)

RAL 1023 (Jaune)

RAL 3000 (Rouge)

RAL 6029 (Vert)

RAL 6019 (Vert)

RAL 9005 (noir)

RAL 2011 (Orange)

RAL 3003 (Rouge)

Remplissage Bois/Barreaudé

(1)

Sans plus-value selon certaines conditions, merci de nous contacter pour des précisions en
fonction de votre projet. Nuancier non contractuel, les couleurs sont présentées à titre indicatif.
Merci de vous référer à un nuancier RAL.

Remplissage Bois/Barreaudé

Dossier technique | Deauville
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Terrain multisports Deauville
Les options
Modules de jeu complémentaires (1/2)
But brésilien :
En remplacement d’une grille de main-courante, il est intégré à la structure.
Dimensions : 1,9 x 0,95 x 0,5 m
But de basketball supplémentaire :
Possibilité d’ajouter un but de basketball supplémentaire à l’arrière des
frontons, avec un déport de 1,20 m et une hauteur réglable à 2,60 ou 3,05 m .
Hauteur du but de basketball réglable :
Réglage du cercle de basket à 2,60 ou 3,05 m de hauteur à la pose. Pas de
réglagle possible par les usagers, pour raisons de sécurité.

But brésilien

But de basketball supplémentaire à l’arrière du fronton

But brésilien

Dossier technique | Deauville
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Terrain multisports Deauville
Les options
Modules de jeu complémentaires (2/2)
Poteaux multijeux :
Poteaux Ø 90 mm et d’épaisseur 2 mm. 5 maillons soudés le long du poteau
permettent le réglage du filet à différentes hauteurs pour pratiquer des
sports variés tels que : volleyball, tennis et badminton.
Filet de volley :
Filet de 1 m de haut avec bande PVC. Fil en PPM Ø 3 mm noir et mailles
carrées 100 mm. Avec système de tension par cabestan.
Range vélos :
Comme son nom l’indique, il permet de garer 6 vélos en toute sécurité et
sans gêner le passage autour du terrain.

Range vélos

Poteau multijeux

Range vélos

Dossier technique | Deauville
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Terrain multisports Deauville
Les options
Modules complémentaires (1/2)
Barrière anti-cycle :
Elle empêche le passage des “2 roues” sur le terrain.
Banc assis debout :
Banc en tube acier galvanisé plastifié Ø 102 mm, de longueur 2,20 m hors
tout et d’épaisseur 2,5 mm.
Existe en 2 versions : droite ou cintrée.
Chicanes :
En remplacement d’une barrière anti-cycle, les chicanes sont en tubes
acier Ø 102 mm et d’épaisseur 2 mm. Le remplissage de la chicane est le
même que le terrain, à savoir une grille barreaudée en tube de Ø 26 mm,
et de longueur 2,28 m hors tout.
L’implantation se fait légèrement en retrait par rapport à la palissade latérale
afin de laisser un passage libre.
Barrière anti-cycle

Banc assis debout cintré. Existe aussi en poteau droit

Dossier technique | Deauville
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Terrain multisports Deauville
Les options
Modules complémentaires (2/2)
Pan coupé :
“Biseau” dans les angles du terrain, pour former une aire de jeu octogonale.
Accès des joueurs :
• Accès par les buts ½ grille : entrée libre par les buts avec passage de la
largeur d’un demi panneau
• Accès par les buts : passage libre avec barre anti-cycle sur la partie basse
du côté du but
• Accès par les buts avec accès handicapés : passage pour handicapés
avec une barre pivotante fermée par un cadenas (non fourni) empêchant le
passage des cycles, conformément à la norme NF EN 15312
• Accès par les palissades latérales
• Accès par un portillon ou par un passage P.M.R en remplacement d’une
grille de remplissage latérale

Pan coupé dans les angles du terrain

Accès avec passage handicapés

Dossier technique | Deauville

Accès ½ grille
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Terrain multisports Deauville
Les options
Modules de sécurité complémentaires
(1/2)
Réhausses :
Possibilité d’intégrer différentes réhausses, intégrées à la structure sans
haubans ni jambes de force, en toute sécurité :
• Pare-ballons : jusqu’à 6 m hors sol
• Grilles : jusqu’à 4 m hors sol
• Filet de toit, pour rendre le terrain hermétique aux sorties de ballons

Filet de toit

Palissade hauteur 2 m

Pare-ballons

Dossier technique | Deauville
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Terrain multisports Deauville
Les options
Modules de sécurité complémentaires
(2/2)
Portillon d’accès :
Il permet l’entretien du terrain et le passage d’engins. Existe sur 1 ou 2 rangs
de hauteur et offre un passage libre de 2 m de large.
Passage P.M.R :
En remplacement d’une grille de main-courante, le passage P.M.R permet de
laisser circuler facilement des personnes à mobilité réduite sur l’installation
sportive.
Notre passage P.M.R est un module indépendant. Il s’intègre à n’importe
quelle section du terrain multisports et dispose d’un système de sas et d’une
barrière oscillo-battante.

Portillon d’accès

Passage P.M.R

Dossier technique | Deauville
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Terrain multisports Deauville
Guide d’entretien
Préconisations générales
Contrôles et vérifications
• Le matériel doit être entretenu régulièrement par son propriétaire :
- 1 mois après la mise en service, un premier re-serrage complet
doit être effectué.
- Vérifier régulièrement le bon serrage de la visserie au miniumum tous
les 3 mois, tous les mois en cas d’usage intensif. Effectuer les reprises
de peinture aux endroits qui seraient susceptibles d’avoir des impacts en
utilisant une peinture de teinte spécifié par le fabriquant.
- Toute pièce abimée doit être impérativement remplacée par une pièce
détachée spécifique à ce produit et exclusivement référencée par le
fabricant.
• Périodicité des vérifications de résistance et de stabilité de l’équipement :
- 2 ans après la mise en service
- Puis une fois par an minimum ou deux fois par an en cas d’utilisation
intensive
Nettoyage :
Les poudres thermodurcissables nécessitent, afin qu’elles conservent
longtemps leur aspect originel, l’observation de précautions élémentaires.
Par conséquent, le nettoyage des surfaces laquées doit être fait en respectant
scrupuleusement les principes suivants :
• Ne pas utiliser de média abrasif mais seulement un chiffon doux.
• Ne pas utiliser de produit agressif tel que solvant ou détergent alcalin mais
privilégier le nettoyage à l’eau ou bien l’utilisation d’un détergent à pH neutre
suivi d’un rinçage et d’un séchage soigné avec un chiffon absorbant.
• Prendre garde aux zones de rétention pouvant piéger les produits de
nettoyage.
• En cas de nettoyage haute pression, se limiter à 4 bars de pression.
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Les produits de nettoyage recommandés :
• Eau pure
• Eau savonneuse
• Détergent, pH neutre (de 5 à 8) + rinçage à l’eau + essuyage
Les produits de nettoyage interdits :
• Les produits abrasifs (type “Cif” et poudres à récurer)
• Les détergents alcalins (pH > 9)
• Eau de Javel
• Les acides sulfuriques, acétiques, nitriques, chlorydriques, oxaliques, etc.
• La soude, la potasse, l’ammonique, etc.
• Hydrocarbures et solvants : essence, acétone, toluène, xylène, etc.
Fréquence de nettoyage :
• Tous les 6 mois, quelque soit la localisation des ouvrages.
• Tous les mois impérativement dans un environnement corrosif ou pollué.
- Zone urbaine dense (centres-villes, grandes agglomérations)
- Zones industrielles
- Zones maritimes (0 à 20 km du littoral)
- Zones particulières (abords de piscine, par exemple)
• Rapidement après les interventions suivantes :
- Projection de sels de déneigement
- Pulvérisation d’engrais sur des terres agricoles proches
- Travaux de terrassement
L’ensemble des opérations de maintenance et d’entretien doivent être
consignées dans un cahier de maintenance.
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Annexes
Présentation de Metalu Plast

Notre métier

Notre histoire

Metalu Plast est un fabricant français de terrains de sport en accès
libre (soccer 5, multisports et padel), de clôtures sportives et d’équipements
sportifs.

Metalu Plast est le fruit de 38 ans d’expérience dans la fabrication
d’équipements sportifs.

Leader sur le marché français, toute notre production est fabriquée dans nos
locaux en Normandie. Nous expédions dans toute la France ainsi que vers
27 pays dans le monde.
Nous commercialisons nos produits exclusivement auprès des
professionnels, installateurs, artisans, distributeurs, VPCistes…
Nous proposons une vaste gamme de produits, pour tous les sports:
• Clôtures (pare-ballons, mains-courantes, portails, etc.)
• Terrains de sport (soccer, multisports, padel)
• Entraînement de rue (barres parallèles, barres de pompes, etc.)
• Badminton
• Basketball
• Football
• Abris de touche
• Handball
• Hockey
• Rugby
• Tennis
• Volleyball
• Sports d’eau (beach volley, beach football, beach tennis, kayak polo)
• Equipements sportifs (vestiaires, tribunes, etc.)
• Filets de sport

Site de Potigny
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L’industrie à la française constitue l’ADN de Metalu Plast et de ses équipes.
Plus que le savoir-faire au niveau de la conception, c’est la synergie des
compétences qui permet à Metalu Plast d’équiper aujourd’hui les plus
grands stades et les plus grands évènements sportifs, comme la
coupe du monde de football 2018 en Russie.
1980 : Création de Filmasport - Fabricant de filets de sport
1990 : Création de Metalu Plast - Fabricant de matériels de sport
1991 : Fabrication du 1er pare-ballons
1997 : Fabrication du 1er terrain multisports
2010 : Fusion de Filmasport et Metalu Plast
2012 : Création d’une agence à Lyon
2013 : Création du département international
2015 : Fabrication du 1er soccer
2017 : Création d’un bureau au Maroc

Site de Soliers
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Annexes
Quelques chiffres clés

14 millions €

de chiffre d’affaires en 2017

10 000 livraisons
par an

2 000 clients

Outils de production
2 sites de production
11 000 m² de locaux de production
4 000 m² de stockage de produits finis
7 quais de chargement/déchargement
500 m² de bureaux
6 centres de débit
20 postes de soudure
9 ponts roulants
1 cintreuse
5 rouleuses
4 grenailleuses
2 cabines de peinture
2 fours de 11 m et 12 m de long
1 atelier filet & pare-ballons

Matières premières/an

70 collaborateurs

1 600 t d’acier sendzimir
300 t d’acier noir
400 t d’aluminium
27 t de peinture
75 t d’emballage

Produits livrés/an

27 pays livrés
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3 000 buts de football
1 100 buts de handball
100 km de pare-ballons et main-courantes
150 terrains multisports et soccer
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Annexes
Nos engagements
Metalu Plast s’engage à centrer sa
vision autour de ses clients

Metalu Plast s’engage pour le
développement durable

• Espace client dédié sur www.metalu-plast.com
• Processus administratif clair, structuré et adapté au B to B
• Documentation d’aide à la commercialisation : plaquettes, catalogues,
fiches techniques, notices de montage, dossiers techniques
• Très haut niveau d’expertise pour les notes de calcul des clôtures, terrains
multisports, soccers et padels
• Bureau d’étude intégré
• Une logistique intégrée et adaptée à la gestion de vos chantiers

• Par une efficacité économique : grâce à une gestion saine et durable, sans
préjudice pour l’environnement et pour l’homme. Metalu Plast rémunère
dignement ses collaborateurs.
• Par une équité sociale : en participant activement au modèle social
Français. Le label “Origine France Garantie” en est un merveilleux témoin.
• Par une approche environnementale qualitative : en préservant les
ressources naturelles à long terme, en réduisant ses déchets, en privilégiant
le recyclage, en choisissant méticuleusement ses fournisseurs, et éliminant
le décapage chimique et les aérosols.

Metalu Plast s’engage à maintenir sa
stratégie commerciale

Metalu Plast s’engage à vous fournir
des délais d’expédition courts

• Pas de vente en direct aux clubs ni aux collectivités
• Respect du circuit de distribution et de ses partenaires commerciaux
• Vente, pose et maintenance par un réseau de distributeurs professionnels
et spécialisés.

• Un délai de livraison de 8 jours pour 60% de notre gamme sport
• Un délai de 3 à 6 semaines pour le matériel de sport fabriqué à la commande
• Un délai de 3 semaines pour les pare-ballons standards
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Le groupe Metalu Plast a été crée en 1980. Premier fabricant
français d‘équipements et de clôtures sportifs, la production
est réalisée sur 2 sites de 7500 m2 chacun, près de Caen.
Metalu Plast est un spécialiste de la clôture sportive surmesure tant pour l‘offre de main-courante que pour les
structures, les terrains multisports et les soccers. Nous
sommes aussi le premier fabricant français de buts et poteaux
pour le football, rugby, handball, volleyball et basketball.

SiÈGE :
ZI des Breholles 14540 Soliers - FRANCE
Service client : +33 (0)2 31 23 22 00
Agence Rhône-Alpes :
692 Avenue de la Libération
38290 La Verpillière - FRANCE
Agence : +33 (0)4 74 94 12 29
www.metalu-plast.com
info@metalu-plast.com

