
ÉQUIPEMENTS DE SOLS
SPORTIFS
LOISIRS



BUTYSPORT Le terrain de sport écologique
Le terrain de sport en gazon synthétique est désormais indissociable du monde sportif.

DRAINANT - LESTANT - IMPUTRESCIBLE - 
THERMORÉGULANT

 Utilisation du terrain de sport
Le sol synthétique Butysport est composé 
d'une sous-couche amortissante recouverte 
d'un gazon artificiel lesté avec le CocoSand.  
Il offre une qualité de jeu constante et  
des sensations de jeu identiques au terrain 
en gazon naturel.

Le sol Butysport en gazon synthétique 
est toujours praticable dans de bonnes 
conditions, il peut être utilisé 24 heures  
sur 24 et 7 jours sur 7.

C’est une surface de jeu insensible  
aux conditions météorologiques.

Par temps humide, le terrain Butysport en 
gazon synthétique est correctement drainé.  
Il supprime les problèmes liés à l’humidité, 
les flaques, la boue et les zones mises à nu.

Le temps sec n'a aucune répercussion sur  
la qualité du sol Butysport.

Le remplissage et le lestage avec le  
« CocoSand » (mélange fibre de coco/sable 
rond) permet la rétention de l’humidité. 
L’été ce procédé garde la fraicheur et évite  
les brûlures.

Température, moins 4 à 6° sur le terrain 
Butysport par rapport à celle d’un terrain 
synthétique traditionnel.

Grâce au Butysport, vos entraînements et 
rencontres sportives se déroulent sans subir 
les aléas liés aux intempéries.

  Entretien et longévité  
du terrain Butysport
Un sol sportif type Butysport avec gazon 
synthétique demande 2 à 3 fois moins 
d'entretien qu’un gazon naturel.

Sa durée d’utilisation est de 50 heures par 
semaine en moyenne contre 6 à 10 heures  
en gazon naturel. Sa longévité est de 
10 à 15 ans en conservant ses propriétés 
techniques sportives.

Il permet une économie d’eau d’environ 
3200 m3 par an, soit l’équivalent  
d’une piscine olympique.
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 Description du BUTYSPORT
Constructeur de sols sportifs, nous vous apportons un service complet, de l’étude du projet  
à sa réalisation.

Gazon synthétique brins  
en polypropylène

Sous-couche en Butyl

 Maintenance simplifiée
En cas de points usés par exemple dans les buts, le changement du sol synthétique est très rapide  
et ne bloque pas le terrain. Il ne nécessite pas de grosses interventions.

Le terrain de sport Butysport en gazon synthétique permet une utilisation intensive sur une durée 
plus importante.

Stabiroll géotextile armé ou non

PRODUIT COMPOSITION CARACTÉRISTIQUES

BUTYSPORT
Application Multisport

Stabiroll géotextile armé ou non-armé Selon la nature du sol

Sous-couche amortissante Épaisseur adapté au type de sport

Gazon Épaisseur adapté au type de sport

CocoSand mélange fibres de coco et sable rond 25 à 30 mm

Piste Athlétisme 100 m*  
Piste multi couloirs 4 m

Stabiroll géotextile armé ou non-armé Selon la nature du sol

Sous-couche amortissante 20 mm

Gazon 15 mm

*Bandes blanches aiguilletées 50 M mini.

Terrassement (selon le type de sol)

Fibres de coco naturel
Sable rond naturel
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BUTYPLAY revêtement de sol de Loisirs
Aire de jeux, sol amortissant, sécurisé et décoratif.

 Sécurité et esthétique
Le Butyplay est la solution idéale pour 
l’aménagement de vos aires de jeux. 
Il répond aux exigences de sécurité, tout 
en se fondant esthétiquement dans 
le paysage existant.

Notre sol pour aire de jeux Butyplay est 
composé d'une sous-couche amortissante 
et de gazon synthétique. Il est validé par 
test HIC* pour la sécurité des enfants en cas 
de chute.

L’épaisseur du sol est adaptable selon 
la hauteur de chute nécessaire.

 Fiabilité et simplicité
Pas besoin de réaliser une chape ciment pour 
la pose du revêtement.

Entièrement perméable ce sol évite la 
stagnation d’eau sur votre aire de jeux.

Le gazon synthétique est lesté de 10 mm de 
sable rond.

Le Butyplay pour aire de jeux est composé 
d’une sous-couche Butyl, souple, perméable 
et non poreuse elle est recouverte d’un gazon 
synthétique. Ce sol allie confort, souplesse 
et sécurité.

Surface idéale pour les enfants car elle ne 
chauffe pas avec les rayons du soleil.

Le Butyplay est un sol résistant aux intempéries, 
aux variations de température et aux passages 
intensifs des enfants.

Ce sol ne nécessite pas d'entretien particulier.
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 Description du BUTYPLAY
Constructeur de sols pour les loisirs, nous vous apportons un service complet, de l’étude 
du projet à sa réalisation.

Terrassement (selon le type de sol)

Gazon synthétique
avec ou sans sable rond

 BUTYSPORT / BUTYPLAY
• Produit Éco-conçu
• Labellisé économie circulaire
• Recyclable

Nous travaillons à partir de matières premières (Butyl) que nous revalorisons pour produire les sous-couches 
de nos sols sportifs, dans une démarche d’éco-conception.

Produit Éco-conçu, totalement stable dans son environnement (aucune pollution connue détectée).

DESCRIPTION PRODUIT TEST HIC*

Loisirs 20 mm 0,50 m

BUTYPLAY 30 mm + gazon 24 mm 1 m

BUTYPLAY 50 mm (2 x 25 mm)+ gazon 24 mm 1,50 m

BUTYPLAY 65 mm (30 mm + 35 mm) + gazon 24 mm 1,70 m

BUTYPLAY 80 mm (25 + 25 + 30 mm) + gazon 24 mm 2 m

*Test APAVE / usine / hauteur de chute critique: ne dispense pas des obligations réglementaire sur site. Sous couche 
BUTYPLAY/BUTYSPORT : mélange de caoutchouc haute résilience Butyl et Technigom.

Sable rond naturel

Sous-couche en Butyl

Sable rond naturel

Stabiroll géotextile armé ou non
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 SOL FITNESS
Notre sol souple répond également  
aux exigences de sol de fitness en intérieur 
ou extérieur sous divers agrès avec un gazon 
de couleur personnalisable.

Ce revêtement écologique est fabriqué à 
partir de matériaux revalorisés et durables.

 APOLLON
Dalle en caoutchouc pour protéger les sols  
en salle de musculation, fitness, ...

Antidérapante, anti-vibration, elle amorti les 
chocs au sol (barre de musculation, haltères, ...).

C’est un excellent isolant phonique, elle réduit 
les bruits.
Ce sol souple limite les impacts sur les 
articulations lors des déplacements et sauts.

• Dalle puzzle 1 m x 1 m x 17 mm.
• Surface antidérapante.

 CHALLENGER
Challenger pour sécuriser des aires de loisirs 
contre les glissades, comme par exemple  
les arrivées ou bien les départs de téléski,  
les tours de patinoire...

• Caillebotis caoutchouc.
• Dimensions 1 m x 1,5 m x 23 mm.
•  Livré avec 4 connecteurs de caillebotis  

par plaque.
• Permet de couvrir de grande zone rapidement.
• Facile à installer.

 NOUMÉA
Les dalles de jeux en caoutchouc sont 
conçues pour offrir aux enfants  
un environnement de jeu sécurisé.  
Elles sont antidérapantes, amortissantes  
et drainantes.

• Dalle bord droit 1 m x 1 m x 40 mm.
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 BLOC ATHÉNA
Athéna bloc en caoutchouc 
pour réaliser des murs de stand de tir 
pour les zones d’entraînement ou de loisirs 
dans des conditions d’utilisation optimum.

Il permet de stopper les projectiles pour 
les sports de tir, exemple tir à l’arc ou bien 
tir à balles réelles et au plomb. Densité 
adaptée aux différents projectiles.

• Bloc dimensions 500 mm x 250 mm x 200 mm.
• Densité 1000 kg/m3.
• Poids 25 kg.

 BLOC WHITE
Bloc White permet des utilisations à l’infinie. 
Densité adaptée aux balles.

Montage d’obstacles pour du paintball, 
des cabanes, des murs, des formes diverses 
et variées.

Aménagement divers pour de l'événementiel.

Sécuriser les bords de chemin d'accès piétons 
ou motorisés.

 BLOC ATHÉNA / BLOC WHITE
Deux matières différentes issues de revalorisation, pour des densités adaptées aux diverses utilisations.
Facilité de pose, grâce à la forme type LEGO pour monter des murs ou cibles.

• Produit Éco-conçu
• Labellisé économie circulaire
• Recyclable

Nous travaillons à partir de matières premières que nous revalorisons pour produire les blocs 
Athéna, les blocs White, dans une démarche d’éco-conception.

Produit Éco-conçu, totalement stable dans son environnement (aucune pollution connue 
détectée).
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Contacts :
• M. Julien MERLIER 06 70 28 86 03
• M. Thomas ARTAULT 06 20 19 67 88

ZI de la Sangle - Impasse de la Côte - 44390 NORT-SUR-ERDRE

Tél. : +33 (0)2 40 72 12 30 - Fax : +33 (0)2 40 72 25 03
Mail : contact@ba-loisirs.com - www.ba-loisirs.com
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