
SOL SPORTIF INTERIEUR

n  Fiabilité
n  Confort et polyvalence
n  Durabilité
n  Entretien facilité
n  Régénerable 

EN FONCTION DE VOTRE UTILISATION : 
3 GRANDES CATÉGORIES DE SOLS SPORTIFS :

Sols à déformation ponctuelle

Sols à déformation surfacique

Sols à déformation combinée

Polytan GYM

Polytan GmbH · info@polytan.com · www.polytan.com



POLYTAN GYM POINT
Déformation légèrement plus large que 
la surface d‘appui.

POLYTAN GYM AREA
Déformation beaucoup plus large que 
la surface d‘appui (effet plancher).

POLYTAN GYM COMBI
Sol à déformation surfacique, recou-
vert d‘un sol à déformation ponctuelle, 
combinant les deux effets.

CONFORME À LA NORME EN 14904

- non adapté n adapté sous condition n n adapté n n n parfaitement adapté  ** Avec trame de renforcement.

TYPE DE SALLE UTILISATION POINT AREA COMBI

SALLES  
POLYVALENTES

Manifestations, concerts n ** n n n n

Tribunes et sièges amovibles n ** n n n n

Handisport - n n n -

SALLE DE SPORT SCOLAIRE ET LOISIR Multisports n n n n  n n

AMATEUR ET PROFESSIONNEL Volleyball n n n n n n n

Handball n n n n n n n

Basketball n n n n n n

Futsal n n n n n n

Hockey n n n n n n n

Gymnastique /  
aérobic n n n - n n

Danse - n n n -

Roller - n n n -

Gymnastique 
artistique n n n n n n n

Sports de combat n n n n n n n

Déformation 
surfacique

Déformation 
combinée

Déformation 
ponctuelle



CONFORT ET POLYVALENCE 

n   Les chocs sont immédiatement amortis quel que soit le poids 

de l‘utilisateur, ce revêtement est idéal pour un usage scolaire 

et de loisir
n   Ce revêtement garde des propriétés amortissantes même à 

basse température

F IABILITE 

n   Sol coulé en place sans joint ni soudure
n   Surface uniforme
n   Extrêmement résistant

ENTRETIEN FACILITE 

n   Coulée en place la surface est étanche, assurant l‘utilisation 

d‘une autolaveuse sans risque de pénétration d‘eau
n   Parfaitement lisse et antidérapant, le revêtement ne nécessite 

pas de métallisation

UTILISATION 

n   Scolaire et loisir
n   Sports nécessitant un bon amortissement, par exemple 

handball, volleyball …

CARACTÉRISTIQUES 

n   Surface lisse sans joints ni soudures
n   Souple à déformation ponctuelle
n   Certifié par les fédérations sportives internationales

Vue en coupe

DÉFORMATION PONCTUELLE

Polytan GYM Point

Principe de construction



DÉFORMATION SURFACIQUE

Polytan GYM Area

PERFORMANCE, CONFORT, SECURITÉ 

n   Amortissement 2 fois plus important que celui des sols  

synthétiques traditionnels
n   Déformation surfacique seulement, aucun blocage du pied, 

notamment en rotation, évitant ainsi tout risque de blessure.
n   Rebond de balle exceptionnel

POLYVALENCE 

n   Sportive : tous les sports traditionnels au plus haut niveau
n   Sports à roues ou roulettes : roller, rink hockey, handisport …
n   Extra-sportive : spectacles, concerts, réunions, célébrations …

UTILISATION 

n   Salles polyvalentes
n   Salles de sport avec tribunes amovibles
n   Sports nécessitant un bon rebond de balle : basketball …
n   Rollers
n   Handisport

CARACTÉRISTIQUES 

n   Surface lisse sans joint ni soudure
n   Appuis fermes, élasticité importante
n   Certifié par les fédérations sportives internationales

Vue en coupe

Principe de construction



DÉFORMATION COMBINÉE

Polytan GYM Combi

PERFORMANCE ET POLYVALENCE

n   Le revêtement POLYTAN GYM Combi allie les qualités des 

systèmes surfaciques et ponctuels
n   Ce revêtement s‘offre au plus large spectre d‘utilisateurs, des 

enfants les plus légers aux adultes les plus lourds

UTILISATION 

n   Multisport
n   Scolaire, loisir, amateur, professionnel

CARACTÉRISTIQUES 

n   Surface lisse sans joint ni soudure
n   Elasticité importante, déformation combinée
n   Certifié par les fédérations sportives internationales

Vue en coupe

Principe de construction



CONFORME À LA NORME EN 14904

Polytan GYM Area

Polytan GYM Combi

Polytan GYM Point

Résine  
de masse

Bouche- 
pores

Couche de souplesse 
4 mm

Panneau multiplis 
9 mm, CC

Colle

Mousse rêsiliente  
15 mm

Couche  
de finition

Résine  
de masse

Bouche- 
pores

Panneau multiplis 
9 mm, CP / CS

Panneau multiplis 
9 mm, CC

Colle

Mousse rêsiliente  
20 mm

Couche  
de finition

Résine  
de masse

Bouche- 
pores

Nappe de
désolidarisation

Colle

Couche  
de finition

Couche 
amortissante

Déformation 
surfacique

Déformation 
combinée

Déformation 
ponctuelle



REVÊTEMENTS  
SYNTHÉTIQUES

Coulé en place

Sans joint ni soudure, facile 

d’entretien, résistant

MultiColore

Personnalisation, assortiment des 

couleurs

Peut être certifié

Convient aux certifications des 

associations sportives mondiales 

et / ou aux normes nationales /  

internationales

Protection des ressources

Utilisation responsable  

des ressources

Professionnel

Convient pour le sport  

de compétition

Multifonctions

Pour le sport scolaire et 

 de loisir

Polyvalent en intérieur

Adapté aux salles polyvalentes

COULEURS STANDARD SOL  
SPORTIF INTERIEUR

Couleurs non contractuelles. Autres couleurs sur demande.

Vert printemps Vert oxydeVert clair

Rouge oxyde Jaune ocreBrun beige 

Gris poussière Gris métalGris pierre 

Bleu ciel Bleu pastel Menthe turquoise

Bleu gris Bleu capriBleu acier
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