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    SYSTÈME DE DRAINAGE DE SURFACE 

Conçu spécifiquement pour les pistes d’athlétisme. Solution 
abordable aux problèmes liés au drainage des pistes. Cinq 
options offertes :  
Caniveau à fente XT : convient aux budgets des écoles 
intermédiaires et secondaires et aux applications dans les « zones 
en D » des pistes; esthétiques et conformes aux normes de l’ADA 
(Americans with Disabilities Act). 
Drain à fente de 12 mm (7/16 po) 
Caniveau Pro-L : système de qualité supérieure offrant une 
grande capacité hydraulique; grilles amovibles; bordures en PVC 
souple « en 
L » lui conférant des lignes épurées et éliminant les risques 
de trébucher. 
Caniveau Pro-S : système de qualité supérieure offrant une 
grande 
capacité hydraulique; grilles amovibles/encastrées; vaste gamme 
de motifs de grilles offerte. 
Caniveau PolyDrain : pente intégrée de 0,6 %; offre la plus 
grande capacité hydraulique; grilles amovibles/encastrées; 
vaste gamme de motifs de grilles offerte. 

 
    SYSTÈME DE DRAINAGE DU SOUS-SOL 

Caniveau HQ de SportsEdge® : conçu pour offrir des débits 
élevés (permet ainsi un assèchement rapide du sous-sol); doté du 
géotextile 
Typar® de qualité supérieure. Le Typar® est réticulé et offre 
une résistance à la déformation supérieure – un gage 
d’écoulement continu durable et de performance à long 
terme. Ce système est 
utilisé pour les pelouses naturelles et les gazons artificiels.  
Offert en rouleaux de 6 po, 12 po, 18 po, 24 po et 36 po. 

 

BORDURES EN CAOUTCHOUC FlexEdge® 
Le FlexEdge® de SportsEdge est le mode de finition idéal des 
bordures des terrains de gazon artificiel, terrains de jeux, terrains 
de volleyball de plage, sautoirs en longueur et aménagements 
paysagers. 
Les bordures FlexEdge réduisent les risques de blessures des 
athlètes : ils remplacent les joints en bois, en plastique ou en béton. 
Caractéristiques : 

 plus sécuritaires que les bordures en bois ou en 
béton; 

 fabriquées à partir de caoutchouc recyclé; 
 fini d’apparence propre; 
 produit respectant le programme LEED® : fait à 

90 % de matières recyclées postconsommation. 
Le résultat : une bordure au fini plus sécuritaire et esthétique.  
Grâce au système d’ancrage Turf Anchor de SportsEdge®, 
également appelé le système « tuck slot » ou « rope wedge », 
seule une bande de 5/8 po de matériel est visible une fois 
l’installation terminée. 
 
COUSSINAGE 
Sautoir à la perche et sautoir (saut à la perche et en 
hauteur) Poteaux de buts et lampadaires 
Écran arrière (baseball), murs et garde-fous 

 
   BUT DE FOOTBALL 

Découvrez notre BUT À POTEAU ROTATIF : cette création 
originale de SportsEdge possède une conception incomparable.  
Le poteau rotatif vous permet de détourner le but du terrain 
pendant les parties de soccer. 
Décalage de 6,5 pi : aluminium; poteaux de 20 pi ou 30 pi 
Décalage de 8 pi : aluminium; poteaux de 20 pi ou 30 pi 

 
 

BUTS DE SOCCER SportsEdge® 
CONCEPTION AXÉE SUR LA SÉCURITÉ : 
— CADRE LATÉRAL de 10 pi : augmente le lestage 
— ENSEMBLE DE ROUES À L’ARRIÈRE POUR PLUS 

DE    
     SÉCURITÉ : 

o Prolonge l’axe de contrepoids à 11 pieds 
o Assure la levée des buts par le devant – sécurité accrue 
o Construction en acier offrant plus de contrepoids 
o Pneus increvables en polyuréthane – mobilité facile 

— BARRE ARRIÈRE AU SOL 
o Stabilité accrue 
o Profondeur ajustable 

— CADRE ENTIÈREMENT EN ALUMINIUM 
o Poteaux et barre transversale carrés ou ronds de 4 po 
o Peinture en poudre blanche 

 
    PRODUITS DE BASEBALL 

Cages pour s’exercer au bâton PowerHouse (système à quatre 
poteaux) 
Poteaux de fausses balles 

     Système d’écran arrière PowerHouse (système à quatre poteaux)  
     Coussins, marbres et plaques de lanceur Schutt®  
     Monticules mobiles True Pitch® 

Bancs des joueurs 
Protections d’écran arrière et murales  
Bouchon et tête de clôture métallique 

 

ÉQUIPEMENT D’ATHLÉTISME 
Couvercles pour puits de sable – saut en longueur et triple saut, 
aluminium 
Butoirs et couvercles – saut à la perche  
Cercles de lancer du poids/du disque  
Butoirs – lancer du marteau 
Planches d’appel – saut en longueur ou triple saut 
Barrières de couloir 
Cages pour lancer du disque/du poids 
Rebords/cadres de piste en aluminium 
Système de formage d’aires de réception (fosses) de steeple 
Haies, barrières et couvercles d’aires de réception (fosses) 
de steeple 
Protège-pistes en caoutchouc 

 
MÂTS (DRAPEAUX)  
Mâts de haute qualité d’American Flagpoles®. Pour 
tout environnement. 

 
    SIÈGES EN ALUMINUM 

Bancs des joueurs déplaçables ou fixes; avec ou sans 
dossier Gradins déplaçables – jusqu’à dix rangées 

 

    AUTRE ÉQUIPEMENT SPORTIF 
Poteaux, filets de tennis, écrans antivent et accessoires 
Paniers, filets, panneaux et poteaux pour le basketball 
extérieur Poteaux et filets pour le volleyball extérieur 

 
     BOÎTES ÉLECTRIQUES ET DE COMMUNICATION 

Boîtes de communication et électriques pour terrains sportifs.  
Options offertes : recouvertes de gazon artificiel pour les terrains de 
pelouse naturelle; recouvertes sur le chantier pour les surfaces à gazon 
artificiel.  
Modèles offerts : boîte à un compartiment; boîte à deux 
compartiments. 

 

    TABLEAUX INDICATEURS 
     Tableaux indicateurs extérieurs – tous sports




