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GUIDE D’INSTALLATION DES DALLES SPORTIVES 
 

DES TERRAINS DE SPORT ACCESSIBLES À TOUS 

Nos terrains de sport sont livrés prêt-à-monter. Leurs conceptions sont basées sur la rapidité et 
la facilité d’installation permettant à nos terrains de sport d’être accessible à tous. 

En effet, que vous soyez un maître du bricolage ou un éternel bricoleur du dimanche, nos terrains 
de sport sont très faciles à installer. 

 

LES ÉTAPES D'INSTALLATION 

1. EVALUER LA DIMENSION DISPONIBLE 

Dans un premier temps, il est inévitable de passer par l’analyse de sa surface disponible. 

Afin que vous puissiez choisir nos packs de terrain de sport, mesurez (en mètre de préférence) 
la longueur et la largeur dédié à l’installation de votre terrain de sport. 

 

 

2. LE TYPE DE REVÊTEMENT INSTALLÉ 

Nos terrains de sport sont conçus pour une installation sur ces trois types de revêtement (listés 
par ordre de préférence) : 

• Une dalle en béton d’environ 10 cm d’épaisseur (image 1) 
• Un feutre géotextile (image 2) 
• Un stabilisateur gravier (image 3) 

Si vous ne disposez pas d’un des trois revêtements cités, nous vous conseillons de faire appel à 
une société de maçonnerie. 
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3. LA DISPOSITION DES DALLES SPORTIVES 

Les dalles sportives sont livrées en une ou plusieurs palettes. 

Une fois déballées, placez-les comme sur la photo ci-dessous sur l’ensemble de la surface 
dédiée à l’installation d’un terrain de sport. Veillez à bien disposer vos dalles de telle manière à 
respecter le marquage au sol en fonction du type de terrain que vous avez commandé 
(Basketball, Tennis, Volleyball, etc.) 

 

 

 

4 L'ASSEMBLAGE DE VOS DALLES 

Les dalles sportives sont pensées et conçues pour offrir une facilité et une rapidité d’installation. 
Ainsi, l’assemblage de vos dalles sera un jeu d’enfant. 

Elles s’assemblent par un système de clipse de dernière génération offrant un maintien et une 
solidité inédite. 

Pré-assemblées par parquet de 1m² (soit 16 dalles), les dalles sportives se clipsent les unes aux 
autres à l’aide d’un simple maillet, unique outil nécessaire pour la pose. 

Dalle en béton (image 1) Feutre géotextile (image 2) Stabilisateur gravier (image 3) 



 
3 

 

 

UN DEVIS GRATUIT OU UNE QUESTION ? 

Si vous avez des questions sur nos dalles sportives ou l’installation de nos terrains de sport, 
l’équipe de Solutions-Pros.com se fera une joie de vous aider et de vous accompagner dans 
votre projet. 

Si vous souhaitez un devis gratuit, n’hésitez pas à faire votre demande grâce à l’espace Contact. 

Vous pouvez également nous faire parvenir un mail à l’adresse info@solutions-pros.com. 

https://solutions-pros.com/
https://solutions-pros.com/pages/formulaire-de-contact
mailto:info@solutions-pros.com

