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Créateur  –  Fabr i can t  –  I ns ta l l a teur  •  Depu i s  1985

  Terrains 

multisports

Fabricant d’équipements de sports et de loisirs



 une entreprise tournée vers l’avenir…

VOTRE PROJET CLÉ EN MAIN
1  Étude
2  Fabrication
3  Installation
4  Maintenance

1

3

N’HESITEZ PAS A NOUS CONSULTER POUR LA MAINTENANCE DE VOS EQUIPEMENTS MULTISPORTS 

Depuis sa création en 1985, la société 
SATD est spécialisée dans la conception, 
la fabrication, la commercialisation et la 
maintenance d’équipements de sports et 
de loisirs destinés aux collectivités.

UN SAVOIR-FAIRE 
ARTISANAL LIÉ 
À UNE PRODUCTION 
INDUSTRIELLE
5  Création sur mesure
6  Un design au service de la qualité   
    et de la robustesse
7  Une innovation technologique continue
8  Un souci du détail et de la finition

6

7

8

5

Qualité 
Fiabilité
Longévité
Sélection des meilleures 

matières premières
4

2
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• Nous trions et recyclons tous nos déchets
• Tous nos fournisseurs sont locaux afin de  

 réduire les émissions de CO2
• Notre bois provient de forêts gérées de 
manière responsable
• Nos produits sont recyclables

LE RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT
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NOS MOYENS

MOYENS HUMAINS

ÉQUIPEMENTS DE POSE

HALLS DE STOCKAGE

OUTILS DE PRODUCTION

ATELIERS DE PRODUCTION

MOYENS TECHNIQUES

• Menuisiers
• Serruriers
• Poseurs
• Techniciens de maintenance
• Dessinateurs industriels
• Contrôleurs Qualité
• Gestionnaire de production
• Acheteur
• Commerciaux

• Bâtiments de production  
   (3500 m2)
• Bâtiments de stockage  
   (2000 m2)
• Bureaux  
   (300 m2)
• Flotte de véhicules  
   (VL/PL/Utilitaires)
• Ateliers de menuiserie/serrurerie
• Nacelle, échafaudage
• Machines de chantier

Des commerciaux terrain à votre écoute  
pour vous apporter des solutions

Un bureau d’études équipé de logiciels  
dernier cri de conception DAO/CAO

Des techniciens de maintenance qui  
sauront répondre à toutes vos questions

Des ateliers de fabrication ultra-modernes 

Un laboratoire de tests qui met à rude épreuve  
les produits avant commercialisation

Des équipes de pose rapides  
équipées d’outils modernes

Expérience • Savoir-faire 

Étude • Conseils

Qualité • Fiabilité •Longévité

Sélection des meilleures matières premières
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NOS MOYENS

Qualité • Fiabilité •Longévité

Sélection des meilleures matières premières

NOTRE LIGNE DE CONDUITE

DES PRODUITS

UNE MASSE SALARIALE

RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT NOS CERTIFICATIONS

UNE FABRICATION

• Modernes
• Fiables
• Pour une utilisation intensive
• Conçus pour réduire les coûts de maintenance
• Avec un rapport qualité/prix défiant toute concurrence

• Pérenne
• Professionnelle
• Continuellement formée aux nouvelles techniques

• En recyclant afin de sauvegarder les ressources naturelles
• En choisissant des fournisseurs locaux :
 - Pour soutenir le commerce local
 - Pour moins d’émissions de CO2

• QUALISPORT :  
 garantissant notre professionnalisme
• Respect des normes en vigueur 
 pour tous les produits

• Avec des contrôles qualité dans chaque phase de fabrication
• Avec une sélection des meilleures matières premières
• Sur mesure selon vos besoins et les contraintes du site
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LES MATIÈRES PREMIÈRES

LES MATÉRIAUX ET 
LEURS TRAITEMENTS

LE BOIS : 

L’ACIER : 

• Bois de pin des forêts du Nord de l’Alsace de 1er choix 
hors coeur, 3 faces nettes de nœuds, ne nécessitant 
aucun entretien

• Fournisseurs locaux respectant la charte de replantage 
et certifiés PEFC

• Garantie de traçabilité du bois
• Contrôle par un organisme extérieur indépendant

• Tubes serrurier roulés et soudés, acier de type E24-2  
ou E 28-2

• Norme NFA 49-541
• Soudure MIG haute densité 100% étanche
• Galvanisé à chaud et thermo-laqué, coloris selon RAL

Surface naturelle

Belle finition

Longévité

Matériau écologique 

Logique de développement durable

Entretien facile

Longévité

Robustesse

Adapté aux sollicitations intensives

Belle finition 

Anti-vandalisme

Entretien facile

POURQUOI DU PIN ? 
Car il est doté d’une très bonne imprégnabilité au traitement 
autoclave notamment pour atteindre la classe 4 de protection 
du bois qui est la plus élevée. D’autres essences telles que le 
sapin, l’épicéa, le douglas, le mélèze sont quant à elles peu 
imprégnables et donc utilisées pour des usages intérieurs ou 
extérieurs sous de faibles sollicitations



Faites confiance 
à de vrais professionnels 
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LE “PE“ ET LE “HPL“ : 

• Le PE (polyéthylène) est une des résines 
thermoplastiques les plus répandues dans le monde

• Le HPL (High Pressured Laminated) est un stratifié haute 
pression

Haute résistance aux chocs, aux UV  
et aux agents chimiques

Matériau anti-vandalisme

Aspects design : couleurs vives, gravures

Entretien facile par nettoyage haute 
pression

SATD propose des produits de grande 
qualité grâce à une sélection rigoureuse des 
meilleures matières premières selon un cahier 
des charges très précis tout en privilégiant 
des partenaires locaux.

PE

PE

HPL
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LES TRAITEMENTS DE PROTECTION

LES MATÉRIAUX ET 
LEURS TRAITEMENTS

LA GALVANISATION :

LE THERMO LAQUAGE :

Toutes les pièces sont galvanisées à chaud après façonnage,
galvanisation intérieure/ extérieure des tubes  
(immersion dans un bain de zinc en fusion à 450°C)

Détail du processus de galvanisation :
• Nettoyage à l’acide dégraissant
• Traitement d’accrochage et de poudrage
• Bain de Zinc à 450 degrés
• Egouttage
• Nettoyage des pièces avant thermo laquage

Thermo laquage par poudre polyester cuite au four 
Norme NF 24 351

Détail du processus de thermo laquage :
• Décrochage mécanique (grenaillage)
• Ponçage et préparation
• Poudrage, application de la teinte
• Polymérisation au four
• Contrôle visuel
• Contrôle épaisseur
• Conditionnement



- 9 -

LE TRAITEMENT AUTOCLAVE CLASSE IV :

LE GAZON SYNTHÉTIQUE

Traitement en autoclave sous vide aux sels inertes non 
toxiques, classe IV TANALITH E 3492.
Le bois que nous utilisons est traité en profondeur de 
manière à le protéger des agressions biologiques extérieures 
(insecte, champignons…), responsables de la détérioration 
du matériau. Le traitement classe IV permet au bois de 
rester sain et de résister aux conditions météorologiques 
les plus extrêmes (pluie, neige, soleil…) sans être altéré.  
Une fois traité, le bois est alors réputé imputrescible ce qui 
prolonge sa durabilité.
Les installations dans lesquelles le bois est traité sont certifiées 
CTB B+, label garantissant la qualité d’un traitement efficace 
et le respect des normes de sécurité et d’environnement.

• Gazon synthétique sablé
• Fibre : polypropylène, stabilisé à la radiation UV, droit, 

fibrillé 6 600 dtex
• Tufting linéaire
• Nombre de touffes/m2 : 22 047/m2

• Nombre de brins/m2 : 44 094/m2

• Hauteur de la fibre : 22mm
• Poids de la fibre 770 gr/m2

• Hauteur totale : 24mm
• Poids total : 1 830 gr/m2

• Remplissage : sable (env. 24 kg) (>80% rond)
• Largeur des rouleaux 370 cm ou 400 cm
• Couleur : verte
• Couleur des lignes : blanche
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TREILLIS SOUDÉ SB 5100

Pour découvrir toutes les options possibles,  
merci de consulter les pages 16 à 19. 
Pour plus d’informations techniques,  
merci de consulter les pages 20 et 21.
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SECURINOX 

Anti corrosion et anti-vandalisme, la visserie inox 
qui équipe les multisports OPTIMO a été spécia-
lement conçue pour faire face aux attaques du 
temps. L’empreinte de cette vis est spéciale, les 
outils nécessaires à sa manipulation sont spéci-
fiques et non disponibles dans le commerce.

GHP : Grenaillage haute performance

Le grenaillage est une technique qui consiste à 
projeter des micro billes sur les pièces galvani-
sées, afin de modifier la surface en créant des 
aspérités. Celles-ci permettent un meilleur accro-
chage de la peinture et rendent les pièces parfai-
tement dégraissées avant thermo-laquage. Cette 
technique est la garantie d’une parfaite tenue de 
la peinture pour de nombreuses années.

TR8 : Treillis renforcé 8 mm

Design anti grimpe avec des mailles serrées 
pour une meilleure absorption des vibrations et 
une plus haute résistance aux impacts. Plusieurs 
années de mise au point ont fait apparaître que 
le fer rond de 8 mm de diamètre est le compro-
mis idéal de rigidité et de souplesse, à l’instar du 
treillis de 10 mm, trop rigide, générant trop de 
vibrations et augmentant le risque de rupture des 
soudures.

POLY HT° : Thermo-laquage polymérisation 
haute température

Le thermo-laquage est une opération de trai-
tement de surface qui consiste à appliquer une 
peinture poudre polyester sur une pièce métal-
lique, puis à cuire au four ce revêtement. Pour 
peindre nos équipements, nous choisissons des 
poudres polyester de grande qualité, plus denses 
que les poudres classiques. Nous obtenons ainsi 
une couche de peinture plus dure et plus épaisse. 
De plus, nous procédons à une polymérisation 
haute température (220°C) pour une fixation 
maximale de la peinture sur la surface. Grâce à 
cette technique, nous vous offrons une qualité 
bien supérieure à un simple thermo-laquage.

CAPUCHONS SOUDES

Le moindre détail compte, c’est pourquoi tous les 
tubes du multisports sont équipés de capuchons 
métalliques soudés. A l’inverse d’autres fabri-
cants, SATD ferme la porte à tous les éléments 
sensibles au vandalisme.

GALV +

La galvanisation est une opération de traitement 
de surface qui consiste à tremper une pièce dans 
un bain de zinc pour la protéger contre la corro-
sion. Tous les éléments qui composent nos mul-
tisports sont galvanisés (intérieur et extérieur des 
tubes) suivant la technique GALV + et en respec-
tant les normes NF 91 121 et DIN.EN.ISO.1461. 
Cette technique suit un processus de galvanisa-
tion très stricte : dégraissage, traitement d’ac-
croche et de poudrage, mise à température de la 
pièce, bain de zinc 450°C, égouttage, nettoyage 
des coulures. Grâce à cette technique, la fusion 
de l’acier et du zinc est parfaite, ce qui garantie 
une protection longue durée.

AVS : Anti Vibration System

Notre système anti-vibration a été développé 
en collaboration avec une société spécialisée 
dans l’absorption des vibrations des moteurs 
diesels industriels. Il est conçu pour absorber 
toutes les vibrations dont celles néfastes au bon 
vieillissement de l’équipement. De plus, grâce à 
leur densité et à leur souplesse, les silents blocs 
caoutchouc qui composent le système, permet-
tent d’atténuer le bruit généré par le choc des 
ballons. Il n’y a donc aucune nuisance sonore 
pour les habitations proches.
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TUBULAIRE SB 5000

 
Pour découvrir toutes les options possibles,  
merci de consulter les pages 16 à 19. 
Pour plus d’informations techniques,  
merci de consulter les pages 20 et 21.
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ATE : Assemblage des tubes par encastrement 

Les tubes verticaux sont encastrés sans jeu dans 
les tubes horizontaux, puis soudés. Cette tech-
nique exclusivement développée par SATD per-
met de contrer l’effet néfaste des vibrations. Bien 
plus qu’une simple soudure entre deux tubes, 
cette technique apporte une résistance à toutes 
épreuves.

 

SECURINOX 

Anti corrosion et anti-vandalisme, la visserie inox 
qui équipe les multisports OPTIMO a été spécia-
lement conçue pour faire face aux attaques du 
temps. L’empreinte de cette vis est spéciale, les 
outils nécessaires à sa manipulation sont spéci-
fiques et non disponibles dans le commerce.

GHP : Grenaillage haute performance

Le grenaillage est une technique qui consiste à 
projeter des micro billes sur les pièces galvani-
sées, afin de modifier la surface en créant des 
aspérités. Celles-ci permettent un meilleur accro-
chage de la peinture et rendent les pièces parfai-
tement dégraissées avant thermo-laquage. Cette 
technique est la garantie d’une parfaite tenue de 
la peinture pour de nombreuses années.

POLY HT° : Thermo-laquage polymérisation 
haute température

Le thermo-laquage est une opération de trai-
tement de surface qui consiste à appliquer une 
peinture poudre polyester sur une pièce métal-
lique, puis à cuire au four ce revêtement. Pour 
peindre nos équipements, nous choisissons des 
poudres polyester de grande qualité, plus denses 
que les poudres classiques. Nous obtenons ainsi 
une couche de peinture plus dure et plus épaisse. 
De plus, nous procédons à une polymérisation 
haute température (220°C) pour une fixation 
maximale de la peinture sur la surface. Grâce à 
cette technique, nous vous offrons une qualité 
bien supérieure à un simple thermo-laquage.

CAPUCHONS SOUDES

Le moindre détail compte, c’est pourquoi tous les 
tubes du multisports sont équipés de capuchons 
métalliques soudés. A l’inverse d’autres fabri-
cants, SATD ferme la porte à tous les éléments 
sensibles au vandalisme.

GALV +

La galvanisation est une opération de traitement 
de surface qui consiste à tremper une pièce dans 
un bain de zinc pour la protéger contre la corro-
sion. Tous les éléments qui composent nos mul-
tisports sont galvanisés (intérieur et extérieur des 
tubes) suivant la technique GALV + et en respec-
tant les normes NF 91 121 et DIN.EN.ISO.1461. 
Cette technique suit un processus de galvanisa-
tion très stricte : dégraissage, traitement d’ac-
croche et de poudrage, mise à température de la 
pièce, bain de zinc 450°C, égouttage, nettoyage 
des coulures. Grâce à cette technique, la fusion 
de l’acier et du zinc est parfaite, ce qui garantie 
une protection longue durée.

AVS : Anti Vibration System

Notre système anti-vibration a été développé 
en collaboration avec une société spécialisée 
dans l’absorption des vibrations des moteurs 
diesels industriels. Il est conçu pour absorber 
toutes les vibrations dont celles néfastes au bon 
vieillissement de l’équipement. De plus, grâce à 
leur densité et à leur souplesse, les silents blocs 
caoutchouc qui composent le système, permet-
tent d’atténuer le bruit généré par le choc des 
ballons. Il n’y a donc aucune nuisance sonore 
pour les habitations proches.
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BOIS SB 5200

 
Pour découvrir toutes les options possibles,  
merci de consulter les pages 16 à 19. 
Pour plus d’informations techniques,  
merci de consulter les pages 20 et 21.
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CTB B+ 

Le traitement autoclave est une opération de 
traitement réalisé dans une cuve sous vide qui 
imprègne le bois d’agents conservateurs. Le bois 
que nous utilisons est traité dans des installations 
certifiées CTB B+, label garantissant la qualité 
d’un traitement efficace et le respect des normes 
de sécurité et d’environnement.

 

SECURINOX 

Anti corrosion et anti-vandalisme, la visserie inox 
qui équipe les multisports OPTIMO a été spécia-
lement conçue pour faire face aux attaques du 
temps. L’empreinte de cette vis est spéciale, les 
outils nécessaires à sa manipulation sont spéci-
fiques et non disponibles dans le commerce.

GHP : Grenaillage haute performance

Le grenaillage est une technique qui consiste à 
projeter des micro billes sur les pièces galvani-
sées, afin de modifier la surface en créant des 
aspérités. Celles-ci permettent un meilleur accro-
chage de la peinture et rendent les pièces parfai-
tement dégraissées avant thermo-laquage. Cette 
technique est la garantie d’une parfaite tenue de 
la peinture pour de nombreuses années.

POLY HT° : Thermo-laquage polymérisation 
haute température

Le thermo-laquage est une opération de trai-
tement de surface qui consiste à appliquer une 
peinture poudre polyester sur une pièce métal-
lique, puis à cuire au four ce revêtement. Pour 
peindre nos équipements, nous choisissons des 
poudres polyester de grande qualité, plus denses 
que les poudres classiques. Nous obtenons ainsi 
une couche de peinture plus dure et plus épaisse. 
De plus, nous procédons à une polymérisation 
haute température (220°C) pour une fixation 
maximale de la peinture sur la surface. Grâce à 
cette technique, nous vous offrons une qualité 
bien supérieure à un simple thermo-laquage.

CAPUCHONS SOUDES

Le moindre détail compte, c’est pourquoi tous les 
tubes du multisports sont équipés de capuchons 
métalliques soudés. A l’inverse d’autres fabri-
cants, SATD ferme la porte à tous les éléments 
sensibles au vandalisme.

GALV +

La galvanisation est une opération de traitement 
de surface qui consiste à tremper une pièce dans 
un bain de zinc pour la protéger contre la corro-
sion. Tous les éléments qui composent nos mul-
tisports sont galvanisés (intérieur et extérieur des 
tubes) suivant la technique GALV + et en respec-
tant les normes NF 91 121 et DIN.EN.ISO.1461. 
Cette technique suit un processus de galvanisa-
tion très stricte : dégraissage, traitement d’ac-
croche et de poudrage, mise à température de la 
pièce, bain de zinc 450°C, égouttage, nettoyage 
des coulures. Grâce à cette technique, la fusion 
de l’acier et du zinc est parfaite, ce qui garantie 
une protection longue durée.

AVS : Anti Vibration System

Notre système anti-vibration a été développé 
en collaboration avec une société spécialisée 
dans l’absorption des vibrations des moteurs 
diesels industriels. Il est conçu pour absorber 
toutes les vibrations dont celles néfastes au bon 
vieillissement de l’équipement. De plus, grâce à 
leur densité et à leur souplesse, les silents blocs 
caoutchouc qui composent le système, permet-
tent d’atténuer le bruit généré par le choc des 
ballons. Il n’y a donc aucune nuisance sonore 
pour les habitations proches.



- 16 -

VOTRE OPTIMO 100% MODULABLE

REMPLISSAGE LATÉRAL DES BUTS

REMPLISSAGE DES FONDS DE BUT

Remplissage filet, pas d’accès
(SB 505).

Fond de but en filet standard  
(SB 500)  

ou anti-vandalisme (SB 510).

Fond de but en barreaudage tubulaire
(SB 520).

Fond de but en treillis soudé (SB 530). Fond de but en bois (SB 540).

Remplissage par une grande grille 
tubulaire totalement fermée,  

fixe (SB 560) ou pivotante (SB 565), 
avec verrouillage intégré (cadenas non 

fourni).

Remplissage par une grande grille 
tubulaire, avec ouverture de largeur 

40 cm, fixe (SB 570) ou pivotante  
(SB 575), avec verrouillage intégré 

(cadenas non fourni).

Remplissage par une grille tubulaire 
basse, fixe (SB 500) ou pivotante  

(SB 550), avec verrouillage intégré 
(cadenas non fourni).
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BUTS BRÉSILIENS
(SB 200)

FILETS  
DE BASKET

LES PANNEAUX 
DE BASKET

BUT DE BASKET 
RÉGLABLE

BUTS DE BASKET 
VERS L’ARRIERE

BUTS DE BASKET 
LATÉRAUX

BANCS, CORBEILLES, 
RATELIERS

POTEAUX 
MULTIFONCTIONS

Poteaux multifonction, volley-ball, badminton 
et tennis-ballon, y compris filet (SB 130).

Hauteur fixe (SB 210) ou réglable (SB 211) de 
2,60 m à 3,05 m.

But de basket latéral, 
déport 1,20 m, hauteur 

du cercle  
2,60 m (S 70481) ou 

3,05 m (S 70491).

But combiné brésilien/basket,  
déport 0,60 m, hauteur du cercle  

2,60 m (SB 220)  
ou 3,05 m (SB 221).

Filet traditionnel 

Panneau polyester 
(S 730) 

Panneau en PE gravé
(S 730-1) 

Banc assis debout AREn 20 (M 4000) Banc assis debout 
OPTIMO (M 180)

Corbeille AlPInE  
(M 433)

Corbeille AREn 20  
(M 4100)

Corbeille IRIS (M 204)

Corbeille OPTIMO
(M 420) 

Ratelier à arceaux (M 607)

Ratelier à plat (M 603)

Panneau acier anti-vandalisme
(S 730-2) 

Réglable de 2,60 m à 3,05 
m, y compris manivelle de 

manipulation (SB 211).

Manivelle de 
mise à hauteur 

S 7160-1.

Filet anti-vandalisme 
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VOTRE OPTIMO 100% MODULABLE

ACCÈS PAR LES PALISSADES

MAIN COURANTE SUR PALISSADE REHAUSSE DES PALISSADES ET DES FRONTONS

Poteau fixe à hauteur de la palissade 
(SB 140).

U-oscillant aménagé pour l’accès des personnes 
à mobilité réduite (SB 170). 

Poteau multifonctions (SB 130). Portillon d’accès technique pour 
l’entretien (SB 180).

Chicane d’accès avec grille (SB 150). Accès aménagé pour les personnes à mobilité 
réduite (SB 160).

lisse en pin traité autoclave classe IV (SB 110). lisse inox (SB 120). Rehausse avec grilles. Rehausse avec grilles et filet pare-ballons.
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CORNIÈRE PÉRIPHÉRIQUE

FIXATIONS AU SOLCOULEURS DISPONIBLES

TRAçAGE DES LIGNES DE JEUX

Cornière périphérique galvanisée empêchant la sortie du sable  
(SB 0235).

Traçage sur enrobés. Intégration des lignes dans le gazon synthétique.

Scellement direct Sur platines chevillées.Couleurs à choisir dans un nuancier RAl.

OPTIMO : le seul Terrain 

Multisports qui s’adapte  

à toutes vos envies !
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DESCRIPTIF TECHNIQUE OPTIMO

ASSEMBLAGE DES GRILLES VISSERIE GRILLES

Les éléments de la structure multisports sont assemblés 
à l’aide de brides en acier d’épaisseur 4 mm, galvanisées 
et thermo-laquées.

Assemblages et 
barreaudages parfaitement 
continus : les jeux de 
ballons se font sans aucun 
faux rebond. 

Notre système anti-vibration a été 
développé en collaboration avec une 
société spécialisée dans l’absorption des 

vibrations des moteurs diesels industriels.
Il est conçu pour absorber toutes les vibrations dont 
celles néfastes au bon vieillissement de l’équipement. 
De plus, grâce à leur densité et à leur souplesse, les 
silents blocs caoutchouc qui composent le système, 
permettent d’atténuer le bruit généré par le choc des 
ballons. Il n’y a donc aucune nuisance sonore pour les 
habitations proches.

Anti corrosion et anti-vandalisme, la visserie inox qui 
équipe les multisports OPTIMO a été spécialement 
conçue pour faire face aux attaques du temps. L’empreinte 
de cette vis est spéciale, les outils nécessaires à sa 
manipulation sont spécifiques et non disponibles dans 
le commerce.
La visserie est équipée de frein filet, empêchant le 
desserrage accidentel.
Elle est spécialement conçue pour les équipements à 
usage collectif. 
Les écrous sont liés entre eux par des tiges filetées 
traversantes, traitées anti-corrosion.

bride simple 

•  Cadre métallique 
en tubes de  
50 x 50 x 2 mm et 
35 x 35 x 2 mm

•  Treillis soudés 
renforcés, fer rond 
diamètre 8 mm

•  Finition galvanisée 
et thermo-laquée

•  Cadre métallique  
en tubes de 50 x 50  
x 2 mm 

•  Barreaudage 
tubulaire,  
diamètre  
27 x 2,5  mm

•  Finition galvanisée 
et thermo-laquée

•  Cadre métallique 
en tubes de  
50 x 50 x 2 mm et 
50 x 30 x 2 mm

•  Planches de  
120 x 30 mm 
en pin traité 
autoclave classe IV 
hors cœur

•  Finition galvanisée 
et thermo-laquée

bride double 
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DESCRIPTIF TECHNIQUE OPTIMO

POTEAUX

MAIN COURANTE SUR PALISSADE CORNIERE PÉRIPHÉRIQUE

GRILLES DES BUTS RENFORCÉES PANNEAUX DE BASKET

CERCLE DE BASKET RENFORCÉ

FILETS FOND DE BUT ANTI-GRIMPE

• Poteaux en acier de section  
80 x 80 x 2 mm ou par 3 mm selon 
leur hauteur.

• Finition galvanisée et thermo-
laquée

Le moindre détail compte, c’est  
pourquoi tous les tubes du 
multisports sont équipés de 
capuchons métalliques soudés. À 
l’inverse d’autres fabricants, SATD 
ferme la porte à tous les éléments 
sensibles au vandalisme.

• cercle de basket renforcé anti-
vandalisme, épaisseur des joues de 
renfort 5 mm 

LISSE BOIS : pin traité 
autoclave classe IV, section 
80 x 35 mm

• Insertion des tubes dans l’encadrement par fourreaux et 
assemblage par double soudure.

• Remplissage par tubes acier de 27 mm x 2,5 mm.

Panneau de basket 
polyester 

Epaisseur 20 mm

Panneau de basket en 
PE gravé 

Epaisseur 19 mm

Panneau de basket 
anti-vandalisme en 

acier 
Epaisseur 5 mm

Filet polyéthylène 
renforcé traité 
anti UV, maille 

48 x 48 mm, fil de 
diamètre 3,5 mm, 

lisière renforcée de 
7 mm de diamètre

Filet anti-vandalisme, 
âme en câble acier 

enveloppé dans une 
tresse en polyester, 
maille 40 x 40 mm, 

épaisseur du fil 6 mm, 
traité anti UV

Fixation du filet 
par câble acier 

galvanisé gainé, 
diamètre 5 mm

• Cornière métallique galvanisée de section 30 x 20 x 3 mm
• Permet de protéger le gazon contre le vandalisme
• Maintient le sable à l’intérieur de l’espace de jeu

• Apporte une meilleure finition

LISSE INOX :  
tube inox brossé, 
diamètre 60 x 2 mm
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PRODUITS ANNEXES

BUTS COMBINES

BUTS STREET

Dimensions disponibles : 
• Standard : basket hauteur 3,05 m, but 3.00 x 2.00 m 
• Mini : basket hauteur 2,60 m, but 2,40 x 1,70 m

Street foot : 
3.00 x 2.00 m (SB 350) 

Mini street foot : 
2,40 x 1,70 m (SB 360)

Street foot brésilien : 
1,20 x 0,80 m (SB 355) 

Street play : 
3.00 x 2.00 m (S 250) 

Combiné CRéHANGE 
Standard (SB 300)

Mini (SB 300-1)

Combiné EUROPE
Standard (SB 340)

Mini (SB 340-1)

Combiné SOFT 
Standard (SB 280)

Mini (SB 280-1)

Combiné STYLE 
Standard (SB 370)

Mini (SB 370-1)

Combiné STANDARD 
Standard (SB 310)

Mini (SB 310-1)

Combiné OPTIMO 
Standard (SB 500)

Mini (SB 500-1)
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OPTIMO Tubulaire 
avec double zone de jeu.

OPTIMO Tubulaire avec rehausse de la 
palissade à 2,00 m de hauteur. 

OPTIMO Tubulaire avec but de basket 
vers l’arrière et minis buts brésiliens. 

OPTIMO avec remplissage mixte bois 
et barreaudage tubulaire. 

OPTIMO Treillis soudés avec but de 
basket vers l’arrière.

OPTIMO Bois avec lisse bois sur main 
courante et minis buts brésiliens. 

OPTIMO Bois avec frontons 
à hauteur dégradée.

OPTIMO Tubulaire avec rehausse filets 
pare-ballons 5 m.

RÉALISATIONS RÉCENTES OPTIMO



 

- 24 -

AREN 20 SB 4000
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RÉALISATIONS RÉCENTES

Grilles : tube acier diamètre 60 x 2 mm  
galvanisé et thermo-laqué.

Poteaux en acier diamètre 102 x 2 mm  
galvanisé et thermo-laqué, couvercle renforcé 

en fonte d’aluminium.

DESCRIPTIF TECHNIQUE

ACCESSOIRES

Brides de liaison en fonte d’aluminium, visserie inox.

Banc assis debout AREn 20. Corbeille AREn 20.
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STYLE SB 3700 Descriptif technique :
- Bois de pin traité autoclave classe IV, section 120 x 40 mm.
- Lisse inox continue sur barrière latérale, diamètre 60 x 2 mm.
- Colliers de liaison en fonte d’aluminuim.
- Poteaux main courante en acier galvanisé, diamètre 60 x 2 mm.
- Poteaux frontons en acier galvanisé, section 80 x 80 x 2 mm.
- Finition thermo-laquée avec choix de couleurs selon RAL. 
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ECOLOSPORT (ROBINIER/INOX) SB3800

NOUVEAUTÉ

- Matériaux : bois de robinier et inox 316L (meilleur type d’inox du marché).
- Lisse inox continue sur barrière latérale, diamètre 60 x 3 mm.
- Poteaux main courante en inox, diamètre 60 x 3 mm.
- Poteaux frontons en inox, section 80 x 80 x 3 mm.
- Haute Qualité Environnementale :  

pas de traitement de l’inox ni du robinier  
(naturellement imputrescible). 
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HAT TRICK SB 6000

versions disponibles 

Pour plus d’informations techniques, merci de consulter les pages 20 et 21.
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EXEMPLES DE RÉALISATIONS 

Dans le cadre du programme Hat Trick de l’UEFA, la Fédération 
Française de Football a décidé de lancer un programme de 
développement de mini-terrains synthétiques de football.
Ces terrains peuvent être subventionnés par la FFF et ont pour 
but de développer la pratique du futsal en extérieur et du 
football des plus jeunes.
L’attribution de ces subventions est établie sur des critères 
géographiques, sous la responsabilité du Conseil National de 
Gestion du Fonds d’Aide au Football Amateur, après avis des 
ligues régionales concernées.

Les caractéristiques des terrains Hat Trick :
•  Accessible à tout le monde (particuliers, établissements 

scolaires, associations...).
•  Règles identiques à celles du futsal.
•  Terrain de 40 x 20 m avec une zone de dégagement  

de 1m autour des lignes de jeu.
•  Ensemble ceinturé par une clôture résistante (bois ou métal).
•  Respect de la Norme NFP 90-112.
•  Revêtement : gazon synthétique à charge mixte.  

(sable + granulats d’élastomère) respectant les normes  
NFP 90-112 et NF EN 15330-1.

•  Tracé officiel des lignes de jeu. 
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LE DÉROULEMENT DU PROJET

1. CONCEPTION EN 3D

4. CONDITIONNEMENT

2. FABRICATION

5. PRÉPARATION PLATE-FORME

3. CONTRôLE QUALITÉ

6. POSE 
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NOS GARANTIES SUR LES TERRAINS MULTISPORTS

Pendant toute la durée de la garantie,  
SATD s’engage à effectuer gratuitement l’échange  

ou la réparation des pièces défectueuses.

Fort d’une expérience de plus de 20 ans dans la conception, la fabrication, l’installation et  
la maintenance d’équipements sportifs, SATD garantie une très grande longévité à tous ses produits.

Grâce à une sélection rigoureuse des meilleures matières premières et à une excellente maîtrise  
des techniques de fabrication, SATD assure la bonne tenue de ses structures sans entretien particulier  

et dans les conditions climatiques les plus extrêmes.

Ces garanties ne concernent pas :
•  l’usure normale des matériaux
•  l’utilisation anormale ou abusive des structures
•  les détériorations causées par des actes de vandalisme
•  les équipements installés par l’acheteur
•  le matériel modifié ou déplacé par des personnes autres que SATD ou 

que ses poseurs agréés
•  les dommages dus à un entretien ou une maintenance ne respectant pas 

les décrets et normes en vigueur.

Gazon synthétique 
garanti 5 ans. 

Équipement garanti 10 ans 
pour tous vices de 

conception ou de fabrication. 

Thermo laquage 
garanti 10 ans. 

Bois traité autoclave 
classe IV 

garanti 10 ans. 

Galvanisation 
garantie 15 ans. 



EXEMPLES DE RÉALISATIONS EN 3D
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LA RECONNAISSANCE DE NOTRE PROFESSIONNALISME :

NOTRE CERTIFICATION 
QUALISPORT

Depuis plus de 10 ans, 
SATD est reconnue comme entreprise de qualité, certifiée QUALISPORT pour : 

500 : Sport Ballons & Raquettes Salles de Sport
501 : Sport Ballons & Raquettes Equipements d’Extérieur et Plateaux EPS
550 : Equipements Annexes Pare Ballons
551 : Equipements Filets de Protection
700 : Aires de Jeux Fourniture et installation d’équipements
720 : Structure Ludique & Sportive Skate, Roller, Bmx
721 : Structure Ludique & Sportive Multisports
800 : Aire Ludique & Sportive Maintenance Aire de Jeux
810 : Matériel sportif & Spécialisé Maintenance Intérieur
811 : Matériel sportif & Spécialisé Maintenance Extérieur
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 

1. GENERALITES
Toute commande implique l’acceptation des 
conditions générales de vente suivantes et le 
cas échéant, des conditions particulières préci-
sées au moment de la commande.
Les renseignements, textes et photographies 
illustrant les produits sur les catalogues, bro-
chures, site Internet et fiches techniques ne 
sont donnés qu’à titre indicatif. Ils ne sont pas 
contractuels et ne constituent pas un engage-
ment pour le vendeur. Le matériel peut être 
modifié à tout moment sans avertissement.

2. COMMANDES ET DELAIS DE LIVRAISON
La commande n’est validée qu’après confirma-
tion écrite du vendeur. Ce dernier n‘est pas lié 
par les engagements qui pourraient être pris 
par ses représentants et employés. 
Les délais de livraison et d’installation prévus 
dans l’accusé de réception de commande sont 
donnés à titre indicatif. Les retards ne peuvent en 
aucun cas justifier l’annulation de la commande, 
ni faire l’objet d’une indemnité quelconque ou 
permettre l’application de pénalités de retard.

3. TARIFS
Les tarifs s’entendent hors taxes, TVA en vi-
gueur le jour de la facturation en sus. Les prix 
facturés sont susceptibles de varier en fonction 
de l’évolution des conditions.

Les prix indiqués ne comprennent pas les frais 
de transport, de déchargement, le montage et 
la pose. Ces frais font l’objet d’un devis com-
plémentaire sur demande à l’acheteur.

4. TRANSPORT
Conformément à l’article 100 du Code du 
Commerce, les marchandises voyagent aux 
risques et périls de l’acheteur. Ce dernier 
vérifiera les expéditions à l’arrivée et pourra 
exercer un recours contre le transporteur en 
cas de livraison incomplète ou de matériel en-
dommagé. Il est tenu d’émettre des réserves 
par lettre recommandée dans les 48 heures et 
de le notifier formellement au vendeur dans 
les mêmes délais.
Le matériel livré chez le client et non encore 
installé par le vendeur est sous la responsabi-
lité du client en cas de vol ou de vandalisme. 
Le client en a la responsabilité de la garde.

5. RETOUR DU MATERIEL
Aucun matériel ne pourra être retourné sans 
l’accord préalable écrit du vendeur. Le retour 
ne concerne que du matériel n’ayant subi au-
cune modification ou altération. Les frais de 
transport sont à la charge du client. Le vendeur 
pourra demander une participation à l’acheteur 
pour remise en état du matériel.

6. REGLEMENT ET DEFAUT DE PAIEMENT
Le règlement s’entend net et sans escompte. Il 
est exigible à 30 jours, date de facturation ou 
selon les conditions apposées sur la facture. Le 
terme de paiement ne peut être retardé sous 
aucun prétexte, même litigieux. 
Tout retard de paiement entraîne de plein 
droit l’exigibilité d’intérêts fixés au taux légal. 
En cas d’assignation judiciaire de recouvre-
ment de créance, il sera mis en compte une 
indemnité forfaitaire de 10% du capital dû, 
avec un minimum de 150€, qui portera elle-
même intérêt au taux légal à compter du jour 
de l’assignation.

7. RESERVE DE PROPRIETE 
Le matériel ne devient propriété de l’acheteur 
qu’après règlement intégral du prix. Il est inter-
dit d’en disposer de quelque manière que ce 
soit jusqu’à l’entier accomplissement de cette 
condition.
En cas de saisie opérée par des tiers sur le ma-
tériel, le client est tenu d’en informer par écrit 
le vendeur dans les huit jours. Malgré la pré-
sente clause de réserve de propriété, le client 
supportera la charge des risques de perte ou 
de destruction dès la livraison du matériel, il 
devra également les assurer et à ses frais.

8. DOCUMENTS, ETUDES ET PROJETS
Tous projets d’aménagement, plans, docu-
ments et informations concernant le matériel 
restent la propriété exclusive et entière du 
vendeur. Ils ne pourront être reproduits, reco-
piés ou communiqués à des tiers sans accord 
préalable écrit du vendeur. Ce dernier peut 
également en demander la restitution à tout 
moment.

9. GARANTIES
La garantie normale du matériel fourni par le 
vendeur contre tous les défauts de construc-
tion, de fabrication et de montage est de 1 
an à dater de la livraison ou de l’achèvement 
de l’installation sur site. Des conditions et du-
rées de garanties spécifiques à chaque produit 
existent et sont énoncées dans les différents 
catalogues. A charge pour le client de prouver 
lesdits défauts ou vices.

10. LITIGES
Toute contestation de quelque ordre qu’elle 
soit, sera de la compétence exclusive du Tri-
bunal de Commerce de Saverne qui se devra 
d’appliquer la loi française.
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Fabricant d’équipements de sports et de loisirs
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67130 RUSS
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Découvrez tous nos produits dans nos catalogues :
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Enfants et Adolescents en situation de Handicap
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