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Le groupe Metalu-Plast a été créé
en 1980. Premier fabricant français
d’équipements et de clôtures sportifs,
la production est réalisée sur 2 sites
de 7500 m 2 ²chacun près de Caen.
Metalu-Plast est un spécialiste de la
clôture sportive sur mesure tant
pour l’offre de main courante que
pour
les
structures,
les
terrains
multisports et les soccers. Nous sommes
aussi le premier fabricant français
de buts et poteaux pour le football,
rugby, handball, volley ball et basket.

www.technifence.com

BROOKLYN : LE « CITY STADE »
Une gamme modulable, esthétique et
robuste. En accès libre, les équipements de la
gamme BROOKLYN sont de véritables lieux
de rencontres conviviales qui s’intègrent
dans les espaces ruraux et citadins. Le terrain
multisports est un concept ultra modulaire :
Metalu-Plast crée et fabrique votre City stade.

BROOKLYN : LES AVANTAGES
1 MODULARITÉ
Dimension du terrain multisports au choix
Equipements complémentaires des palissades : accès des joueurs,
passage pour personnes à mobilité réduite, chicanes, banc assis debout,
pan coupé, portillon d’accès…
Adaptation des équipements pour la pratique du sport : réglage de la
hauteur du cercle de basket, mise en place d’un but de basket 		
complémentaire à l’arrière du fronton, réglage de la hauteur du filet
sur le poteau multisports…
Scellement au choix : direct ou sur platine
Palissades et frontons personnalisables.

2 RÉSISTANCE & QUALITÉ
Structure entièrement galvanisée à chaud et plastifiée
Grilles caillebotis en acier galvanisé thermo laqué
Vis et écrou borgne en Inox
Poteaux en acier Ø 102 mm
Excellente résistance aux intempéries et aux U.V
Peinture polyester : une protection contre la corrosion et l’abrasion
Traitement anticorrosion
Système d’amortisseur de vibration et de bruit
Traitement spécial pour les implantations en bord de mer sur option.

BROOKLYN : LE SAVOIR FAIRE
POUR VOUS CONSEILLER I L’ÉQUIPE COMMERCIALE
Le terrain multisports est un concept ultra modulaire : les conseillers vous accompagnent dans le choix de l’implantation, des dimensions, des matériaux, des options…

POUR IMAGINER LE PROJET I LE BUREAU D’ÉTUDE
Le bureau d’étude conçoit le terrain multisports en réponse à votre demande. L’utilisation d’outils 3D très performants permet de modéliser chaque projet avec
beaucoup de réalisme. La recherche et l’innovation sur la gamme sont constantes : le design des terrains évolue, des options complémentaires sont proposées et les
caractéristiques techniques sont améliorées.

POUR CONCEVOIR VOTRE TERRAIN I UNE FABRICATION SUR MESURE
Metalu-Plast avec son savoir-faire de plus de 35 années, offre une fabrication 100% intégrée. La société maitrise l’ensemble des processus de production depuis le débit
des tubes jusqu’à la peinture des produits finis. Chacune des étapes est controlée pour garantir la qualité des produits.

À LA CARTE
+ Dimensions modulables : longueur, largeur et hauteur
+ Poteaux multisports et filets
+ Accès joueurs sur le côté du terrain ou du but
+ Barrière anti-cycle
+ Hauteur du but de basket (2,60 ou 3,05 m)
+ Choix des coloris

EN OPTION

Produit labellisé
Origine France Garantie

3 FACILITÉ & TECHNICITÉ
Adaptation des terrains à tous les types de plateforme et à 			
tous les nivellements de sol
Grande simplicité d’entretien de la structure
Dimension, aménagement et matériaux au choix
Absence de contreventement à l’arrière du terrain équipé 			
de rehausses pouvant aller jusqu’à 6 mètres de hauteur.

4 COULEURS
RAL au choix .

Autres couleurs disponibles sur demande.

5 SÉCURITÉ
Respect du Code du Sport
Respect des normes encadrant la mise à disposition des 			
équipements sportifs « en accès libre » NF EN 15312.

6 UNE DÉMARCHE
ECO RESPONSABLE
Choix de process de fabrication non polluants : pas de décapage 			
chimique, utilisation d’huile de coupe spéciale et de peinture en poudre.
Taux de recyclage élevé des produits
  Traitement des déchets par filières spécialisées
Respect de l’environnement de travail, des salariés sur les sites de 			
production (Ex : filtrage des fumées de soudure, bouchon auditif
sur mesure avec filtrage des fréquences...)
Choix de véhicules à faible émission de CO2.

+ Passage PMR (Personne à mobilité réduite)
+ But brésilien
+ Chicanes
+ But de basket-ball supplémentaire arrière ou latéral
+ Banc « assis-debout »
+ Pan coupé dans les angles du terrain
+ Portillon d’accès
+ Range vélos
+ Rehausse pare-ballons sur les frontons, palissade et filet toit

