
IMPORTANT : Les informations contenues dans ce documents sont valables à compter du : 01/04/2019 et susceptibles 
d’être modifiées sans préavis. L’évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute 
mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que le présent document est bien celui en vigueur.
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PRINCIPE DE MISE EN ŒUVRE
D’UNE SURFACE AMOVIBLE DE BADMINTON 

SUR BANDE VELCRO ET ADHÉSIF DOUBLE-FACE



AVERTISSEMENT 
L’évolution de la technique étant permanente,  

il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre,  
de vérifier auprès de nos services que le présent  

document est bien celui en vigueur. 
L’entreprise de pose doit respecter la réglementation  

en vigueur à la date de signature du marché. 
Il convient aussi d’examiner le matériau avant de procéder  

à sa mise en œuvre afin d’éviter tout probleme d’ordre visuel. 
Si toutefois le matériau était posé, la prise en charge de la réfection 

ne pourra pas être prise en compte. 
Document en vigueur 01/09/2015 et  

susceptible d’etre modifie sans preavis.
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MISE EN ŒUVRE D’UNE SURFACE AMOVIBLE DE BADMINTON 

SOLS SPORTIFS



1. PRÉSENTATION ET DIMENSIONS D’UNE SURFACE DE BADMINTON

2. MISE À PLAT DES ROULEAUX (1 JOUR AVANT LA POSE CONSEILLÉE)

3. MISE EN PLACE DES LÉS

DIMENSIONS : 16 x 8,10 m
Cette surface est livré en 3 rouleaux  

de16 m x 2,7O m incluant les tracés de jeu.

POIDS D’UN ROULEAU : 80 kg.

Après avoir implanté les axes, les rouleaux seront mis 
en place selon le plan d’implantation bord à bord et 
sans espace entre eux.

À LA RÉCEPTION DES ROULEAUX, 
 VEUILLEZ :
• Sortir les rouleaux de leur emballage.
• Placer les rouleaux les uns à côté des autres,
•  CONSERVER les emballages qui seront  

réutilisés au démontage de la surface.

Velcro kit

 
Température ambiante

15°C
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MISE EN ŒUVRE D’UNE SURFACE AMOVIBLE DE BADMINTON 

IMPORTANT : Les informations contenues dans ce documents sont valables à compter du : 01/04/2019 et susceptibles d’être modifiées sans préavis. L’évolution de la technique 
étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que le présent document est bien celui en vigueur. 



4. FIXATION DES LÉS

Nous conseillons de mettre un double face D 200 ou D 300 de GERFLOR selon le type de support en fond de court et de tendre les lés manuellement 
après la mise en place des VELCRO.
• D 200 Réf. Gerflor H 208 0007 : adhésif pour pose sur parquet vernis ou sol sportif existant.
• G 600 Réf. Gerflor  085R 0001 : adhésif pour pose sur panneaux de particules ou autres supports.

NOUS VOUS DEMANDONS DE VÉRIFIER À L’INTÈRIEUR DE CHAQUE ROULEAU D’ADHÉSIF SI CELUI-CI CORRESPOND AU SUPPORT SUR LEQUEL 
LA SURFACE EST INSTALLÉE.

Nota : en cas de fixation sur parquet vernis, s’assurer au préalable de la qualité  
du vernis (adhérence). Si le support comporte des logos publicitaires  
ou des tracés de jeux adhésivés, il y aura un risque  
éventuel de dégradation de ces logos ou tracés.

A) DANS LE SENS LARGEUR :
•  Appliquer deux bandes adhésives double  

face à chaque extrémité du terrain 1 .
•  Coller un des fonds de court sur la bande  

adhésive.
•  Tendre les lés avant de les coller en alignant  

les lignes de jeux sur l’autre fond de court.

B) DANS LE SENS LONGUEUR :
•  Appliquer la bande velcro avec l’appareil qui est fourni dans le kit sur les 2 longueurs 2 .

1

1

1

1

2

2
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5. MARQUAGE PUBLICITAIRE

6. RÉPARATION

7. NETTOYAGE DE LA SURFACE

Pour les publicités autres que celles inscrites sur la surface, elles seront mises en place, en accord avec la FÉDÉRATION DE BADMINTON ET 
GERFLOR et devront être uniquement ADHÉSIVÉES.
Référence de l’adhésif : AVERY 900 Removable (Tel : 01 48 17 28 46 - Fax : 01 49 89 03 06). 
Il est IMPÉRATIF de les enlever après chaque tournoi pour éviter toute détérioration du matériau.

AVANT LE TOURNOI (si nécessaire) :
•  Nettoyer la surface avec du Traciflex ou Dynatech 

dilué à 5 % maximum, utiliser un rotocleaner ou 
une autolaveuse équipée d’un disque rouge ou 
d’une brosse pour sols souples.

• Utiliser très peu d’eau.
• Rincer à l’eau claire plusieurs fois.

PENDANT LE TOURNOI :
•  Sur les traces de résines et de caoutchouc 

pulvériser du Traciflex ou Dynatech dilué à 20 %, 
laisser agir.

•  Nettoyer la surface avec du Traciflex ou Dynatech 
dilué à 5 % maximum, utiliser un rotocleaner ou 
une autolaveuse équipée d’un disque rouge  ou 
d’une brosse pour sols souples.

• Utiliser très peu d’eau. 
• Rincer à l’eau claire plusieurs fois.

APRÈS LE TOURNOI :
•  Sur les traces de résines et de caoutchouc 

pulvériser du Traciflex ou Dynatech dilué à 20 %, 
laisser agir.

•  Nettoyer la surface avec du Traciflex ou Dynatech 
dilué à 20 % maximum, utiliser un rotocleaner ou 
une autolaveuse équipée d’un disque rouge ou 
d’une brosse pour sols souples.

• Rincer à l’eau claire plusieurs fois.
• Laisser sécher.

a .  Découper ou utiliser les 4 bandes  
de polyéthylène de  
20 m x 0,30 m en de large.

b.  Défaire les joints de velcro.
c.  Placer les 4 bandes de 

polyéthylène à cheval entre les 
2 velcros de part et d’autre du 
filet, 15 cm sur le matériau et  
15 cm sous le matériau.

d.  Étirer les lés tout en s’assurant que les 
lignes de jeu restent bien alignées.

e.  Fixer sur les bandes double face de fond  
de court.

f.  Enlever les bandes de polyéthylène en commençant 
par le centre du terrain et maroufler le velcro.

Si le matériau vient à se déplacer pendant le tournoi,  
nous vous conseillons de :

ROTOCLEANER PRODUIT D’ENTRETIEN

R0TOWASH
41, rue du mûrier

37540 Saint Cyr / Loire
www.rotowash.fr

TRACIFLEX
Sté RCI ZAE Champagne  

07302 Tournon
Tél : 04 75 08 90 00          
Fax : 04 75 08 90 29
www.rcifrance.com

DYNATECH TROPHY
WERNER & MERTZ France Professional  

Parc de Barbanniers
4 allée du Carré 

92230 Gennevilliers
Tél : 01 41 47 35 71 
www. wmprof.com
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8. DÉMONTAGE DE LA SURFACE

• Enlever les bandes double-face. 
• Enlever les velcros.
• Enrouler les 3 rouleaux mousses à l’intérieur sur leur tube en carton.
• Et replacer les rouleaux dans la caisse ainsi que tous les éléments contenus dans le kit velcro.

Velcro kit
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gerflor.fr ARCHITECTURE
DECORATION
SPORT
TECHNOSPECIFIC

Engagés pour un développement durable

Analyse Cycle 
de Vie

Recyclage

ISO 14001Hygiène 
& Sécurité

 CONNECTÉS !

Main courante Tapis d’entrée Revêtement et 
protection murale

Plinthe-profilé

 nos compléments de gamme !

www.gerflor.fr

Service Express :  
Conseils techniques et échantillons

 
e-mail : contactfrance@gerflor.com 


