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Nous garantissons la qualité

Nous sommes tellement 
convaincus de notre 
qualité que nous donnons 
25 ans de garantie sur la 
résistance fonctionnelle de nos 
équipements. N’hésitez pas de 
nous demander un échantillon de 
notre multisport. 

Notre objectif est 
d’offrir la meilleure 

qualité. Cela demande 
des investissements 

continus en ressources 
humaines, en machines et 

haute technologie. Chaque 
année tous nos processus de 

production sont contrôlés afin 
d’assurer une optimalisation du 

travail. En 2015, dans ce but, toutes 
nos machines ont été remplacées afin 

d’améliorer de façon conséquente la qualité 
structurelle et la finition.

Nous garantissons 
la qualité 

Nous investissons pour le futur

Des 
investissements 

continus :

Il y a quelques années, Park Leisure prenait une 
décision importante ; celle d’investir en IS0 14001. 
L’objectif était de réduire la consommation 
énergétique de 20% pendant les deux 
premières années. 
Nous avons réalisés 31% pendant la 
première année.   Voici la preuve 
de notre sérieux vis-à-vis de 
nos engagements et de la 
réduction de l’empreinte 
écologique au niveau de la 
fabrication de nos produits  
Notre parc automobile est 
composé de voitures à 
émission basse de CO2.

Visualiser votre projet :
Nous utilisons du software ‘state of the art’ 
pour vous présenter vos idées  d’une façon 

réaliste.  Ceci vous aidera de prendre des 
décisions importantes par rapport 

à votre choix de couleurs et 
d’emplacement.

Nos propositions sont réalistes 
et donne un excellent 

aperçu de votre projet en 
cours.
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MULTI USE AIRE DE JEUX
En cas d’espace limité, il est possible d’importer votre sport et fitness dans votre aire 
multisports au moyen de nos MULTI USE panneaux de football et buts. 

Nous offrons des options standards différentes mais pouvons aussi concevoir selon vos 
souhaits en tant que présentation générale, dimensions et types de but.

bUTS

Maxi dos en forme de V

•	 Panneaux 3 m
•	 Dos du but en forme de V
•	 Basket règlementaire
•	 accès et sortie

Product Code: 5104
Maxi dos carré

•	 Panneaux 3 m
•	 Dos du but carré
•	 Basket réglementaire
•	 Dos fermé

Product Code: 5103
Maxi dos plat

•	 Panneaux 3 m
•	 Dos du but plat
•	 Basket règlementaire
•	 Dos fermé

Product Code: 5105
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Composition standard
•	 3 m hauteur
•	 Basket règlementaire

Composition standard
•	 Hauteur 3-2-1 m
•	 Basket réglementaire
•	 Balustrades

Largeur 7m 

•	 Code du produit: 5132
•	 Dos du but en forme de V

Largeur 7 m
Code du produit: 51072
Dos carré

Largeur 9m
•	 Code du produit: 51033
•	 But en V

Largeur 9 m
•	 Code du produit: 51071
•	 But en V

Largeur 12 m
•	 Code du produit: 51034
•	 But en V

Largeur 12 m
Code du produit: 51073
But en V

SYSTèME 3 M hAUTEUR kICkWALL 

3-2-1 SYSTèME kICkWALL 
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CONFIGURATION STANDARD

3-2-1 SYSTEME MULTISPORT 
•	 3-2-1 m configuration 

panneaux
•	 Hauteur des côtés 1 m
•	 But avec dos en forme V

•	 Basket réglementaire
•	 Entrées chicane
•	 Main courantes

Composés de panneaux horizontaux 
‘grillage’  Heavy Duty  25x3mm en acier 
carbonisé.  Les panneaux verticaux sont 
faits de panneaux Heavy Duty en 6 mm.

PANNEAUX HEAVY DUTY EN ACIER

Une bande d’une largeur de 500 
mm est prévue pour faciliter la tonte 

le long du multisport.

BANDE DE PROTECTION

TOUT NOS PANNEAUX SONT 
galvanisés dip chaud  selon BS1 461 
avec une finition avec interzinc 72 
(antirouille).

FINITION AVEC HOT DIP ZINC

Finition avec Interpon 610 polyester  
coating en poudre. Développé 
spécialement pour usage extérieur, 
donne une résistance excellente 
contre le vent et les intempéries.

PEINTURE AVEC PROTECTION UV

Main courantes rondes. Sur tous 
nos panneaux d’un mètre pour 

une meilleure adhérence et 
des coins mieux sécurisés. 

MAINS COURANTES

La combinaison des poteaux carrés et des 
panneaux ‘grillage’ fournissent un rebond 

et un contrôle de ballon naturel.

REBOND NATUREL

Nous avons développé un procédé spécial 
qui garantit une résonance basse. Cela 

donne une maitrise de la sonorité avec une 
réduction des bruits. Le même système est 

introduit dans les buts. 

ISOLATEURS DE BRUIT

Panneaux et poteaux Heavy duty avec 
une couche blanche servent comme buts 
et entrées.

BUTS BLANCS AVEC DOS EN V

Anneau basket en couleur 
orange  règlementaire.

ANNEAU BASKET

Peinte en jaune pour pouvoir la distinguer des 
autres panneaux. 

ENTREE CHICANE
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•	 3-2-1 m configuration 
panneaux

•	 Hauteur des côtés 1 m
•	 But avec dos en forme V

•	 3-2-1 m configuration 
panneaux

•	 Hauteur des côtés 1 m

•	 3-2-1 m configuration 
panneaux

•	 Hauteur des côtés 1 m

•	 3-2-1 m configuration 
panneaux

•	 Hauteur des côtés 1 m

•	 Basket règlementaire
•	 Entréeschicane
•	 Main courantes
•	 Coins arrondis

•	 But avec dos en forme V
•	 Basket règlementaire
•	 Entrées chicane
•	 Main courantes

•	 But avec dos en forme V
•	 Basket règlementaire
•	 Entrées chicane
•	 Main courantes

•	 But avec dos en forme V
•	 Basket règlementaire
•	 Entrées chicane
•	 Main courantes

Code du produit: 50170 Code du produit: 50070

Code du produit: 50072Code du produit: 50071

20m x 12m 24m x 12m

36m x 18m28m x 15m
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3 M + 1 M PANNEAUX MULTISPORT

Pour pouvoir combiner plus vite 
pendant le foot, nous avons prévu 

des coins arrondis.

COINS ARRONDIS 

Pour empêcher la tondre trop 
proche des panneaux, nous avons 
prévu une bande de protection de 

500 mm de largeur.

BANDE DE PROTECTION TOUT NOS PANNEAUX SONT 
galvanisés dip chaud  selon BS1 461 
et avec une finition avec interzinc 
72 (antirouille).

FINITION AVEC HOT DIP ZINC

Finition avec Interpon 610 polyester  
coating en poudre. Développé 
spécialement pour usage extérieur, 
donne une résistance excellente 
contre le vent et les intempéries.

PEINTURE AVEC PROTECTION UV

Peint en jaune pour pouvoir la distinguer des 
autres panneaux. 

ENTREE CHICANE

MAINS COURANTES 

La combinaison des poteaux carrés et les 
panneaux ‘grillage’ fournissent un rebond 

et un contrôlé de ballon naturel.

REBOND NATUREL

Nous avons développé un procédé spécial 
qui garantit une résonance basse. Cela 
donne une maitrise de la sonorité avec une 
réduction des bruits. Le même système est 
introduit dans les buts. 

ISOLATEURS DE BRUIT

Panneaux et poteaux Heavy duty avec 
un coating blanc en poudre qui servent 
comme buts et entrées. 

DES BUTS BLANCS MAXI EN FORME DE V

Anneau basket orange à 
hauteur règlementaire.

ANNEAU BASKET

CONFIGURATION STANDARD
•	 3-2-1 m configuration 

panneaux
•	 Hauteur des côtés 1m

•	 But avec dos en forme V
•	 Basket règlementaire
•	 Entrées chicane
•	 Main courantes

Main courantes rondes. Sur tous 
nos panneaux d’un mètre pour 

une meilleure adhérence et 
des coins mieux sécurisés. 
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•	 3 m  hauteur derrière le but
•	 Hauteur des côtés 1 m
•	 But avec dos en forme V
•	 Basket règlementaire 

•	 3 m  hauteur derrière 
le but

•	 Hauteur des côtés 1 m

•	 3 m  hauteur derrière le but
•	 Hauteur des côtés 1 m
•	 But avec dos en forme V

•	 3 m  hauteur derrière le but
•	 Hauteur des côtés 1 m
•	 But avec dos en forme V

•	 Entrées chicane
•	 Main courantes
•	 Coins arrondis

•	 But avec dos en forme V
•	 Basket règlementaire
•	 Entrées chicane
•	 Main courante

•	 Basket règlementaire
•	 Entrées chicane
•	 Coins arrondis

•	 Basket règlementaire
•	 Entrées chicane
•	 Coins arrondis

Code du produit: 50036 Code du produit: 50031

Code du produit: 50035Code du produit: 50033

20m x 12m 24m x 12m

36m x 18m28m x 15m
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MULTISPORT DE 3 M COMPLETEMENT FERME
CONFIGURATION STANDARD
•	 3 m de hauteur, rond 
•	 But carré

•	 Basket règlementaire
•	 Accès par portail

Pour empêcher la tondre trop 
proche des panneaux, nous avons 
prévu une bande de protection de 

500 mm de largeur.

BANDE DE PROTECTION 

TOUT NOS PANNEAUX SONT 
galvanisés dip chaud  selon BS1 461 
et avec une finition avec interzinc 
72 (antirouille).

FINITION AVEC HOT DIP ZINC

Panneaux et poteaux Heavy duty avec 
un coating blanc en poudre qui servent 
comme buts et entrées. 

BUT CARRé

Composés de panneaux ‘grillage’ 
horizontale Heavy Duty en  25x3mm 
d’acier carbone. .  Les panneaux verticaux 
sont faits de panneaux Heavy Duty en 6 
mm  

PANNEAUX HEAVY DUTY EN ACIER

Paint en jaune pour pouvoir distinguer plus 
facilement des autres panneaux. Le portail 
fermant à clé est suffisamment large pour 

faire passer des fauteuils roulants. 

DES PORTAILS 
ACCESIBLES AUX 

CHAISES ROULANTES 

La combinaison des poteaux carrés et les 
panneaux ‘grillage’ fournissent un rebond 

et un contrôle de ballon naturel.

REBOND NATUREL

Nous avons développé un procédé spécial 
qui garantit une résonance basse. Cela 

donne une maitrise de la sonorité avec une 
réduction des bruits. Le même système est 

introduit dans les buts. 

ISOLATEURS DE BRUIT

Finition avec Interpon 610 polyester  
coating en poudre. Développé 
spécialement pour usage extérieur, 
donne une résistance excellente 
contre le vent et les intempéries.

PEINTURE AVEC PROTECTION UV

Anneau basket orange à 
hauteur règlementaire.

ANNEAU BASKET
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•	 3 m de hauteur, rond 
•	 But carré
•	 Basket règlementaire

•	 3 m de hauteur, rond 
•	 But carré

•	 3 m de hauteur, rond 
•	 But carré

•	 3 m de hauteur, rond 
•	 But carré

•	 Accès par portail
•	 Coins arrondis 

•	 Basket règlementaire
•	 Accès par portail

•	 Basket règlementaire
•	 Accès par portail

•	 Basket règlementaire
•	 Accès par portail

Code du produit: 50130 Code du produit: 50030

Code du produit: 50034Code du produit: 50032

20m x 12m 24m x 12m

36m x 18m28m x 15m
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TERRAINS PANNA
CONFIGURATION STANDARD
•	 0.5m Hauteur
•	 Mini Buts
•	 Main Courantes

•	 Rebond Naturel

TOUT NOS PANNEAUX SONT 
galvanisés dip chaud  selon BS1 461 
et avec une finition avec interzinc 
72 (anti-rouille).

FINITION AVEC HOT DIP ZINC

Finition avec Interpon 610 polyester  
coating en poudre. Develloppé 
spécialement pour usage extérieur, 
donne une résistance excellente 
contre le vent et les intempéries.

PEINTURE AVEC PROTECTION UV

Main courantes rondes. Sur tous 
nos panneaux d’un mètre pour 
une meilleure adhérence et 
des coins mieux sécurisés. 

MAINS COURANTES

La combinaison des poteaux carrés et les 
panneaux ‘grillage’ fournissent un rebond 
et un contrôle de ballon naturel.

REBOND NATUREL

Nous avons développé un procédé spécial 
qui garantit une résonance basse. Cela 
donne une maitrise de la sonorité avec une 
réduction des bruits. Le même système est 
introduit dans les buts. 

ISOLATEURS DE BRUIT

Panneaux et poteaux Heavy duty avec 
un coating blanc en poudre qui servent 
comme buts.

BLANC MINI BUTS

Nos terrains PANNA sont fabriqués avec les mêmes composants que leurs grands frères : 
les multisports. Entre autre avec un système d’intensité pour augmenter la vitesse du jeu.

‘Panna’ est une sorte de football qui gagne d’intérêt  quotidiennement.  Par l’intérêt 
sur internet, les jeunent observe un jeu intensif et technique. L’accent se trouve sur les 
compétences techniques ou des astuces pour, par exemple, jouer un panna (ballon 

entre les jambes de l’adversaire). 

C’est un jeu de football formidable qui augmente les compétences techniques, le jeu 
court, la créativité, l’innovation et la détermination.
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•	 0.50 m de hauteur
•	 6 m de diamètre
•	 Buts mini
•	 Mains courantes

•	 0.50 m de hauteur
•	 6m de diamètre
•	 Buts mini
•	 Mains courantes

•	 0, 50 à 1 M de hauteur des 
panneaux aux bouts

•	 Les panneaux à côtés:   
0,50 m de hauteur

•	 10 m x 12 m double hauteur

•	 Les panneaux aux bouts : 
style ‘stade’ 

•	 Buts carrés mini

•	 0.50 m de hauteur
•	 9 m x 5 m de diamètre
•	 Mains courantes
•	 Buts mini

•	 Des panneaux HDPE sur 
mesure 

Panenka Elastico

TrivelaRabona
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Un panneau supérieur oblique, 
placé sur le point le plus haute du 
Multisport en ceci dans un angle 
de 45°. Ceci empêche que des 
ballons ne sortent par les endroits 
les plus hauts.

Schuin bovenpaneel

Pour un développement de jeu 
rapide   au football, nos coins 
arrondis évitent des sorties de 
ballon. Ces panneaux spéciaux  
ont des capacités excellentes de 
rebond et des isolateurs de bruit de 
haute qualité.    

Coins

On compte nos panneaux Heavy 
Duty parmi les meilleures sur le 
marché et ceux-ci possèdent, 
contrairement aux autres systèmes, 
un rebond excellent.

heavy DutyDESIGN IT 
YOUR WAY

Quand on commence à développer un Multisport, on sait dès le début 
qu’il faut envisager toutes les dimensions possibles.  Chaque commune, 
club de sport ou centre de loisirs a ses propres besoins et souhaits. Nous 
avons développé un système qui possède la flexibilité nécessaire pour 
produire un multisport sur mesure.
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FINITION
Nous avons une grande diversité d’accessoires qui peuvent être  ajoutés à tous nos Multisports.  
Elles augmentent la valeur de jeu de tous vos terrains de sport. 

Pour des sports en équipe, nous fabriquons des 
dugs-out. Ils protègent les remplaçants contre 
les intempéries.

Dug Out

Nos râteliers de vélos permettent aux enfants et 
leurs parents de ranger leurs vélos à proximité.

RATELIER DE VELOS

Un type simple pour s’asseoir, pour joueurs et 
supporters ou comme appareil de stretching.

bANC SIMPLE 

En acier avec un filet en HDPE. Résiste aux 
intempéries. Ancrer dans le sol avec des 
ancrages en acier.

TENNIS DE TAbLE
FAITES SUR 
MESURE
Comme nous gérons chaque projet de A à 
Z dans notre propre maison, nous avons la 
possibilité de concevoir le développement et la 
production ‘sur mesure’.

La flexibilité, aussi bien les couleurs que le 
travail graphique, nous pouvons vous proposer 
des Multisports publicitaires et/ou avec 
sponsoring. 

• DEVELOPPEMENT DU PANEAU DE BASKET
• Couleur des panneaux 
• Des dessins sur la superficie.
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TEChNICAL SPEC

•	 Nos multisports, buts et panneaux sont fabriqués  de panneaux 
‘grillage’ horizontale Heavy Duty en  25x3mm d’acier carbone.   Les 
panneaux verticaux sont faits de panneaux Heavy Duty en barres 
en acier carbonisées de 6 mm. Ceci donne à nos panneaux une 
résistance extraordinaire et une longue durée de vie. 

•	 Les panneaux ont un système  de soudage qui augmente l’intégrité 
structurelle de 60 %. 

•	 Testé indépendamment suivant le BSEN 15312-2010

•	 Les panneaux sont supportés et sécurisés par des poteaux carbones 
en acier, des vis de sécurité en inox et une sécurisation en forme de 
coupole pour prévenir du vol, du vandalisme et des dégâts à cause 
des incendies. Ces coupoles s’ajustent parfaitement dans les poteaux.

•	 Processus de production détaillé. 

•	 Nos produits contiennent jusqu’à 60 % de matériau recyclé.

•	 Les portes et entrées donnent un accès facile aux fauteuils roulants.

•	 Virtuellement sans entretien.

Park Leisure a la gestion complète du mécanisme de production et 
ne travaille qu’avec des sous-traitants qui ont accepté et approuvé le 
système  ISO 14001. 
Nous atteignons ceci en utilisant l’engagement d’une équipe expérimentée  
et équipée de connaissances technologiques  ainsi qu’un éventail large de 
machines modernes. Cette autonomie et cette connaissance ‘in-house’ 
contribue largement à la qualité et l’efficacité dans un environnement ou 
la sécurité des machines et de leurs utilisateurs sont nos mots clés.

Peinture avec protection UV

Finition avec Interpon 610 polyester  coating en poudre. Développé 
spécialement pour usage extérieur, donne une résistance excellente 
contre le vent et les intempéries.

TOUT NOS PANNEAUX SONT galvanisés dip chaud  selon BS1 461 et avec 
une finition avec interzinc 72 (antirouille).

CONTROLE DU SON:

Nous sommes contents de pouvoir vous confirmer que tous nos multisports 
ont été testés selon les normes de l’organisation mondiale de santé. 

Nos panneaux ‘isolator’ garantissent une résonance basse et réagissent 
aux mouvements indésirables et la pollution de bruit.

Distance

10m
20m
50m

Zone De 
Sport

5dbA
2-3dbA
0.1dbA

Zone De 
Jeu

14dbA
10dbA
7dbA

FINITION
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GARANTIES

25 ans sur la fonctionalité
25 ans sur les isolateurs de bruit
7 ans sur nos couleurs

ZONE DE SPORT

25 ans sur la fonctionnalité
10 ans sur la pose

Play ZONE

Comme ce système est un système hybride 
avec des panneaux de sport et playzone, nous 
pouvons donner les mêmes garanties pour 
chaque panneau spécifique. 

ZONE DE JEU

Depuis plus de 25 ans Park Leisure garantit de la qualité dans l’industrie métallique.
Nous pouvons réagir sur n’importe quelle demande sans affecter à la qualité.
Nous sommes qualifiés  ISO 9001 en ISO 14001.
Park Leisure est le numéro 1 sur les Iles Brittaniques  en matière de  Multisport et nous avons posé 
des terrains à Zwalm et Blankenberge. 

Notre qualité est une partie importante dans nos projets. Nous travaillons beaucoup sur mesure 
sans en impact au niveau de la qualité.

NOUS GARATISSONS UNE 
QUALITES DANS TOUT NOS PRODUITS
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