


Stobitan® est installé dans le monde entier 
depuis 1991 et est disponible dans une variété de 
systèmes. Ces systèmes offrent une adhérence 
sûre, une protection optimale contre les chutes 
et une élasticité qui favorise la vitesse. Tous les 
systèmes proposés dans la série Stobitan® sont une 
combinaison de notre ligne de produits Stobielast® 
S, très fiable et durable.

www.stockmeier-urethanes.com 

Bislett Stadium
Oslo, Norway 
Avec la permission de LAIDERZ ApS
www.laiderz.no
Stobitan® SC

Parc-école de l’Odyssée-des-Jeunes
Ville de Laval • Québec, Canada
Avec la permission de Carpell Surfaces 
www.Carpell.com
Stobitan® SW

Track and Field Athletics of the Central 
Stadium- National Sports Complex
Hanoi, Vietnam
Avec la permission de 
Quang Tuyen Sports Co. Ltd.
www.quangtuyensports.com.vn
Stobitan® SW



Stobitan® 
Système 
Full PUR 

Stobitan® XS
Système 
Full PUR

Stobitan® SW
Système 
sandwich

Stobitan® SSC
Sous-couche 
bouche-porée 
et revêtement 
pulvérisé

Stobitan® SC 
Sous-couche 
et revêtement 
pulvérisé

Certifié World
Athletics

EN 14877

Certifié UL 
GREENGUARD

Certifié UL 
GREENGUARD Or

Certifié LEED® 
Credits

Surface 
étanche

Surface 
perméable

Option 
d’encapsulation

Stobitan® est brillant
Le symbolisme de la couleur est l’un des aspects 
les plus passionnants pour rendre votre piste 
unique. Chez STOCKMEIER Urethanes, nos options 
de couleur renforcent la signification de votre 
conception en favorisant les émotions de bonheur, 
d’excitation et de fierté, dont vos athlètes et votre 
communauté seront fiers. Encadrez votre terrain 
avec brillance pour qu’il soit aussi radieux que vos 
athlètes pendant leur tour de victoire.

Stobitan® est la bonne piste
Qu’il s’agisse de l’entraînement d’une école secondaire 
ou de compétitions de niveau mondial, les surfaces en 
Stobitan® offrent des propriétés idéales pour dépasser 
vos attentes en utilisant nos produits Stobielast® S 
fabriqués avec soin.  

•  Résistance supérieure à l’usure  

•  Retour d’énergie élevé  

•  Testé sur les pointes  

•  Sécurité et longévité pour les athlètes  

•  Contenu recyclé  

•  Propriétés mécaniques optimales  

•  Sans métaux lourds  

•  Qualité testée en permanence

Couleurs et 
systèmes

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

DIN 18035-6



Le gazon artificiel rempli de caoutchouc granuleux ressemble à l’équivalent d’une charrette tirée par un 
cheval dans le monde d’aujourd’hui. Nous avons la voiture autonome” pour vos besoins.  Les produits 
Stobielast® feront passer votre terrain au niveau supérieur.

En retirant le remplissage en caoutchouc ou les matériaux alternatifs tels que le liège du gazon, 
STOCKMEIER Urethane peut créer une sous-couche réglable. Combinés avec le bon gazon, les produits 
Stobielast® absorberont les gros impacts, réduiront la chaleur en surface, permettront le drainage de 
l’eau et fourniront une surface à haute traction pour la vitesse et la stabilité du pied. Nos systèmes de 
sous-couches pour gazon représentent les produits et les conceptions les plus durables du secteur, car 
ils sont posés sur place pour durer plus longtemps que le gazon.“ 

Qu’ont en commun les lignes de produits ci-dessus et les sous-couches Stobitan® pour pistes d’athlétisme 
et gazons artificiels? Les produits Stobielast® S de haute qualité de STOCKMEIER Urethanes. Revitaliser votre site 

Les couleurs doivent être rayonnantes. Redonnez 
de la couleur à votre piste en installant un 
revêtement en spray à base d’eau Stobitan® dont 
les excellentes propriétés garantissent la stabilité 
des couleurs et la longévité. Nos systèmes ne sont 
pas seulement conçus pour construire de nouvelles 
surfaces sportives, mais pour revitaliser une 
surface de piste d’athlétisme existante en insufflant 
une nouvelle vie et un nouvel esprit d’équipe à 
votre installation. Nous pouvons nous adapter aux 
couleurs de votre équipe afin que vous puissiez 
exprimer votre esprit d’équipe. C’est un moyen 
idéal pour vous démarquer et vous unir. Ensemble, 
nous créerons ce spray de couleur énergisant que 
vos athlètes et votre communauté continueront à 
représenter avec honneur.

 

Solutions Stobitan® à base d’eau

Systèmes de sous-couches pour gazon

Une technologie innovante et 
respectueuse de l’environnement 
Le système à base d’eau Stobitan® crée un revêtement 
par pulvérisation écologique à couverture totale pour 
protéger et revitaliser votre piste et lui redonner sa 
gloire d’antan. Votre revêtement par pulvérisation 
s’applique parfaitement et précisément, créant une 
surface de piste de haute qualité et étonnante. Soyez 
audacieux et demandez un complexe athlétique qui 
fait une déclaration pour la victoire.

Choisissez Stobitan® pour être le véhicule de votre 
succès en créant la bonne surface sportive. Stobitan® 
avec ses composants Stobielast® vous permettra de 
créer votre avantage à domicile.    

 

Stobigym®

Revêtement de sol 
intérieur

Stobisafe®

Système surface 
de sécurité

Stobiplay® 
Système polyvalent 
sports et de loisirs

Stobitan® EL: Système monocouche élastique 

Stobitan® ET: Système monocouche élastique pierre et caoutchouc 

Autres solutions Stobielast® en vedette



L’histoire des pistes STOBITAN®

Le cofondateur de STOCKMEIER Uréthanes, Edwin 
Martinkat, était l’un des pionniers du polyuréthane 
dans l’industrie des pistes d’athlétismes caoutchoutées 
à travers le monde. Il a développé et perfectionné ces 
créations tout au long de sa carrière afin de fournir 
des produits de qualité supérieure au marché. Les 
systèmes de piste et de terrain Stobitan® ont été 
installés dans le monde entier depuis 1991 en utilisant 
nos composants reconnus Stobielast® S. 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 
continuellement des systèmes polyuréthane de haute 
qualité pour dépasser les besoins de chaque client, à 
chaque fois, avec The Smart Solution.

Fournir des solutions uréthane 
dans le monde entier
www.stockmeier-urethanes.com
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