
NOS ENGAGEMENTS, VOS RÉUSSITES

PARQUETS 
SPORTIFS



DES RÉPONSES SPÉCIFIQUES
POUR DES PARQUETS D’EXCEPTION

Le parquet d’une salle de sport est soumis à des 
agressions multiples et intenses : chocs, abrasion, 
tension. Il doit donc se conformer à des normes de 
résistance, de longévité et de sécurité très strictes.

C’est pourquoi nous avons conçu une gamme 
spécifique, avec une parfaite maîtrise de la 
glissance, de l’élasticité du film ou de sa résistance 
à un fort trafic : une offre adaptée pour répondre 
à toutes les problématiques des sols sportifs et des 
collectivités locales.

Nous vous proposons des systèmes complets de 
vitrification pour toutes les natures de parquets, 
des peintures de traçage aux teintes agrées pour 
le marquage des terrains, et des conseils pour un 
entretien optimal des parquets sportifs.

NOTRE OFFRE, VOS BESOINS

Embellir et protéger : 
vitrificateurs, peintures

Préparer la surface du bois :
primaires

Préserver la beauté du bois :
nettoyant, raviveur

 Le chêne : le grand classique
• Sous-couche technique anti-tanins pour permettre un système complet de vitrification en phase aqueuse 

sur bois à tanins.

• Une formulation qui bloque les tanins et évite l’apparition de taches causées par les remontées tanniques.

• Un aspect invisible qui préserve la tonalité naturelle des bois.

 Le hêtre : clair et résistant
Le hêtre est une essence claire et résistante, sans échardes, et donc bien adaptée à un usage en sols sportifs.  
Mais c’est une essence très absorbante.

• Sous-couche technique acrylique monocomposant en phase aqueuse.

• Modifie la nature du support poreux en comblant les différences d’absorption pour permettre un niveau de 
protection homogène et régulier sur toute la surface.

• Une texture crémeuse qui colmate le fond pour donner du garnissant.

• Un film non jaunissant et une formule renforcée en agents anti-UV pour éviter le jaunissement du bois.

HÊTRE ET CHÊNE : DES SOUS-COUCHES SPÉCIFIQUES



• Peinture polyuréthane à 2 composants en phase 
solvant, spécialement conçue pour le traçage au sol 
dans les salles de sport.

• Une texture thixotropée pour que la peinture ne 
coule pas entre les bandes de marquage.

• Peinture polyuréthane bicomposante en phase solvant pour béton, 
bois, polyester.

• Très bonne adhérence, grande résistance à l’abrasion et aux 
produits chimiques.

• Répond aux exigences de glissance de la  
norme EN 14904 : sols intérieurs multisports. 

• Aspect brillant.

• 12 teintes disponibles et teintes RAL  
sur demande.

PEINTURE DE TRAÇAGE

PEINTURES DE SOLS PU35

VITRIFIER À LA VITESSE DE LA LUMIÈRE

• Vitrificateur bi-composant à base de résines Polycarbonates ce qui lui confère une bonne résistance  
à l’impact et une grande transparence, mettant en valeur le parquet.

• Excellente résistance aux chocs, 250 fois plus résistant que le verre, permettant au vitrificateur de 
protéger le parquet durablement de toutes les agressions.

• Dispose du label EC1R attestant du faible niveau d’émission de COV

• 2 aspects : Satin et Finition américaine (brillant).

Une glissance adéquate permet au sportif de ne pas déraper de manière incontrôlée. Ces critères d’adhérence sont un compromis 
permettant la pratique de nombreuses disciplines sportives. C’est pourquoi notre vitrificateur PUR-T® Sport répond aux exigences 
de glissance de la norme EN 14904 : sols multisports intérieurs.

UN VITRIFICATEUR ADAPTÉ

RÉSISTANCE CHIMIQUE EXCEPTIONNELLE 
à l’usure et aux tâches

EXTRÊMEMENT RAPIDE 
durcissement à coeur instantané

Fini le temps où les parquets étaient immobilisés pendant des jours avant 
de remettre les locaux en service.

Avec UV-Time®, vos clients pourront réaménager immédiatement sans 
période de fermeture.

EXTRÊMEMENT SÛR
seulement 3g/L de COV, sans isocyanate

Jaune Bleu Rouge Blanc Noir



L’INDISPENSABLE POUR L’ENTRETIEN
La mise en place d’un procédé d’entretien et de 
nettoyage est indispensable pour protéger les salles de 
sport et l’investissement majeur qu’elles représentent 
pour les collectivités locales.

Nettoyage courant : balayage humide très essoré 
avec le  Nettoyant Parquets 5L spécial Salle de Sport.

Nettoyage occasionnel : localement sur les traces 
de chaussures ou gommes de ballons, utiliser le 
Nettoyant Intensif.

Régénération : utiliser le Raviveur Métallisant pour 
raviver l’éclat du vitrificateur et le protéger durablement.

Par nos conseils techniques et cette recommandation, vous 
pouvez constituer un dossier complet de préconisation en joignant 
les fiches techniques et les procès verbaux en vigueur dans le 
domaine de la vitrification des sols sportifs. 
Ces documents sont disponibles en ligne sur notre site internet 
www.plastor.com.
 

N’hésitez pas à contacter votre Chef de Secteur PLASTOR pour 
vous accompagner dans ces projets. 

Pour mettre en valeur le tracé des parquets sportifs sur lesquels le basket ball est pratiqué  
(environ 1000 parquets sportifs), il est désormais possible de différencier et mettre en valeur 
certaines zones du terrain comme la raquette et /ou la zone contenue à l’intérieur de la ligne des 
trois points. Pour ce faire, la FFBB a choisi de recommander nos produits afin de répondre au mieux 
aux exigences de tels chantiers.

La FFBB vous recommande l’utilisation  
des produits PLASTOR pour : 
· La vitrification 
· Les peintures de sols et de traçage 
· Les produits d’entretien. 
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SERVICE TECHNIQUE
Par téléphone du lundi au vendredi - de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
Téléphone : 03 84 35 00 10 - Par fax : 03 84 44 63 18
Par courrier : PLASTOR - Service Technique B.P 1 39210 Domblans

SERVICE COMMERCIAL
Commandes par Fax : 03 84 35 07 58
Commandes par mail : cecil.commandes@v33.com

SIÈGE SOCIAL
Téléphone standard : 03 84 35 00 33
Adresse : Rue de la Croix Bernard - 39210 Domblans - e-mail : plastor@v33.com

RETROUVEZ NOS SOLUTIONS SUR : WWW.PLASTOR.COM
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