Laykold
HAUTE PERFORMANCE, JOUABILITÉ ET ASPECT HOMOGÈNES :
LES SURFACES LAYKOLD SONT ADAPTÉES A LA PRATIQUE DU TENNIS,
DU BASKET-BALL ET DU SKATE EN LIGNE
La gamme de produits Laykold comprend des revêtements à usage sportif qui peuvent être personnalisés pour obtenir la performance, la jouabilité et l‘aspect souhaités, ce qui en fait un moyen
incroyablement peu onéreux pour redynamiser les surfaces de jeux posées sur enrobés ou béton.
Les frais de maintenance et de régénération peuvent rallonger la durée de vie d‘un terrain ou
entièrement le transformer.

Official Surface of the

PENSÉ POUR LA COMPÉTITION
La première apparition de Laykold remonte aux années 1920 – 30.
Il s’agit de la plus ancienne marque de surface rapide pour courts
de tennis. Depuis ses débuts, ce revêtement a été employé sur
plus de 100 000 courts dans le monde entier. Pendant le « boom
du tennis » des années 1960-70, Laykold s’est imposée comme
l’une des seules surfaces rapides pour courts de tennis. Depuis des
dizaines d’années, de nombreuses compétitions internationales
se déroulent sur un revêtement Laykold.

LES SYSTÈMES SPORTIFS ACRYLIQUES
LAYKOLD
La gamme de systèmes Laykold propose des revêtements de sols
sportifs acryliques pouvant être personnalisés pour atteindre les
performances, la praticabilité et l’apparence désirées : une manière
particulièrement rentable de donner une nouvelle vie aux infrastructures sportives. Les faibles coûts de maintenance et de régénération
du revêtement peuvent prolonger la durée de vie d’un terrain de
sport ou le transformer complètement. Laykold est le revêtement
officiel de l’Open de Miami depuis 1984. Laykold est utilisé pour
réaliser des courts de tennis haut de gamme dans le monde entier,
et il est également largement utilisé pour les terrains de basketball,
les terrains multisports et les pistes de roller praticables par tous
les temps.

PENSEZ À LA QUALITÉ
Polytan France, distributeur de la marque Laykold sur l’ensemble
du territoire national Français, s’est engagé dans une démarche
qualité : Le plan Qualité Tennis (PQT). Il a été conçu et mis en oeuvre
par le service Equipement de la Fédération Française de Tennis,
en collaboration avec les professionnels de FEDAIRSPORT.
Adhérer à ce concept sera votre meilleure garantie sur le moyen
et le long terme : il caractérise à la fois l’entreprise et ses produits, dans le cadre de la norme NF P90-110. Son cahier des
charges impose un ensemble de contrôles rigoureux, portant sur
l’organisation de l’entreprise ainsi que sur l’ensemble des travaux
réalisés, avec des moyens et du personnel clairement identifiés.

PROPRIÉTÉS DU PRODUIT
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en vigueur
Préservation des ressources

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
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Polytan utilise des formulations
chimiques sophistiquée procurant
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n

Rouge

Bordeaux

et une installation plus simple
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Surface haute performance
Une résistance accrue à l‘abra-
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Conçu pour des courts existants
présentant des micro-fissures ou

CERTIFIÉ

des imperfections
Bleu clair

Bleu foncé

Une absorption COMFORT
(SA 11-19*) des chocs
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Une absorption PREMIUM
(SA 20-30*) des chocs
Une absorption EXCLUSIVE
(SA 31+*) des chocs
* Classification de la réduction des forces conformément à EN 14877
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Couleurs non contractuelles. Autres
couleurs sur demande.
Violet royal

SYS TÈ ME PO UR SU R FAC E DU R E

Laykold Advantage

TENNIS

n

SPORTS SUR ROUES

n

POLYVALENT / SPORT SCOLAIRE

LE REVÊTEMENT POLYVALENT
Le système Laykold Advantage est composé de résine synthétique structurée à pigments de haute qualité et de sable de quartz
sélectionné. Le mélange prédosé permet d’obtenir un contrôle
supérieur de la qualité avec une surface parfaitement homogène
et régulière.

DOMAINES D’APPLICATION

Conception du système

n■

Installations extérieures et salles destinées au tennis

n■

Installations de roller hockey

n■

Terrains de basketball ou de streetball

n■

Installations polyvalentes

CARACTÉRISTIQUES
n■

■
Une
vitesse et un rebond de balle réguliers grâce à un

revêtement de surface texturé (microreliefs)
n■

■
Écologique
; ne contient pas d’amiante, de plomb

ni de mercure
n■

Grande résistance à l’usure et aux UV

Section

Club de tennis de Magnanville
Magnanville, France
Laykold Advantage

SY STÈ ME PO UR SU RFAC E D URE

Laykold Masters Color

TENNIS

n

SPORTS SUR ROUES

n

POLYVALENT / SPORT SCOLAIRE

LE REVÊTEMENT POUR LE TENNIS
DE HAUT NIVEAU
Notre système Laykold Masters Color est un revêtement
praticable par tous les temps signé Polytan. Il propose une
surface homogène, une jouabilité exceptionnelle, une vitesse et
un rebond de balle réguliers.

DOMAINES D’APPLICATION

Conception du système

n■

Installations extérieures et salles destinées au tennis

n■

Installations de roller hockey

n■

Terrains de basketball ou de streetball

n■

Installations polyvalentes

CARACTÉRISTIQUES
n■
n■

Exceptionnelle résistance à l’usure et aux UV
Une vitesse et un rebond de balle réguliers grâce à un
revêtement de surface texturé (microreliefs)

n■

Écologique ; ne contient pas d’amiante, de plomb
ni de mercure

Section

INSEP
Paris, France
Laykold Masters Color

SYS TÈ ME CO MF OR T À AM OR TISS EMEN T P ONC T U EL

Laykold Masters 5

TENNIS

n

MULTI-SPORTS / SPORT SCOLAIRE

LE REVÊTEMENT DE TENNIS AVEC COUCHE DE
SOUPLESSE
Le système Laykold Masters 5 est un système composite
polyuréthane-caoutchouc-acrylique

ultramoderne

présentant

d’excellentes propriétés d’amortissement. La sous-couche spéciale en caoutchouc apporte un confort supérieur aux joueurs,
tandis que le revêtement acrylique Laykold Masters garantit des
caractéristiques de vitesse et de rebond constantes et une grande
résistance.

DOMAINES D’APPLICATION

Conception du système

n■

Installations extérieures et salles destinées au tennis

n■

Terrains de basketball ou de streetball

n■

Installations polyvalentes

CARACTÉRISTIQUES

Section

n■

■
Amortissement
durable

n■

Amortissement COMFORT

n■

Exceptionnelle résistance à l’usure et aux UV

n■

Une vitesse et un rebond de balle réguliers grâce à un
revêtement de surface texturé (microreliefs)

n■

Écologique ; ne contient pas d’amiante, de plomb
ni de mercure
Stade Jean Moulin
Suresnes, France
Laykold Masters 5

SYS TÈ ME PRE MIU M À A MOR TI SS EMEN T P ONC T UE L

Laykold Masters 8

TENNIS

n

POLYVALENT / SPORT SCOLAIRE

LE REVÊTEMENT DE TENNIS AVEC COUCHE DE
SOUPLESSE
Le système Laykold Masters 8 est un système composite
polyuréthane-caoutchouc-acrylique

ultramoderne

présentant

d’excellentes propriétés d’amortissement. La sous-couche spéciale en caoutchouc apporte un confort encore supérieur aux joueurs
par rapport au Master 5, tandis que le revêtement acrylique Laykold
Masters garantit des caractéristiques de vitesse et de rebond constantes et une grande résistance.

DOMAINES D’APPLICATION

Conception du système

n■

Installations extérieures et salles destinées au tennis

n■

Terrains de basketball ou de streetball

n■

Installations polyvalentes

CARACTÉRISTIQUES

Section

n■

■
Amortissement
durable

n■

Amortissement PREMIUM

n■

Exceptionnelle résistance à l’usure et aux UV

n■

Une vitesse et un rebond de balle réguliers grâce à un
revêtement de surface texturé (microreliefs)

n■

Écologique ; ne contient pas d’amiante, de plomb
ni de mercure
Dwyane Wade Residence
Miami, USA
Laykold Masters 8

SY S TÈME E XC L US IVE À AMO R TIS SE MEN T SU RFACI Q UE

Laykold Masters Montreal

TENNIS

n

POLYVALENT / SPORT SCOLAIRE

LE PRO DES SALLES
Le système de sols à déformation surfacique pour salles de
sport HARO® du Laykold Masters Montréal est composé d’une
sous-construction en panneaux de bois stratifié qui garantit une
pose rapide, offre d’excellentes propriétés d’amortissement pour
un système d’exception.

DOMAINES D’APPLICATION
n■

Revêtements de tennis en salle

n■

Salles de sport multifonctions

Conception du système

CARACTÉRISTIQUES
n■

■
Amortissement
durable

n■

Amortissement EXCLUSIVE

n■

■
Exceptionnelle
résistance à l’usure et aux UV

n■

■
Une
vitesse de surface constante et régulière grâce à un

n■

La polyvalence est le maître mot : utilisation possible

revêtement de surface texturé
pour des rénovations, de nouvelles installations, ou des
installations provisoires évènementielles

Section
n■

■
Écologique
; ne contient pas d’amiante, de plomb

ni de mercure

APERÇU REVÊTEMENTS SPORTIFS ACRYLIQUES

APERÇU REVÊTEMENTS SPORTIFS ACRYLIQUES

Laykold
Advantage

Asphalte

Acrylic Surfacer
(couche de base)

Advantage
(couche de finition)

Laykold
Masters 5

Laykold
Masters 5
couche de
souplesse
4 mm

Laykold Masters
Sealer
Laykold Masters
Filler

Laykold Masters
Adhesive

Laykold
Masters Color

Laykold Masters
Flex Fill

Asphalte

Laykold Masters
Filler

Laykold Masters
Top Coat

Surface haute performance

Laykold
Masters 8

Laykold Masters
Bond Kote

Laykold Masters
Top Coat

Surface haute performance

Laykold
Masters Filler

Laykold Masters
Top Coat

Laykold Masters 8
couche de souplesse 7
mm et géosynthétique
de répartition de force

Laykold
Masters Adhesive

Surface haute performance

APERÇU REVÊTEMENTS SPORTIFS ACRYLIQUES

Laykold
Masters Montreal

Haro-Montreal
plancher et
nappe résiliente

Laykold Masters Laykold Masters Laykold Masters
Top Coat
Sealer
Filler

Surface haute performance
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