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UNE ÉQUIPE DE PROFESSIONNELS
À VOTRE SERVICE

❚ DEVIS ET SUIVI DE PROJET
Du projet jusqu’à la réalisation, du standard à la personnalisation, notre 
équipe technico commerciale et notre bureau d’études vous accompagnent.

❚ LA LIVRAISON
Un service logistique s’occupe d’acheminer les éléments de vos terrains 
jusqu’au site d’installation.

❚ L’INSTALLATION
EPS CONCEPT assure la pose complète de vos installations pour des ter-
rains clé en main.

❚ LA GARANTIE ET LA MAINTENANCE
Une garantie de 2 ans sur nos produits et une équipe de maintenance à votre 
service.

❚ LA MOBILITÉ
EPS Concept assure la mise en place des 
équipements réalisés pour vos infrastructures 
sportives partout en France, en Europe
et partout dans le monde.

● Padel  ●



PADEL

- Portes adaptables 
- Contrôle d’accès 
- Gazons synthétiques 
- Bancs…

Nous consulter.

- Éclairage : système LED 
Possibilité d’adapter un système 
connecté pour ON/OFF,  
réglage automatique de la 
luminosité, extinction automatique 
des spots.

OPTIONS
SUR DEMANDE

CARACTÉRISTIQUES
 EPS CONCEPT a conçu des infrastructures en conformité avec les 
exigences de la Fédération Internationale de Padel et de la Fédération 
Française de Tennis.

Un court de padel fait 200 m² 
soit 20.00 m x 10.00 m (cotes 
intérieures terrains) 
Hauteur : 4.00 m sur les largeurs  
3.00 m sur les longueurs

ll est composé de :
- une ossature métallique avec 
traitement anti-corrosion garantie 15 
ans
- un grillage rigide en treillis soudés 
en maille 50 mm
- des panneaux en verre securit

Le padel se pratique en général sur une 
surface de jeu en gazon synthétique 
sablé.
Il peut également se pratiquer sur dalle 
polypropylène ou tous autres supports 
adaptés.
Devis sur demande.

La surface permet une offre de loisirs 
multisports (pratique du mini-tennis, du 
tennis ballon et du badminton).
Les dimensions d’un terrain de Padel 
permettent la pratique du beachtennis en 
entrainement.

 STRUCTURE MÉTALLIQUE 
Structure en aluminium, laquée en RAL 7016 (gris mat texturé) composée de : 
- plaques d’ancrage en acier galvanisé à chaud, recouvertes par les profilés  
aluminium 
- poteaux d’angle en profilé aluminium 
- poteaux support vitre en profilé aluminium 
- poteaux support grillage en profilé aluminium 
- poteaux support éclairage en profilé aluminium intégrés dans la structure, hauteur 6.50 m.

 

 PANNEAUX GRILLAGÉS 
Panneaux grillagés électro soudés. 
En acier S235-JR  + protection thermolaquage haute densité  
coloris RAL 7016 texturé.  Aucun risque de blessure.

 PANNEAUX VERRE 
Verre épaisseur 10 mm (12 mm sur demande en supplément). 
Panneaux de 3.00 x 2.00 m en verre sécurit trempé. 
Processus de fabrication selon la norme EN 12150-1 : Le verre est chauffé à plus de 
700°C avant d’être refroidi rapidement à température ambiante permettant de lui garantir 
son aspect sécurité.

Raccordement partie verre et aluminium par insertion d’une cornière 
montée sur rail en partie haute et basse.
Systéme permettant d’ajuster les vitres en hauteur.
Protection des points de contact :
- du verre avec les vis par manchon isolant en polyamide
- du verre avec le métal par application d’un joint mousse en 
polyéthylène, 1 face adhésive.

 FIXATIONS 
Tous les éléments de fixation sont en acier inoxydable A4/A2, évitant toute corrosion.

La structure est fixée au sol à l’aide de goujons d’ancrages recouverts d’un cache écrou.

 FILET 
 Filet officiel de Padel dimensions 10m x 0.92 m fil 3mm. 
Tension par vis à œil sans fin aux 2 extrémités. Aucun risque de blessure.     


