
INSTALLATION DE LA TOILE DE FOND  
 

Toile de fond 
Les toiles de fond peuvent être soutenues par un câble 
et un tendeur, un fil métallique à haute tension ou un 
système de rails. 

• Les rideaux de périmètre doivent avoir 
une hauteur minimale de 10', mais nous 
recommandons 12' comme hauteur 
optimale, et ils peuvent être aussi hauts 
que le mur. 

• La longueur maximale recommandée sur 
une pièce de 10 ou 12 pieds de haut est 
de 60 pieds (pour la manipulation). 

• Les ourlets supérieurs et latéraux sont 
généralement munis d'œillets en laiton 
espacés de 15 pouces pour être 
accrochés au câble par des boutons 
pression. 

• Des ourlets inférieurs lestés de corde de 
plomb peuvent être appropriés dans 
certains cas et sont généralement 
recommandés pour les rideaux plus 
légers. 

 
 
 
 

 
Il existe plusieurs choix de hauteurs de 
suspension pour les rideaux de fond. 

• Certains établissements préfèrent les installer 
de manière à ce qu'ils soient suspendus à 
1/4"-2" au-dessus de la surface de la cour 
pour un aspect soigné et fini. 

• D'autres veulent des rideaux qui reposent 
sur la surface pour mieux retenir les balles 
et réduire le balancement, bien que cela 
puisse entraîner une usure du bas du rideau 
et une abrasion de la surface du court. 

• Les rideaux ne devraient pas être autorisés à 
s'étendre sur plus d'un pouce de la surface 
du court. 

• Les toiles de fond sont également 
disponibles en version à angle droit ou avec 
des angles californiens, qui peuvent être 
repliés pour faciliter la fixation des rideaux 
de séparation aux toiles de fond. 

 
 

MESURES POUR LA TOILE DE FOND 
 

• Il est préférable que chaque court intérieur 
soit équipé d'un seul rideau de 60 pieds de 
long ou moins. Là, elle est suspendue dépend 
de l'emplacement des entrées du court ; elle 
ne doit pas nécessairement commencer à la 
fin du rideau de séparation. 

• Si l'entrée du court se fait par une aile 
fendue au bout du filet de séparation, un 
rideau s'étendant de l'aile fendue à l'aile 
fendue du court suivant est la meilleure 
solution. Prévoir 1' de rideau 
supplémentaire à chaque aile. 

• Si un volet de porte pleine hauteur est utilisé 
et positionné derrière la ligne de base, les 
dimensions du rideau seront déterminées par 
l'endroit où se trouve le volet de porte. 
Prévoyez un chevauchement de 1' au niveau 
du volet de la porte. 

• Si le plan prévoit que les entrées des courts doivent  
passer par les chevauchements des rideaux 
de fond, ceux-ci doivent être situés à l'écart 
des cadres principaux et se chevaucher à 
nouveau de 1'. Chaque toile de fond doit se 
chevaucher sur la longueur de 2', sauf à la 
fin, où il doit y avoir 1' de matériel 
supplémentaire à enrouler. 

 
*NOTE : Tous les vinyles de nos rideaux de séparation, jupes de rechange, fonds et rembourrages ont été 
enregistrés auprès du commissaire des incendies de l'État de Californie en tant que produits ignifuges, 
conformément à la section 13115 du Code de santé et de sécurité de Californie, sous le numéro 
d'enregistrement F-222.00. 
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