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Nous vous présentons donc ici les caractéristiques principales de la couverture
amovible pour terrains de padel qui sera positionnée sur votre projet.
La Structure porteuse :
Réalisée sur base d’une structure métallique déportée qui viendra encadrer votre
court, cet ouvrage autoporté sera totalement indépendant de l’éxistant et sera
seul à supportr la descente de charges de la couverture.
Réalisée à base de tubes rond de 110x5mm reliés par des IPN de 200mm, cet
ensemble sera galvanisé et thermolaqué (teinte de votre choix dans la gamme
RAL), offrant ainsi un faible besoin de maintenance, une grande longévité et
résistance aux éléments naturels.
La couverture :
Elle est réalisée avec des arcs en profils de 100x40x2mm (à préciser selon calcul
NV65 à réaliser) sur lesquels une toile PVC translucide de 600g/m².
L’ensemble représentant une masse d’environ 2 800Kg.
Le tout étant actionné par un moteur triphasé permettant une ouverture centrale
(chaque demi court se rabattant sur le fond du terrain). Il est aussi prévu un
système de sécurité actionnant l’ouverture de la couverture lorsque le vent ateint
une certaine vitesse afin d’éviter toute dégradation de l’installation.
Le périmètre :
La couronne périmétrique ainsi que les latéreaux seront réalisés en toile PVC
translucide haute résistance de 200g/m² et maintenue par des baguettes de
tension.
La jonction entre deux couvertures de terrains sera compblée par un système de
récupération des eaux pluviales (Voir visuels en page suivante).
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Pour mieux vous permettre d’apréhender le projet, nous vous présentons
quelques visuels pris au cours d’un chantier similaire réalisé en 2018 :
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Vues de l’ensemble :
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Le système de récupération des eaux de pluie qui permet de couvrir les couloirs
entre les terrains :
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