Des centaines d’autres possibilités à
découvrir auprès de nos conseillers

Aires ludiques et sportives
Équipements sportifs
Mobilier urbain
Entretien des aires de jeux

PME Bretonne

spécialisée dans les aires

ludiques et sportives, nous intervenons sur tout
le Grand Ouest de la France grâce à la situation
de nos équipes de pose à Lorient, Ploërmel et
Nantes.

Nous imaginons

et installons vos aires de jeux suivant vos contraintes

techniques et budgétaires tout en respectant les normes et réglementations.
Forte d'une expérience de plus de douze ans dans l'installation d'aires
de jeux et de structures sportives, l'équipe de pose est composée d'ouvriers
qualifiés et formés aux normes et techniques de pose. L'accent est mis également
sur le respect de l'environnement à chaque phase de l'installation mais aussi sur le
choix de nos produits et matériaux.
Enfin, nous proposons l’entretien et la maintenance de vos aires de jeux, afin que
les utilisateurs puissent en profiter agréablement et en toute sécurité.

Une aire de jeux bien suivie est un gage de
sécurité et de longévité !
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Construisons votre projet...

...Ensemble !
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Les panneaux ludiques
D’autres modèles à venir !

Panneaux ludiques
Sur poteaux ou en fixation murale nos panneaux de jeux
en PEHD sont résistants et ludiques.
Apprendre l’heure, l’anglais, jouer, tout est possible !
Choisissez la langue des textes, français, anglais, ou même
Breton !
Vous souhaitez créer vos propres panneaux de jeux ?
C’est possible ! Contactez-nous...

Composez votre propre panneau avec plusieurs jeux !
Des dizaines de combinaisons possibles
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* Aires ludiques

Aires ludiques

Les circuits de billes et voitures
Circuits billes et petites voitures
Deux concepts !
- Des circuits réalisés sur site en granulats de caoutchouc amortissant (EPDM),
- Des circuits sur gazon synthétique de 50mm, très confortable, avec la piste en granulats de
caoutchouc amortissant (EPDM) incrustée. (Possibilité d’expédition sur la France, prêt à poser par vos
soins).
Les circuits comportent des obstacles, ponts, tunnels, lacs, rampes, etc...
Des dimensions standards ou sur-mesure pour s’adapter à votre environnement et votre budget.
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Aires ludiques
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Tracés en résine thermocollée
- 3 à 5 fois plus résistant que la peinture !
- Couleurs vives
- Des multitudes de formes ludiques et pédagogiques
- Des projets sur-mesure, jeux logos, parcours, etc...

!
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Des kits

Expédition sur toute la France

Kits de tracés thermocollés
Réalisez vos tracés vous même pour gagner en budget !
Chaque kit comprend :
- Les jeux choisis
- une notice détaillée pour la réussite de la pose et une assistance téléphonique si besoin.
- un chalumeau à allumage automatique avec détendeur
- Le primaire d'accrochage, un rouleau avec manche, une craie de marquage
Une bouteille de gaz propane est nécessaire, celle-ci n'est pas fournie.
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Les tracés au sol

Aires ludiques

Les sols amortissants et décoratifs
Sols amortissants
Couleurs standards rouge, vert, beige.
Autres couleurs sur demande.
Épaisseur selon hauteur de chute.
Possibilité de motifs incrustés.
Pose sur enrobé, dalle béton ou grave
compactée.

Nouveau : Des bosses et
des modules en 3D !
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Aires ludiques
Gazon synthétique
Couleur standard vert. Autres couleurs sur
demande.
Possibilité de sous-couche amortissante
selon hauteur de chute.
Possibilité de motifs incrustés.
Pose sur enrobé, dalle béton ou grave
compactée.

Dalles alvéolaires
Couleurs standards noir, vert.
Hauteur de chute jusqu’à 2,50 m.
Pose sur herbe, l’herbe repousse à travers et
les dalles ne se voient presque plus.
Pour garder un environnement naturel tout
en évitant les zones boueuses.

Autres possibilités
En fonction de votre projet, notre conseiller
peut vous proposer d’autres solutions. Gravier, sable, copeaux, dalles EPDM pré-fabriquées, etc...
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Aires ludiques

Les maisonnettes

Ref. : MON30
Tranche d’âge : + 9 mois
Hauteur de chute : 12,5 cm
Zone d’impact : 21,5 m2
Structure: Acier inoxydable
- Panneaux: PEHD (Polyéthylène de haute
densité) 13 et 19 mm.
- Glissière: Acier inoxydable 58cm
- Plateformes et toit : Contreplaqué Phénolique antiglissante 15 mm.
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- Hublot : Polycarbonate, incassable
- Miroir : Polystyrène, incassable

Ref. : 0824
Tranche d’âge : 1 à 8 ans
Hauteur de chute : -60cm
Zone d’impact : 17,55 m2
Panneaux et toit : PEHD

Ref. : RB1203
Tranche d’âge : 1 à 8 ans
Hauteur de chute : -60 cm
Zone d’impact : 24,8 m2
Panneaux et toit : Robinier
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Ref. : J636
Tranche d’âge :+1an
Hauteur de chute : 0,60m maxi
Zone d’impact : 15,9 m2
Poteaux : acier galvanisé peint
Toits et planchers: HPL

Tous nos jeux sont certifiés

Ref. : 3001-1
Tranche d’âge : 1 à 8 ans
Hauteur de chute : 59 cm
Zone d’impact : 25,6 m2
Construction galvanisé thermolaqué
ou acier inoxydable de profil 80x80mm.
- Toit et panneaux latéraux en plaque HDPE.
- Plates-formes et murs d’escalade en
plaque HPL antidérapante et imperméable.
- Panneaux de musique en HDPE durable et
plaque HPL, résistants aux conditions
météorologique.
- Hamac en caoutchouc avec renfort textile.
- Chaînes en acier inoxydable calibrées,
empêchant le coincement des doigts.

Ref. : Crooc 0305
Tranche d’âge : de 3 à 12 ans
Hauteur de chute : 90 cm maxi
Zone d’impact : 32,58 m2
- Structure et glissière en acier inoxydable.
- Poteaux de 80 x 80 mm
- Panneaux, toits, plates-formes en PEHD ou
HPL
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Ref. : R5015
Tranche d’âge : 1 à 6 ans
Hauteur de chute : 20 cm
Zone d’impact : 18 m2
- Polyéthylène haute densité de 19mm
d'épaisseur, sans entretien et antigraffiti. Pièces métalliques en acier galvanisé.
- Petite maison avec boutique. Avec
fenêtres, sièges et boutique dans un côté.
Avec decoration éducative/didactique
gravée.

Tous nos jeux sont certifiés

Ref. : RB 1201
Tranche d’âge : + 1 ans
Hauteur de chute : - 59 cm
Zone d’impact : 18,3 m2
- Structure en robinier
- bois acacia d’un diamètre de 18cm.
- Panneaux latéraux en plaque HPL.

Ref. : R5056
Tranche d’âge : 1 à 6 ans
Hauteur de chute : 0 cm
Zone d’impact : 18,50 m2
- Polyéthylène haute densité,́ sans
entretien et antigraffiti.
- Pièces métalliques en acier galvanisé.
- Petite Maison Spooky Gloutonne. Avec
fenêtres, sièges et décoration gravée.
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D’autres jeux pour les petits

Ref. : R5200
Tranche d’âge : 0 à 6 ans
Hauteur de chute : 11cm
Zone d’impact : 16,2 m2
- Polyéthylène haute densité, libre
d'entretien et antigraffiti.
- Polycarbonate
- Parties métalliques en acier galvanisé.
Visserie en acier inoxydable
- Tunnel, miroir sphérique, spirale
hypnotique, disque tournant avec des
particules multicolore, barre avec des
lettres et des numéros mobiles, barre avec
des pièces géométriques tournantes et
déplaçables, papillon glissant, jeu du temps
et hublot de couleur.

Ref. : 0825
Tranche d’âge : +3 ans
Hauteur de chute : 90 cm
Zone d’impact : 38,6 m2
- Construction en acier galvanisé à chaud et
peint par un processus de poudrage ou
galvanisé à froid et peint par un procecessus
de poudrage.
- Toits, panneaux latéraux en plaque HDPE
ou HPL durable resistants aux intémpéries.
Passage tubulaire à double paroi en
polypropylène.

Ref. : R5026
Tranche d’âge : 1 à 9
ans Hauteur de chute : 49 cm
Zone d’impact : 16 m2
- Panneaux en polyéthylène haute
densité, sans entretien et antigraffiti.
- Décoration gravée.
- Table avec deux fauteuils et deux

Possibilité de dessiner

bancs. La table peut être utilisée

à la craie !

comme ardoise.
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Les structures de jeux pour les tout petits
Gamme bois et PEHD :
Au choix, glissière Inox ou Polyéthylène

Ref. : 1502
Tranche d’âge : 1 à 8 ans
Hauteur de chute : 1,20 m
Zone d’impact : 22,9 m2
- Structure en Pin laqué Poteaux de 90x90mm
- Toits, panneaux latéraux en HDPE ou HPL résistant
aux intempéries.
- Rampes et ponts revêtus de caoutchouc antidérapant.
- Fenêtre de labyrinthe en polycarbonate, boules en
matière synthétique.

Ref. : 1434
Tranche d’âge : 1 à 8 ans
Hauteur de chute : 1 m
Zone d’impact : 19,5 m2
Structure en Pin laqué Poteaux de 90x90mm
- Ancrage métallique en acier galvanisé à chaud
protégeant le bois du contact direct avec le sol.
- Plates-formes et marches en contreplaqué ou
plaque HPL antidérapant et imperméable
durable.
- Toits, panneaux latéraux en plaque HDPE ou
HPL.
- Toboggan en acier inoxydable avec panneaux
latéraux durables en HDPE ou HPL.

Ref. : 1433

Tranche d’âge : 1 à 9 ans
Hauteur de chute : 1 m
Zone d’impact : 25,1 m2
Structure en Pin laqué Poteaux de 90x90mm
- Ancrage métallique en acier galvanisé à chaud
protégeant le bois du contact direct avec le sol.
- Plates-formes et marches en contreplaqué ou
plaque HPL antidérapant et imperméable durable.
- Toits, panneaux latéraux en plaque HDPE ou HPL.
- Toboggan en acier inoxydable avec panneaux
latéraux durables en HDPE ou HPL.
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Ref. : MON60
Tranche d’âge : + 9mois
Hauteur de chute : 1m
Zone d’impact : 32 m2
Structure: Acier inoxydable
- Panneaux: PEHD (Polyéthylène de haute
densité) 13 et 19 mm.
- Glissière: Acier inoxydable 58cm

Ref. : MON60B
Tranche d’âge : + 9mois
Hauteur de chute : 1 m
Zone d’impact : 17,7 m2
Structure: Acier inoxydable
- Panneaux: PEHD (Polyéthylène de
haute densité) 13 et 19 mm.
- Glissière: Acier inoxydable 58cm
- Plateformes : Contreplaqué Phénolique
Antiglissant 15 mm.

Ref. : FLORI
Tranche d’âge : 2 à 10 ans
Hauteur de chute : 1 m
Zone d’impact : 37,3 m2
Poteaux : acier galvanisé peint
Toits et planchers: HPL
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Gamme métal :
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Ref. : 0110
Tranche d’âge : de 1 à 8 ans
Hauteur de chute : 1 m
Zone d’impact : 27,2 m2
- Structure en acier inoxydable ou en acier
galvanisé et finition poudre polyester.
Poteaux de 80 x80 mm
- Plates-formes et marches en contreplaqué
ou plaque HPL antidérapant, résistant aux
intempéries.
- Toits et panneaux latéraux en plaque
HDPE ou HPL.
- Barres et mains courantes en acier
inoxydable.
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Tous nos jeux sont certifiés

Ref. : 0111
Tranche d’âge : de 1 à 8 ans
Hauteur de chute : 1 m Zone
d’impact : 21,8 m2
- Structure en acier inoxydable ou en acier
galvanisé et finition poudre polyester.
Poteaux de 80 x80 mm.
- Plates-formes et marches en contreplaqué
ou plaque HPL antidérapant, résistant aux
intempéries.
- Toits et panneaux latéraux en plaque
HDPE ou HPL.
- Cordes en acier recouvert d’une tresse
polypropylène .
- Barres et mains courantes en acier
inoxydable.
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Ref. : 0113
Tranche d’âge : de 2 à 6 ans
Hauteur de chute : 1 m
Zone d’impact : 69 m2
- Structure en acier inoxydable ou en acier
galvanisé et finition poudre polyester.
Poteaux de 80 x80 mm
- Plates-formes et marches en contreplaqué
ou plaque HPL antidérapant, résistant aux
intempéries.
- Toboggan en acier inoxydable avec
panneaux latéraux durable en HDPE ou HPL.
- Toits et panneaux latéraux en plaque HDPE
ou HPL.
- Cordes en acier recouvert d’une tresse
polypropylène .
- Barres et mains courantes en acier
inoxydable.

Tous nos jeux sont certifiés

Ref. : 1724
Tranche d’âge : de 1 à 8 ans
Hauteur de chute : 1 m Zone
d’impact : 29,6 m2
Poteaux : acier galvanisé peint
Toits et planchers: PEHD/HPL

Ref. : FLORI 4
Tranche d’âge : de 2 à 10 ans
Hauteur de chute : 1,20 m maxi
Zone d’impact : 39,8 m2
Poteaux : acier galvanisé peint
Toits et planchers: HPL
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Ref. : 1702
Tranche d’âge : de 1 à 8 ans
Hauteur de chute : 1,20 m maxi
Zone d’impact : 23,8 m2
Poteaux : acier galvanisé peint
Toits et planchers: PEHD/HPL

Ref. : 0109
Tranche d’âge : de 1 à 8 ans
Hauteur de chute : 1m
Zone d’impact : 32,7 m2
- Structure en acier inoxydable ou en acier galvanisé et
finition poudre polyester.
- Poteaux de 80 x 80 mm
- Les panneaux et toits sont faits de plaques de HDPE
ou de HPL résistantes aux conditions atmosphériques
- Plates-formes en contreplaqué hydrofuge et
imperméable à l'eau ou en plaque HPL
- Vis recouvertes de capuchons en plastique;
- Glissière en acier inoxydable;
- Cordes en acier tressées avec du PP
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Ref. : 0413-1
Tranche d’âge : de 3 à 14 ans
Hauteur de chute : moins de 0,60 m
Zone d’impact : 47,96 m2
Structure en acier galvanisé avec peinture
polyester.
Panneaux en HPL ou PEHD
Filets en polypropylène avec âme en acier.

Ref. : B7115
Tranche d’âge : de 1 à 8 ans
Hauteur de chute : 1 m
Zone d’impact : 34,09 m2
- Ossature en acier inoxydable
- Les panneaux et toits sont faits de
plaques de HDPE ou de HPL résistantes
aux conditions atmosphériques
- Toboggan en acier inoxydable

Tous nos jeux sont certifiés

Ref. : B7117
Tranche d’âge : de 1 à 8 ans
Hauteur de chute : 1 m
Zone d’impact : 34,09 m2
- Ossature en acier inoxydable
- Les panneaux et toits sont faits de
plaques de HDPE ou de HPL résistantes
aux conditions atmosphériques
- Toboggan vert en plastique durable,
plaque latérale en polyéthylène
- Toboggan en acier inoxydable

19

Aires ludiques

enturiers !
Le parco urs des petits av

Aires ludiques

Ref. : B2028
Tranche d’âge : de 1 à 8 ans
Hauteur de chute : 1 m
Zone d’impact : 34,09 m2
- Ossature en acier inoxydable
- Les panneaux et toits sont faits de
plaques de HDPE résistantes aux
conditions atmosphériques.
- Toboggan en acier inoxydable
- Corde d’escalade

Gamme robinier :

Ref. : RB1203
Tranche d’âge : + 1 an

La cabane des musiciens

Hauteur de chute : -60cm
Zone d’impact : 26,3 m2
- Structure en robinier, bois acacia très
durable d’un diamètre de 18 cm s a n s
arrêtes vives.
- Plates-formes en robinier.
- Xylophones composé de tuyaux en
aluminium et plaque HDPE durable et
résistant aux intempéries, caoutchouc avec
renfort textile.
- Télescope en acier inoxydable et plaque
en PEHD.
- Fleurs réalisées en plaque HPL durable et
résistants aux intempéries.
- Vis recouvertes de capuchons en plastique
et/ ou de vis en acier inoxydable.
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Tous nos jeux sont certifiés

Ref. : RB1206
Tranche d’âge : + 2 ans
Hauteur de chute : 1m
Zone d’impact : 45 m2
- Structure en robinier, bois acacia très
durable d’un diamètre de 18 cm s a n s
arrêtes vives.
- Plates-formes, passerelles, panneaux
latéraux en robinier.
- Toits en robinier.
- Toboggan en acier inoxydable.
- Télescope en acier inoxydable et plaque
PEHD durable et résistants aux
intempéries.
- Cordes en acier recouverts d’une tresse
en polypropylène, connectées entre elles
par des éléments en plastique durable.

re 5 et 9 enfants
Des structures pouvant accueillir ent

Ref. : RB1207
Tranche d’âge : + 2 ans
Hauteur de chute : 1m
Zone d’impact : 45 m2
- Structure en robinier, bois acacia très
durable d’un diamètre de 18 cm sans arrêtes
vives.
- Plates-formes, passerelles, panneaux
latéraux en robinier.
- Toits en robinier
- Toboggan en acier inoxydable
- Éléments mobiles en plaque HPL durable et
résistant aux intempéries.
- Pont réalisé en caoutchouc de première
qualité et certifié avec renfort textile.
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Ref. : RB1233
Tranche d’âge : + 2 ans
Hauteur de chute : 1,10m
Zone d’impact : 33,4 m2
- Structure en robinier, bois acacia très
durable d’un diamètre de 18 cm s a n s
arrêtes vives.
- Plates-formes, panneaux latéraux en
robinier.
- Marches réalisées en plaque HPL
antidérapante et étanche
- Télescope en acier inoxydable et plaque
PEHD durable et résistants aux
intempéries.
- Drapeaux / voiles en plaques HPL
durable, résistant aux conditions
météorologique

Ref. : RB1234
Tranche d’âge : + 1 an
Hauteur de chute : 1,10m
Zone d’impact : 25 m2
- Structure en robinier, bois acacia très
durable d’un diamètre de 18 cm s a n s
arrêtes vives.
- Plates-formes en robinier.
- Télescope en acier inoxydable et plaque
PEHD durable et résistants aux
intempéries.
- Drapeaux / voiles en plaques HPL
durable, résistant aux conditions
météorologique.
- Pont réalisé en caoutchouc de première
qualité avec renfort textile.
- Cordes en acier recouverts d’une tresse
de polypropylène connectées entre elles
par des éléments en plastique durable

22

Gamme bois et PEHD :
Tou

ux so
s nos je

és
nt certifi

Ref. : 1406
Tranche d’âge : 3 à 14 ans
Hauteur de chute : 1,20 m
Zone d’impact : 26,2 m2
- Structure en Pin laminé, imprégné et double enduit
laminé de la plus haute qualité 90 x 90mm
- Ancrage métallique en acier galvanisé à chaud
protégeant le bois du contact direct avec le sol.
- Toits, panneaux latéraux en plaque HDPE ou HPL
durable, résistants aux intempéries
- Toboggan en acier inoxydable avec panneaux
latéraux
- Pierres d’escalade en plaque HDPE durable,
résistant aux conditions météorologique

5 coloris possibles : multicolore, vert, rouge, bleu, marron

Ref. : 1407
Tranche d’âge : 3 à 14 ans
Hauteur de chute : 1 m
Zone d’impact : 27,5 m2
- Structure en Pin laminé, imprégné et double
enduit laminé de la plus haute qualité 90 x 90mm.
- Ancrage métallique en acier galvanisé à chaud
protégeant le bois du contact direct avec le sol.
- Toits, panneaux latéraux en plaque HDPE ou
HPL durable, résistants aux intempéries.
- Plates-formes et mur d’escalade en contreplaqué ou plaque HPL antidérapant et imperméable.
- Toboggan en acier inoxydable avec panneaux
latéraux durable en HDPE ou HPL.
- Mât de pompier
- Éléments mobile en plaque HDPE ou HPL.
- Passage tubulaire à double paroi en prolypropylène.
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Les structures de jeux pour les plus grands

Un rapport qualité prix imbattable !

Aires ludiques

Ref. : 1504
Tranche d’âge : 3 à 14 ans
Hauteur de chute : 1,80 m
Zone d’impact : 43,4 m2
- Structure en Pin laminé, imprégné et double enduit
laminé de la plus haute qualité 90 x 90mm
- Ancrage métallique en acier galvanisé à chaud
protégeant le bois du contact direct avec le sol.
- Toits, panneaux latéraux en plaque HDPE ou HPL
durable, résistants aux intempéries.
- Toboggan en acier inoxydable avec panneaux
latéraux.
- Panneaux éducatifs et éléments mobiles en plaque
HDPE ou HPL résistant aux intempéries.

Ref. : 1420
Tranche d’âge : 3 à 14 ans
Hauteur de chute : 1,90 m
Zone d’impact : 31,8 m2
- Structure en Pin laminé, imprégné et double enduit
laminé de la plus haute qualité 90 x 90mm
- Ancrage métallique en acier galvanisé à chaud
protégeant le bois du contact direct avec le sol.
- Plates-formes et murs d’escalade en contreplaqué
ou plaque HPL antidérapant et imperméable.
- Cordes en acier recouverts d’une tresse de
polypropylène connectées entre elles par des
éléments en plastique durable.
- Chaînes en acier inoxydable calibrées empêchant
les coincement de doigts.

Ref. : B8068
Tranche d’âge : de 3 à 12 ans
Hauteur de chute : 1 m
Zone d’impact : 31 m2
- Ossature en bois
- Les panneaux sont faits de plaques de
HDPE ou de HPL résistantes aux
conditions atmosphériques
- Toboggan en acier inoxydable
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Ref. : B8025
Tranche d’âge : de 3 à 12 ans
Hauteur de chute : 1,60 m
Zone d’impact : 32 m2
- Ossature en bois
- Les panneaux sont faits de plaques de
HDPE ou de HPL résistantes aux
conditions atmosphériques
- Toboggan en acier inoxydable

Ref. : B8026
Tranche d’âge : de 3 à 12 ans
Hauteur de chute : 1,80 m
Zone d’impact : 49 m2
- Ossature en bois
- Raccords en aluminium
- Plaque antidérapante
- Les panneaux sont faits de plaques de
HDPE.
- Toboggan en acier inoxydable

Ref. : B8065
Tranche d’âge : de 3 à 12 ans
Hauteur de chute : 1,52 m
Zone d’impact : 38m2
- Ossature en bois
- Raccords en aluminium
- Corde en polypropylène.
- Les panneaux sont faits de plaques de
HDPE.
- Toboggan en acier inoxydable
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Gamme métal :

Ref. : 1711
Tranche d’âge : de 3 à 14 ans
Hauteur de chute : 2 m
Zone d’impact : 55 m2
Poteaux : acier galvanisé peint ou inox
Toits et planchers: PEHD/HPL

Tous nos jeux sont certifiés

Ref. : FLORI 5
Tranche d’âge : de 2 à 14 ans
Hauteur de chute : 1,50m maxi
Zone d’impact : 57,8 m2
Poteaux: acier galvanisé peint
Toits et planchers: HPL
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Ref. : CROOC 0302
Tranche d’âge : de 5 à 14 ans
Hauteur de chute : 2,10 m maxi
Zone d’impact : 116,18 m2
Poteaux : inox
Toits et planchers: PEHD/HPL
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Ref. : 1704
Tranche d’âge : de 3 à 14 ans
Hauteur de chute : 2,20 m
Zone d’impact : 31,5 m2
Poteaux : acier galvanisé peint ou inox
Toits et planchers: PEHD/HPL

Ref. : 1708
Tranche d’âge : de 3 à 14 ans
Hauteur de chute : 2,20 m
Zone d’impact : 40,5 m2
Poteaux : acier galvanisé peint ou inox
Toits et planchers: PEHD/HPL
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Tous nos jeux sont ce
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Ref. : 1710

Tranche d’âge : de 3 à 14 ans
Hauteur de chute : 2,20 m
Zone d’impact : 40,5 m2
- Poteaux : acier galvanisé peint ou inox
- Toits et planchers: PEHD/HPL
- Toboggan en acier inoxydable avec
panneaux latéraux durable en HDPE.
- Mât de pompier en acier inoxydable
- Cordes en acier recouverts d’une tresse
de polypropylène, connectées entre elles
par des éléments en plastique durable.

Ref. : 3004

Tranche d’âge : de 3 à 14 ans
Hauteur de chute : 1,50 m
Zone d’impact : 33,7 m2
Poteaux : acier galvanisé peint ou inox
- Plates-formes et murs d’escalade en plaque
HPL antidérapant et imperméable.
- Toits et panneaux latéraux en plaque HDPE
durable et résistant aux intempéries.
- Toboggan en acier inoxydable avec
panneaux latéraux durable en HDPE.
- Mât de pompier en acier inoxydable
- Panneaux éducatif et éléments mobile en
plaque HDPE.

Ref. : Crooc 0300S1
Tranche d’âge : de 5 à 14 ans
Hauteur de chute : 1,80 m maxi
Zone d’impact : 36,13 m2
Structure en acier inoxydable. Poteaux de
80 x 80 mm
Les panneaux et les toits sont faits de
plaques de HDPE ou de HPL résistantes aux
conditions atmosphériques
Plates-formes, mur d’escalade en HPL ou
PEHD
Toutes les vis sont recouvertes de capuchons en plastique;
Glissière en acier inoxydable;
Cordes en acier tressées avec du PP
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Ref. : B1105
Tranche d’âge : de 3 à 12 ans
Hauteur de chute : 1,20 m
Zone d’impact : 38m2
- Ossature en acier galvanisé Plaque antidérapante
- Les panneaux sont faits de plaques de
HDPE.
- Toboggan en acier inoxydable
- Cordes en polypropylène

Ref. : 0204
Tranche d’âge : 3 à 14 ans
Hauteur de chute : 1,80 m
Zone d’impact : 39,75 m2
Structure en acier galvanisé peint
Les panneaux et les toits sont faits de
plaques de HDPE ou de HPL résistantes aux
conditions atmosphériques
Toutes les vis sont recouvertes de capuchons en plastique;
Glissière en acier inoxydable;
Cordes en acier tressées avec du PP

Ref. : 1709
Tranche d’âge : 3 à 14 ans
Hauteur de chute : 1,80 m
Zone d’impact : 44,60 m2
Structure en inox ou acier galvanisé peint
Les panneaux et les toits sont faits de
plaques de HDPE ou de HPL résistantes aux
conditions atmosphériques
Toutes les vis sont recouvertes de capuchons en plastique;
Glissière en acier inoxydable;
Cordes en acier tressées avec du PP
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Ref. : B1108
Tranche d’âge : de 3 à 12 ans
Hauteur de chute : 1,20 m
Zone d’impact : 42m2
- Ossature en acier galvanisé Tube en Polyéthylène
- Plaque antidérapante
- Les panneaux sont faits de plaques
de HDPE.

Gamme robinier :

Ref. : RB1234
Tranche d’âge : + 5 ans
Hauteur de chute : 2,38m
Zone d’impact : 83,7 m2
- Structure en robinier, bois acacia très
durable d’un diamètre de 18 cm s a n s
arrêtes vives.
- Plates-formes en robinier.
- Cordes en acier recouverts d’une tresse
de polypropylène connectées entre elles
par des éléments en plastique durable

Ref. : RB1234
Tranche d’âge : + 5 ans
Hauteur de chute : 2,38m
Zone d’impact : 61,5m2
- Structure en robinier, bois acacia très
durable d’un diamètre de 18 cm sans
arrêtes vives.
- Plates-formes en robinier.
- Marches réalisées en plaque HPL
antidérapante.
- Barres en acier inoxydable
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Ref. : RB1215
Tranche d’âge : + 5 ans
Hauteur de chute : 2,38m
Zone d’impact : 25 m2
- Structure en robinier, bois d’acacia
durable d’un diamètre de 18 cm sans
arrêtes vives.
- Plates-formes en robinier.
- Marches réalisées en plaque HPL
antidérapante.
- Barres en acier inoxydable

Tous nos jeux sont certifiés

Ref. : RB1234
Tranche d’âge : + 3 ans
Hauteur de chute : 1,50m
Zone d’impact : 76,5 m2
- Structure en robinier, bois acacia très
durable d’un diamètre de 18 cm s a n s
arrêtes vives.
- Plates-formes en robinier.
- Toboggan en acier inoxydable.
- Mât de pompier
- Drapeaux / voiles en plaques HPL
durable, résistant aux conditions
météorologique.
- Éléments mobiles en plaque HPL durable,
résistant aux intempéries
- Cordes en acier recouverts d’une tresse
de polypropylène connectées entre elles
par des éléments en plastique durable

Le

+

el
ntellectu
i
t
e
e
u
hysiq
pement p
: Dévelop
31

Aires ludiques

Les structures extraordinaires
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Aires ludiques
Tous nos jeux sont certifiés

Des

ts
87 enfan
à
6
4
e
r
lir ent
t accueil
n
a
v
u
o
p
s
s tructure

33

Aires ludiques

Les structures de jeux inclusives
Ref. : 1505
Tranche d’âge : 1 à 8 ans
Hauteur de chute : 1 m
Zone d’impact : 60,9 m2
- Structure en Pin laminé, imprégné et double enduit
laminé de la plus haute qualité 90 x 90mm
- Ancrage métallique en acier galvanisé à chaud
protégeant le bois du contact direct avec le sol.
- Plates-formes et murs d’escalade en contreplaqué
ou plaque HPL antidérapant et imperméable.
- Panneaux

éducatif et éléments mobiles en

plaque HDPE ou HPL résistant aux intempéries.
- Chaînes en acier inoxydable calibrées empêchant
les coincement de doigts.

Ref. : 1506
Tranche d’âge : 1 à 8 ans
Hauteur de chute : 1 m
Zone d’impact : 94,5 m2
- Structure en Pin laminé, imprégné et double
enduit laminé de la plus haute qualité 90 x 90mm
- Ancrage métallique en acier galvanisé à chaud
protégeant le bois du contact direct avec le sol.
- Plates-formes et murs d’escalade en contreplaqué
ou plaque HPL antidérapant et imperméable.
- Panneaux

éducatif et éléments mobiles en

plaque HDPE ou HPL résistant aux intempéries.
- Chaînes en acier inoxydable calibrées empêchant
les coincement de doigts.

Ref. : 1726

Tranche d’âge : 1 à 8 ans
Hauteur de chute : 1m
Zone d’impact : 53,1 m2
- Structure en inox ou acier galvanisé peint - Les
panneaux et les toits sont faits de plaques de
HDPE ou de HPL résistantes aux conditions
atmosphériques
- Toutes les vis sont recouvertes de capuchons en plastique;
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Ref. : 0728
Tranche d’âge : 3-12 ans
Hauteur de chute : 0,90m
Zone d’impact : 30,2 m2
- Structure en acier galvanisé à chaud et
peint par un processus de poudrage.
- Plates-formes en plaque HPL
antidérapante, résistant aux intempéries.
- Siège/ dossiers en plaque HPL durable.
- Mains courantes en acier inoxydable.

Tous nos jeux sont certifiés

Ref. : WD1564
Tranche d’âge : 1-8 ans
Zone d’impact : 10,2m2
- Structure en Pin laminé, imprégné et
double enduit laminé de la plus haute qualité
90 x 90mm
- Ancrage métallique en acier galvanisé à
chaud protégeant le bois du contact direct
avec le sol.
- Éléments mobiles en plaque HDPE ou
HPL résistant aux intempéries.

Ref. : 0806
Tranche d’âge : 1-8 ans
Zone d’impact : 10,3m2
- Structure en acier galvanisé
- Panneau éducatif en plaque HDPE ou HPL
durable

dans

le

temps,

résistant

aux

intempéries.
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La Tyrolienne

Ref. : TRANSIRO20
Tranche d’âge : à partir de 3 ans
Hauteur de chute : 1 m maxi
Zone d’impact : 98,92 m2
Près de 20m de câble en acier galvanisé.
Portiques d'arrivée et de départ avec
jambes de force
Siège en caoutchouc est suspendu
avec une corde en acier.

Les balançoires et toboggans

Ref. : ST 1494
Tranche d’âge : 1 à 14 ans
Hauteur de chute : 1,30 m maxi
Zone d’impact : 40,30 m2
Structure en acier acier galvanisé peint.
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Ref. : ST 0515
Tranche d’âge : 1 à 14 ans
Hauteur de chute : 1,30 m maxi
Zone d’impact : 46,4 m2
Structure en acier acier galvanisé peint.

Le

+

: 8 couleurs disponibles

Ref. : ST 1423
Tranche d’âge : 3 à 14 ans
Hauteur de chute : 1,30 m maxi
Zone d’impact : 52,8 m2
Structure en acier acier galvanisé peint.
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Ref. : WD 1492
Tranche d’âge : 1 à 14 ans
Hauteur de chute : 1,30 m maxi
Zone d’impact : 31,8 m2
Structure en bois pin laminé.

Ref. : RB 0517
Tranche d’âge : 3 à 12 ans
Hauteur de chute : 1,45 m maxi
Zone d’impact : 18,1 m2
Structure en robinier

Ref. : RB 0521-1
Tranche d’âge : 3 à 14 ans
Hauteur de chute : 1,30 m maxi
Zone d’impact : 13,6 m2
Structure en robinier
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Ref. : ST 1422
Tranche d’âge : 1 à 14 ans
Hauteur de chute : 1,30 m maxi
Zone d’impact : 21,5 m2
Structure en acier acier galvanisé peint.

Le

+

: 8 couleurs disponibles

Ref. : ST 1423
Tranche d’âge : 1 à 14 ans
Hauteur de chute : 1,30 m maxi
Zone d’impact : 18,1 m2
Structure en acier acier galvanisé peint.

Tous nos jeux sont certifiés
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Ref. : R4815
Tranche d’âge : 1 à 9 ans
Hauteur de chute : 1m maxi
Zone d’impact : 15,30 m2
Structure en polyéthylène haute densité,
sans entretien et antigraffiti
Décoration gravée.
Glissière en acier inoxydable.
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Le

Ref. : ZOO 10A1
Tranche d’âge : à partir de 1 ans
Hauteur de chute : 1,30 m maxi
Zone d’impact : 26,25 m2
*Structure: Acier Inoxydable
*Panneaux: PEHD (Polyéthylène de haute
densité) 13 et 19 mm.
*Glissière: Acier inoxydable 130cm.
*Marches: Contreplaqué Phénolique Antiglissant 15 mm.

Tous nos jeux sont certifiés

Ref. : JOC 10D
Tranche d’âge : à partir de 1 ans
Hauteur de chute : 1,30 m maxi
Zone d’impact : 24,50 m2
*Panneaux latéraux PEHD (Polyéthylène de
haute densité) 19 mm.
*Glissière: Acier inoxydable 130 cm.
*Marches et panneau de derrière de l’escalier: Contreplaqué Phénolique Antiglissant
15mm.
*Barre de protection: Acier inoxydable.

Ref. : MON 10A
Tranche d’âge : à partir de 9 mois
Hauteur de chute : 58 cm
Zone d’impact : 14,40 m2
*Panneaux latéraux: PEHD (Polyéthylène de
haute densité)19 mm
*Marches: Contreplaqué Phénolique Antiglissant 15 mm
*Glissière: Acier inoxydable 60 cm
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Les jeux ressorts et tourniquets

Aires ludiques

Ref. : 0703
Tranche d’âge : 3-12 ans
Hauteur de chute : 0,73m
Zone d’impact : 21,2 m2
- Structure en acier galvanisé à chaud et
peint par un processus de poudrage.
- Plates-formes en plaque HPL
antidérapante, résistant aux intempéries.
- Siège en plaque HPL durable. - Mains
courantes en acier inoxydable.

Ref. : 0706
Tranche d’âge : 3-12 ans
Hauteur de chute : 0,68m
Zone d’impact : 23,8 m2
- Structure en acier galvanisé à chaud et
peint par un processus de poudrage.
- Plates-formes en plaque HPL
antidérapante, résistant aux intempéries.
- Siège en plaque HPL durable. - Mains
courantes en acier inoxydable.

Les parcours, jeux de cordages, jeux à grimper
Ref. : 1413

Tranche d’âge : 3 à 14 ans
Hauteur de chute : 2,20 m
Zone d’impact : 56,2 m2
- Structure en Pin laminé, imprégné et double enduit
laminé de la plus haute qualité 90 x 90mm
- Ancrage métallique en acier galvanisé à chaud
protégeant le bois du contact direct avec le sol.
- Plates-formes et murs d’escalade en contreplaqué
ou plaque HPL antidérapant et imperméable.
- Cordes en acier recouverts d’une tresse de
polypropylène connectées entre elles par des
éléments en plastique durable.
- Chaînes en acier inoxydable calibrées empêchant
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les coincement de doigts.

Aires ludiques
Tous nos jeux sont certifiés
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Des réalisations

Tous nos jeux sont certifiés
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Aires sportives

* Aires sportives
Les terrains multisports
Une gamme résistante, sans entretien, et sécurisée !
Les avantages :
- Un fabricant depuis 1985 ! Et c'est son activité principale. Une peinture mate, plus résistante que la brillante.
- Les garanties exceptionnelles !
- Les brides, pour éviter les soudures ( source de casse de pattes soudées)
- Les tubes de 27mm verticaux encastrés dans les cadres (très forte résistance et très
peu de vibrations, voir étude acoustique)
- Système anti-vibration avec si lents blocs en caoutchouc.
- Pas de caches écrous, source de maintenance et frais. Et une visserie "inviolable" !
- Un SAV compétent et réactif.
Plusieurs possibilités de conception :
- Tout métal
- Métal/Bois
- Métal/Plastique recyclé
et de nombreuses options disponibles :
- gazon synthétique
- mini-buts
- basket latéraux et/ou extérieurs
- bancs assis debout, poubelles, range vélos - accès PMR, etc...
Choisissez jusqu’à 3 couleurs parmis tous les RAL
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- Galvanisation

30 ans

- Plastique recyclé Premium

20 ans

- Traitement du bois, pastique recyclé One

15 ans

- Thermolaquage et vices de conception ou fabrication

10 ans
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Garanties sous conditions, nous consulter

Aires sportives

Les Garanties*:

Aires sportives

Les Pumptracks
Les Pumptracks Playgones, LA NOUVEAUTE !!
Imagin’Aires distribue les Pumptracks Playgones sur le Grand Ouest Les avantages :
- Multi-générationnel, pour les plus petits mais également leurs parents et grand-parents ! Evolutif, possibilité de rajouter des modules et de changer le parcours.
- Adapté à tous les niveaux, pour les novices comme pour les pros du Pumptrack.
- Polyvalent, utilisable en roller, vélo, skate, trotinette et draisienne !
Plusieurs parcours standards de 37 à 142 m de piste, mais aussi des possibilités infinies de parcours
sur-mesure.
- Pose sur enrobé, ou sur grave compactée - Plusieurs coloris de piste
- Structure en contreplaqué double feuilleté imperméable, d'une épaisseur de 18 mm et en bois de mélèze
imprégné.
- Revêtement de la piste en composite (fibre de verre, résine synthétique) avec
une couche antidérapante TechGrip.
- Les modules sont isolés du sol par un support en contreplaqué.

Le
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Aires sportives
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Le Street Work-out et le fitness
Des modules complémentaires et variés !
Les avantages :
- Un fabricant Français N°1 de matériel sportif de plein air avec plus de 1000 sites installés. Des appareils sûrs et conformes avec une triple certification.
- Des appareils connectés ! Application de coaching gratuite pour profiter d’un programme d’entraînement.
- Plusieurs centaines de combinaison de couleurs possibles !
- Une conception évolutive pour changer vos modules.
- Une gamme adaptée PMR.
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Skate Park
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Votre mini-golf ou green de golf sur-mesure
Les avantages :
- Avec ou sans gazon synthétique.
- Création sur-mesure.

55

Aires sportives

Les mini-golfs et green de golf

Equipement sportif

* L’équipement sportif
Des équipements pour tous les sports en intérieur ou extérieur !
- Buts de foot, hand, basket, poteaux de badminton, volley, tennis, etc... Les filets adaptés pour chaque sport.
- Les pare-ballons, mains courante, abris de touche, etc...
- Différentes gammes du scolaire, au professionnel.
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Mobilier urbain

* Le mobilier urbain
Du mobilier urbain pour tout les goûts !
- Bancs, tables, corbeille, cendriers, bornes, potelets, etc...
- Bois, acier, inox ou plastique recyclé, PEHD, HPL...
- Fabrication spéciale possible.
- Mobilier scolaire ou grand public.
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Mobilier urbain
signalisations routières
- Permet de protéger les piétons à l'approche d'une école,
d'une zone à 30km/h ou d'une crèche.
- Dans notre gamme, vous y trouverez nos personnages
3D et nos crayons colorés
- Lumineux la nuit et résistants aux intempéries
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Entretien des aires de jeux

L’entretien des aires de jeux
Une aire de jeux bien suivie est
un gage de sécurité et de
longévité !
- Contrat annuel ou prestation ponctuelle.
- Nettoyage, réparation des sols amortissants. Remplacement des pièces détachées.

AVANT

- Fourniture d’un registre de suivi de l’entretien. Tests des sols amortissants et contrôle des aires
de jeux.

NOUVEAU ! Formation à la

APRES

sécurité des aires collectives de jeux pour enfants
Partie théorique en bureau sur le contexte juridique, les textes normatifs, les périodicités de
contrôle, les états à contrôler, le plan de vérification et le contenu des dossiers d'exploitant.
Partie pratique (sur 1 ou 2 sites de votre choix) :
mise en application des éléments avec des gabarits règlementaires. Réparation de sols coulés
(matière fournie par nos soins.)

AVANT

Vos avantages :
- Formation sur site, donc pas de
déplacements pour vos agents.
- Réparation de vos sols (petites

APRES

réparations) lors de l'atelier pratique, main d’œuvre et matière
fournies.
- Montée en compétences de vos
agents, gain d'autonomie et réactivité, délivrance d'une attestation de stage par l'organisme de
formation.

AVANT

- Intervention d'un bureau de
contrôle agrée et d'un poseur
compétent.
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