
TERRAINS
MULTISPORTS

foot | basket | hand | volley



“ Aire de jeu sur-mesure en accès libre 
pour la pratique loisir du football, 

street soccer, basketball, handball, 
volley, tennis, badminton”



Sur-mesure : nombreuses possibilités
Résistance : poteaux Ø 102 mm
Grand choix d’options et de couleurs

Les Metalu +

 MAÎTRISE TECHNIQUE ET LOGISTIQUE
Notre équipe commerciale et notre bureau d’étude conçoivent un projet sur mesure et 
correspondant à votre cahier des charges. Notre équipe de production 100% intégrée fabrique 
le terrain (+ de 40 ans d’expérience) et nous l’expédions partout dans le monde grâce à notre 
département international.

 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Dimensions de la surface de jeu sur mesure
• Buts 3 x 2 m
• Structure : poteaux en acier galvanisé plastifié Ø 102 mm
• Fixation des grilles par brides aluminium moulées
• Visserie inox inviolable
• Tampon EPDM pour l’absorption du bruit et des vibrations
• Panneaux de basket demi lune en PEHD
• Cercle de basket en fer plat sans filet, hauteur 2,60 ou 3,05 m
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“ UN CONCEPT SPORTIF
ULTRA POLYVALENT”

 ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS
• Buts de basket supplémentaires (arrières ou latéraux)
• Portillon 1 ou 2 vantaux dans la palissade (1 m de haut)
• Portail 1 ou 2 vantaux dans la palissade (2 m de haut)
• Réhausse grille jusqu’à 4 m
• Réhausse pare-ballon jusqu’à 6 m
• Accès PMR indépendant sur les palissades ou côtés de but
• Côtés de buts barreaudés fermés, semi-ouverts ou avec passage anti-cycle
• Poteaux multisports (volley-ball, tennis, badminton)

3 REMPLISSAGES
DIFFÉRENTS,
DES POSSIBILITÉS
INFINIES !

 REMPLISSAGE
PANNEAUX BARREAUDÉS

 TERRAIN DEAUVILLE

 TERRAIN BROOKLYN

 REMPLISSAGE
PANNEAUX EN CAILLEBOTIS

 TERRAIN BORÉAL

 REMPLISSAGE
PANNEAUX EN BOIS 

OU PVC RECYCLÉ

• Passage anti-cycle
• Buts brésiliens
• Banc assis-debout
• Pans coupés dans les angles du terrain
• Filet de toit
• Range-vélos
• Installation sur platines

 DÉMARCHE ÉCO-RESPONSABLE
• Intégration totale de la chaîne de production
• Processus de fabrication non polluants : 
 Décapage mécanique 
 Huile de coupe spéciale 
 Peinture sans solvant
• Taux de recyclage élevé
• Traitement des déchets par filières spécialisées
• Respect de l’environnement de travail des salariés :  
 Filtrage des fumées de soudure 
 Protection auditive avec filtrage de fréquence 
 Postes adaptés 
 Formation continue

Le terrain multisports peut être installé 
dans de nombreux environnements, 
et tous les types de sol sont adaptés : 
gazon naturel ou gazon artificiel, 
revêtement synthétique, terre battue, 
enrobé, béton, asphalte...

 AUTRES COULEURS 
    SUR DEMANDE

 COULEURS BRILLANTES 
    STANDARD

RAL 8014RAL 5002 RAL 9010

RAL 3000 RAL 6005 RAL 9005

RAL 5015RAL 1023 Gris Metalu 

RAL 5017

RAL 2011 RAL 6018 RAL 7005

RAL 3003 RAL 6019 RAL 7016

RAL 5012 RAL 6028 RAL 7036

 COULEURS TEXTURÉES 
    STANDARD

RAL 9010

RAL 1028 RAL 5003 RAL 6019

RAL 3000 RAL 6005 RAL 7016

RAL 5015 RAL 9006 RAL 9005
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www.metalu-plast.com

 SIÈGE

ZI des Breholles 14540 Soliers - FRANCE
Service client : +33 (0)2 31 23 22 00
info@metalu-plast.com

 AGENCE RHÔNE-ALPES

13 ZA du Buisson rond 
38460 Villemoirieu - FRANCE
Agence : +33 (0)4 74 94 12 29

 AGENCE CASABLANCA

40 rue Omar Riffi
21000 Casablanca - MAROC
Agence : +212 (0)689 388 680

Metalu Plast est un fabricant d’équipements sportifs, de clôtures sportives et de terrains multisports depuis + de 40 ans. 
Acteur clé dans le domaine du sport, Metalu Plast est reconnu dans le monde entier et leader sur le marché français.

Metalu Plast a entièrement internalisé sa chaîne de production, de la réception de la matière première jusqu’à l’expédition, en passant 
par la transformation, le traitement de surface, la plastification et l’emballage. Cette maîtrise de la fabrication permet d’optimiser 
la qualité des produits, d’optimiser les délais d’expédition, et d’améliorer constamment la qualité de ses services.

Metalu Plast détient deux labels essentiels : le label Organisme Exportateur Agréé, qui est un gage de professionnalisme auprès 
des services douaniers et permet de faciliter les échanges internationaux, et le label Origine France Garantie, qui est un gage de 
qualité de production.

Metalu Plast offre une série de services d’accompagnement à la réalisation de vos projets : aide à la conception, aide à la vente 
et aide à la mise en oeuvre... Le bureau d’étude interne et notre service commercial conçoivent des terrains selon vos cahiers 
des charges et proposent des solutions sur-mesure. Et vos équipes sur place bénéficient des meilleurs outils : notices et 
plans de montage, conseils d’entretien, garanties...


