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Surfaces sportives
et de loisirs

Nos produits vous offrent de nombreuses
possibilités, tant au niveau des formes que des
couleurs vives.
Si vous souhaitez un court de tennis, un terrain de
jeux ou une solution de sol polyvalente, nous avons les
produits adaptés pour vous. Nos liants, revêtements,
apprêts, scellants et adhésifs offrent une variété de
propriétés qui peuvent être ajustées pour répondre
à vos spécifications.
Nos systèmes sont le bon choix

Avantages du produit Stobielast® S
• Résistance supérieure à l’usure
• Haute restitution de l’énergie
• Sécurité et longévité pour les utilisateurs
• Contenu recyclé
• Propriétés mécaniques optimales
• Sans métaux lourds/mercure
• Qualité testée

Des surfaces d’entraînement scolaires aux terrains
de jeux résidentiels en passant par les installations de

Nous misons sur la production

quartier et les compétitions de niveau mondial – Nos

durable et l’utilisation de matériaux

surfaces offrent les propriétés idéales pour dépasser

renouvelables et recyclés dans

vos attentes en utilisant nos produits de confiance

nos systèmes.

Stobielast® S.

Revêtement
de sécurité
Stobisafe®

Stobisafe® est un système bicouche fiable utilisé pour les
aires de jeux pour enfants et les bassins dans les centres
aquatiques. Nos systèmes peuvent être personnalisés
pour inclure des designs colorés et créatifs selon votre

Avantages

imagination. La surface élastique continue en caoutchouc

• Antidérapant

absorbe les impacts et permet le drainage sans l’utilisation

• Résistant aux UV

de joints de sol. Stobisafe® répond aux normes de hauteur

• Flexible & durable

de chute critique conformément à la norme EN 1177.

• Respectueux de l’environnement
• Sûr pour les humains et les animaux

Utilisation polyvalente

• Conforme aux normes ADA

Stobisafe® peut également être utilisé dans des

• Diminue les tensions musculaires

installations comme :

• Facile à nettoyer ; peut être lavé,

balayé ou pelleté.
• Plus confortable et sain pour les

animaux par rapport au béton ou
à l’asphalte
• Système disponible testé ASTM

• Espaces d’embarquement

et d’hébergement
• Stalles d’étable et remorques

pour le bétail

• Écoles
• Clubs
• Aires de lavage
• Allées et sentiers

• Cliniques vétérinaires

• Centres commerciaux

• Installations publiques et privées

• Restaurants

E108, Classe A, efficace contre les
expositions sévères aux tests
d’incendie

La solution intelligente.

Indoor
Surfacing
Stobigym

®

Utilisation polyvalente
Peut être utilisé pour les compétitions

Stobigym® est un système de revêtement de sol éprouvé

de niveau mondial et les aires de jeux

qui peut être adapté à vos souhaits et besoins spécifiques.

pour enfants et adolescents.

Avec une variété de produits disponibles tels que des
adhésifs, des bouches-pores, des revêtements autonivelants,

Restitution de l’énergie

des couches de finition et des peintures de marquage de

Convient à une grande variété de jeux,

ligne, vous pouvez exprimer l’esprit de votre équipe ou de

en particulier ceux qui impliquent de

votre entreprise en toute confiance.

nombreux sauts, comme le handball,
le volleyball ou le badminton.

Une conception adéquate est essentielle : le choix de
la couche de base et l’utilisation d’élastomères souples
ou rigides de différentes épaisseurs permettent de

Stobigym® est le bon choix pour votre solution de

Durable

personnaliser l’élasticité du système Stobigym®. Toujours

revêtement de sol pour diverses installations telles que :

Pour des caractéristiques de rebond

soucieux de respecter l’environnement, nous proposons

• Écoles

améliorées et moins d’usure lors de

également des produits certifiés UL GREENGUARD et

• Clubs de sport

l’utilisation de roues.

GREENGUARD Gold. Nous détenons des certificats relatifs

• Universités

aux normes internationales telles que DIN et EN.

• Théâtres

Conforme aux normes ADA

• Musées

Possibilités d’application flexibles qui

• Hôpitaux

conviennent au basket-ball, à la danse

• Installations militaires et gouvernementales

et aux sports en fauteuil roulant.

• Peut également être utilisé à l’extérieur dans certaines

zones géographiques pour sa stabilité aux UV

Revêtement
polyvalent
Stobiplay®

Stobiplay® est un système fiable, perméable ou imperméable
à l’eau, personnalisable pour répondre à vos besoins en
matière de sports et de loisirs pour des applications telles
que les courts de tennis, les allées ou les parcours de jogging.
Le système peut être installé en différentes épaisseurs en tant
que système monocouche, bicouche ou texturé. Stobiplay
répond aux exigences des normes EN 14877 et DIN 18035-6.

Avantages
• Durable et flexible
• Antidérapant
• Résistant aux UV
• Résistant à l’eau
• Respectueux de l’environnement

Des produits polyvalents à portée de main. Appelez-nous!

Surfaces de pistes d’athlétisme
Le symbolisme de la couleur est l’un des

Sous-couche pour gazon
et systèmes adhésifs

aspects les plus fantastiques pour rendre votre

Stobitan® EL

Le gazon artificiel rempli de grains de caoutchouc semble être

Stobitan est utilisé dans le monde entier

piste unique. Chez STOCKMEIER Urethanes, nos

Système de caoutchouc élastique

l’équivalent d’une charrette tirée par un cheval dans le monde

depuis 1991 et est disponible dans une variété

options de couleurs renforcent la signification

monocouche

d’aujourd’hui. Nous avons la « voiture autonome » adaptée à vos

de systèmes. Ces systèmes offrent une excellente

de votre design en favorisant des émotions de

adhérence pour la course, une protection optimale

bonheur, de ferveur et de fierté, dont vos athlètes

contre les chutes et une élasticité qui favorise la

et votre communauté seront fiers. Faites briller

vitesse. Tous les systèmes proposés dans la série

votre terrain pour qu’il soit aussi radieux que vos

Stobitan® sont une combinaison de notre ligne

athlètes pendant leur tour d’honneur.

®

Stobitan® ET
Système de pierre et de
caoutchouc élastique monocouche

besoins. Les produits Stobielast® propulseront votre terrain au
stade supérieur.
En retirant le remplissage en caoutchouc ou les matériaux
alternatifs tels que le liège du gazon, STOCKMEIER Urethanes crée
une sous-couche réglable. Combinés avec le bon gazon,les produits

de produits Stobielast® S, très fiable et durable.

Stobielast® absorbent les gros impacts, réduisent la chaleur de la
surface, permettent le drainage de l’eau et fournissent une surface

Solutions à base d’eau Stobitan® disponibles

de traction élevée qui garantit la vitesse et la stabilité du pied. Nos

Apportez de la couleur à votre piste en installant un

et les conceptions les plus durables du secteur, car ils sont posés

revêtement par pulvérisation à base d’eau Stobitan

sur place pour durer plus longtemps que le gazon.

systèmes de sous-couches pour gazon représentent les produits

®

dont les excellentes propriétés garantissent la stabilité
des couleurs et la longévité. Nos systèmes ne sont

Adhésifs pour caoutchouc et mousse

pas seulement conçus pour construire de nouvelles
surfaces sportives, mais aussi pour revitaliser une

Stobicoll® R

surface de piste de course existante en insufflant une
nouvelle vie et un esprit d’équipe à votre installation.

Contactez-nous au sujet de nos produits certifiés
UL GREENGUARD et GREENGUARD Gold.
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Stobitan® SC

Applications typiques

Aujourd’hui, les déchets de pneus et de mousse sont davantage

• Terrains de jeux

considérés comme une matière première précieuse que comme

• Dalles en caoutchouc

des déchets à éliminer dans les décharges. Ces matériaux

• Installations sportives

recyclables nécessitent toutefois une attention particulière pour

• Tapis en caoutchouc

donner les résultats souhaités dans les produits finis, notamment

• Sols pour animaux

des adhésifs spécialement conçus pour ces applications. Notre

• Sols industriels

large gamme de solutions adhésives Stobicoll® R est
particulièrement adaptée au traitement des granulés de
caoutchouc. Elles ne contiennent pas de plastifiants, sont
résistantes au vieillissement et aux intempéries, et présentent une
bonne élasticité à long terme. Grâce à des temps de démoulage
rapides, elles contribuent considérablement à une production
efficace. Outre les adhésifs eux-mêmes, nous proposons également
des additifs tels que des pâtes colorantes et des catalyseurs.

Surfaces sportives et de loisirs
Edwin Martinkat, cofondateur de STOCKMEIER
dans l’industrie des sports et des loisirs à travers le
monde. Il a développé et perfectionné ces créations
tout au long de sa carrière pour introduire sur le
marché des produits de première qualité. Nos
systèmes ont été installés dans le monde entier
depuis 1991 en utilisant nos composants Stobielast®
de confiance. Avec des usines de fabrication et de
production ISO 9001:2015 en Allemagne, en France,
au Royaume-Uni et aux États-Unis, STOCKMEIER
Urethanes recherche et développe en permanence
des systèmes en polyuréthane de haute qualité pour
dépasser les besoins de chaque client avec, à
chaque fois, la solution intelligente.

Fourniture de solutions en polyuréthane dans le monde entier

www.stockmeier-urethanes.com
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Urethanes, a été l’un des pionniers du polyuréthane

