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Le spécialiste des sols sportifs, 
de loisirs et de sécurité

Choisir les gazons synthétiques de la gamme SANDY TURF® de Regesports®, c’est tirer parti d’un énorme 
savoir - faire dans les sols sportifs de plein air !

Les procédés et systèmes développés par Regesports vous autorisent les solutions techniques les plus variées, parfois 
audacieuses, toujours pleines de créativité, au meilleur prix de revient.

Regesports  répond  aux  exigences  des  professionnels  et  aux  contraintes  des  activités  sportives  envisagées,  en 
sélectionnant et adaptant, sous tout climat, y compris tropical, les procédés mis au point et normés proposés par ses  
fournisseurs, leaders dans leurs domaines.

Nos solutions répondent à vos exigences     :  

→  gazons  pour  les  terrains  de  grands  jeux, 
football,  rugby et  hockey,  avec  ou  sans 
couche  amortissante,  avec  des 
remplissages  sable  +  granulats  SBR 
naturel  ou  « coated »,  ou  des 
remplissages  +  élaborés  contenant  des 
particules  de  liège,  pour  des  pelouses 
«     tout  temps     »  offrant  plus  d’heures  de   
jeu au meilleur coût de maintenance.

→ gazons pour petits terrains de proximité, avec 
ou sans clôture,  pour le foot et d’autres 
activités sportives «     agressives     ».  

→  gazons  spécialement  développés  pour  divers 
sports  collectifs :  hockey,  base-ball…..ou 
individuels  type  tennis,  golf  (  départs  et 
greens  d’entraînement  ),  piste 
d’athlétisme……pour plus de confort pour 
l’utilisateur, en particulier pour nos ainés, 
et moins d’usure, sur des surfaces limitées.

REGESPORTS, c’est aussi une fourniture clefs en main des équipements sportifs 
et de drainage spécifiques et de peintures de traçage adaptées.

http://www.regesports.com/
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