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POUR TENIR 
LA DISTANCE, 

JOUONS LOCAL !
Depuis plus de 25 ans, nous vous apportons notre 
savoir-faire technique dans le domaine des terrains 
multisports. Reconnus pour notre capacité à vous 
proposer des solutions sur-mesure, nous le sommes 
également pour la qualité et la fiabilité de nos 
équipements, qui sont conçus dans le respect des 
normes en vigueur, pour vous apporter sécurité et 
sérénité.

Tout en nous adaptant à un marché en constante 
évolution, nous avons su conserver notre esprit 
familial et une production 100% française. 
Aujourd’hui, nous sommes fiers de vous proposer un 
service clients réactif et un produit au meilleur prix.

Avec SATD, vous avez le pouvoir 
de faire bouger les lignes.

>  QUALITÉ IRRÉPROCHABLE
Sélection rigoureuse des 
meilleures matières premières, 
maîtrise et suivi de la production, 
contrôle qualité…

>  SÉRÉNITÉ TOTALE
Production réalisée dans nos ateliers, 
installation et pose des équipements, 
maintenance et SAV…

>  PROXIMITÉ ET DISPONIBILITÉ
Echangez avec un interlocuteur unique, 
ultra spécialisé, qui vous accompagne 
à chaque étape de votre projet.

>  SÉCURITÉ MAXIMALE
Des techniciens spécialisés et 
régulièrement initiés aux nouvelles 
méthodes de fabrication pour vous 
garantir une très grande qualité de 
produits, respectant les normes 
de sécurité en vigueur.

>  ÉCO-RESPONSABLE
Un impact environnemental réduit en 
intervenant directement sur site pour 
effectuer des réparations et réduire au 
maximum les déchets.

PLUS DE

600 
terrains

implantés partout 
en France

SERVICES
CLÉ EN MAIN

SATD maîtrise 
toutes les étapes 
de votre projet

SAVOIR FAIRE 
UNIQUE :
grâce à

35 ANS
D’EXPÉRIENCE

100%
FRANÇAIS

Circuit court, 
sans intermédiaire

POUR VOUS, 

NOS PROFESSIONNELS 
S’ENGAGENT

Pour assister à la conception et la fabrication de nos terrains multisports,
Venez nous rencontrer, découvrir notre Bureau d’Etudes et visiter nos Ateliers.

Siège social et usine de production : ZA, rue Creuse Fontaine 67130 RUSS

AMÉNAGEUR 
D’ESPACES

INTER-
GÉNÉRATIONNELS

3
EXPERTISES

Jeux pour enfants 
terrains multisports & 
équipements sportifs

Concepteur,
fabricant &
installateur

Saisissez du texte ici

Saisissez du texte ici
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Pour concrétiser votre projet, contactez-nous !

03 88 97 96 66 ou info@satd-sa.com
DU TERRAIN
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LA GAMME OPTIMO
Conçue pour s’adapter à toutes vos envies !

PLUS DE 10 ACTIVITÉS SPORTIVES

Inscrit au coeur d’un projet communal, le terrain 
multisports impulse une dynamique locale 
et devient un véritable outil pédagogique et 
éducatif.

Nos larges gammes intergénérationnelles, 
favorisent la mobilité physique et le bien-être 
de la population. Nous vous accompagnons 
pour concevoir votre projet sur mesure, à 
l’image de vos enjeux.

Conçus et fabriqués par nos experts, dans notre 
usine alsacienne, nos équipements sportifs 
répondent aux exigences de la norme en 
vigueur NF EN 15312.

CHOISISSEZ
VOTRE OSSATURE

ACIER

Poteaux de section 80 x 80 x 2 mm 
en acier galvanisé et thermolaqué

> Traitements anti-corrosion
> Robustesse
> Coloré et personnalisable
> Économique

INOX

Poteaux de section 80 x 80 x 2 mm 
en acier inoxydable, finition brossée

> Garantie à vie
> Design et modernité
> Naturellement résistant à la corrosion
> Finition brossée

Football TennisBasket BadmintonHandball Jeux ludiques HockeyVolley-ball Tennis ballon Athlétisme

CHOISISSEZ
VOTRE REMPLISSAGE

TUBULAIRE
SÉRÉNITÉ MAXIMALE

Nos clients apprécient la résistance 
de notre système d’assemblage 
par encastrement, qui assure une 
excellente durée de vie 
à nos grilles tubulaires.
Cadres métalliques en tubes carrés de 
section 50 x 50 x 2 mm, avec barreaudages 
ronds de diamètre 27 x 2,5 mm

PLASTIQUE RECYCLÉ
DÉMARCHE RESPONSABLE

Limitez votre impact environnemental, 
en faisant le choix d’un matériau 
reconstitué à partir de déchets 
plastiques et 100% recyclable.
Cadres métalliques en tubes carrés de 
section 50 x 50 x 2 mm et remplissage 
en lames de plastique recyclé coloris gris 
ou marron, de section 120 x 35 mm 

BOIS
MATÉRIAU NATUREL

Ne nécessitant aucun entretien, 
nos lames de bois FSC apporteront 
beaucoup de charme à votre 
espace sportif.
Cadres métalliques en tubes carrés de 
section 50 x 50 x 2 mm et remplissage en 
lames de pin certifié FSC, autoclave classe IV 
hors cœur, de section 120 x 30 mm

 
>  UN CONCEPT 100% MODULABLE, ÉVOLUTIF 

ET ULTRA PERSONNALISABLE
>  PRODUITS FABRIQUÉS SANS INTERMÉDIAIRE, 

POUR GARANTIR LE MEILLEUR PRIX À NOS CLIENTS
>  UNE APPROCHE INCLUSIVE, POUR PROPOSER DE 

NOUVELLES ACTIVITÉS INTERGÉNÉRATIONNELLES
>  35 ANS D’EXPÉRIENCE, AU SERVICE 

DE LA SÉCURITÉ DES UTILISATEURS

Concepteur,
fabricant &
installateur
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DÉFINIR LA GÉOMÉTRIE DU TERRAIN
ET ASSURER LA SÉCURITÉ DU SITE

PRINCIPES D’ASSEMBLAGE
Des solutions techniques innovantes assurant 
robustesse de l’équipement et sécurité des joueurs.

NOS SOLUTIONS TECHNIQUES

POTEAUX CARRÉS

> SECTION : 80 X 80 X 2 MM
> DÉCOUPE LASER DE PRÉCISION 
> CAPUCHONS MÉTALLIQUES RIVETÉS 
> HAUTEUR : DE 1M À 6M HORS SOL 
>  FIXATION : SCELLEMENT BÉTON 

OU SUR PLATINES 

ASSEMBLAGE LINÉAIRE

>  BRIDES SIMPLES OU BRIDES DOUBLES 
>  TÊTES DE POTEAUX ET 

CADRES DES GRILLES ALIGNÉS
>  PROFILS LINÉAIRES, SANS DANGER 

POUR LES UTILISATEURS 

VISSERIE INVIOLABLE

> INOX : ANTI-CORROSION 
>  FREIN FILET ET EMPRUNTE ÉTOILE : 

ANTI-VANDALISME  
> TÊTES RONDES : SÉCURITÉ 
> SANS EMBOUT PLASTIQUE : LONGÉVITÉ 
> TRAVERSANT : ROBUSTESSE 

GESTION DES 
NUISANCES SONORES 
Des terrains multisports 
silencieux qui tiennent 
compte des contraintes 
environnementales

SYSTÈME ANTI-VIBRATION

Nos Silent-Blocs sont positionnés de 
telle sorte à supprimer le contact 
métallique entre les grilles et les brides. 
Ces rondelles en caoutchouc extrême-
ment souple absorbent toutes les 
vibrations et ainsi étouffent les bruits. 

TUBES TRAVERSANTS 

Notre système d’assemblage des grilles 
par encastrement renforce l’absorption 
des vibrations et réduit fortement la 
résonnance à l’intérieur du cadre.

DIMENSIONS DES GRILLES 

Par leurs petites tailles, nos grilles 
absorbent et stoppent immédiatement 
les ondes de choc créées par les jets 
de ballons. 

Nos experts vous accompagnent pour analyser les 
contraintes de votre environnement et vous conseiller 
la configuration la mieux adaptée.

LES DIMENSIONS DE 
NOS TERRAINS SONT MODULABLES 
ET S’ADAPTENT À VOTRE ESPACE

THERMOLAQUAGE DE L’ACIER
>  PAR POLYMÉRISATION À 220°C
>  POUDRES POLYESTER RESPECTUEUSES 

DE L’ENVIRONNEMENT

PANNEAUX DE BASKET HPL
>  GRAVÉS PAR COMMANDE 

NUMÉRIQUE

PERSONNALISEZ 
LES COULEURS 
DE VOTRE TERRAIN 
MULTISPORTS

HAUTEUR

Déterminez la hauteur de vos grilles et de vos filets pare-ballons, 
pour l’ensemble de la structure. (jusqu’à 6m hors sol).

FRONTONS

Choisissez la forme et les dimensions de vos frontons.

MAINS COURANTES FRONTONS

GRILLES DROITES 

GRILLES ARRONDIES DITES « OREILLES » 

ANGLES

Définissez la jonction entre vos frontons et vos mains courantes.

DROITS PANS COUPÉS

Concepteur,
fabricant &
installateur

COLORIS AU CHOIX
Parmi la palette RAL universelle

Finition MAT pour un rendu moderne

COLORIS AU CHOIX 
Parmi ces 9 teintes de panneaux 

HPL, épaisseur 13 mm 

Pour en savoir plus et découvrir nos nombreuses réalisations,
Rendez-vous sur notre site web : www.satd-terrain-multisports.com !



Pour concrétiser votre projet, contactez-nous !
03 88 97 96 66 ou info@satd-sa.com
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Grilles de fonds de but Filets anti-vandalisme 
(fonds de buts ou basket)

But brésilien (3m05)

Basket réglable 
(entre 2m60 et 3m05)

But de basket 
(2m60 ou 3m05)

 UNE MULTITUDE D’OPTIONS,  FAITES VOTRE CHOIX 

Concepteur,
fabricant &
installateur 9

Poteaux et filets 
multifonctions 

Panneau ludiqueMini-combiné 
(2m60 ou 3m05)

COLORIS AU CHOIX
Parmi la palette RAL universelle

Finition MAT pour un rendu moderne

Basket tourné  
vers l’extérieur

Bancs assis-debout Table de pique-nique

Tracés sur enrobé Gazon synthétique Peinture acrylique

Luminaires intégrés Filet en toiture

AMÉNAGEZ UN ESPACE CONVIVIAL AUTOUR 
DU TERRAIN, POUR EN FAIRE UN VRAI LIEU DE VIE

Chicane PMRGrille pivotante Passage sélectif PMRPassage central

MULTIPLIEZ LES ACTIVITÉS À L’AIDE DES TRACÉS SPORTIFS 
ET DES DIFFÉRENTS REVÊTEMENTS DE SOL

DIVERSIFIEZ LES ZONES DE JEU 
ET ADAPTEZ LES ÉQUIPEMENTS À L’ÂGE DE VOS UTILISATEURS

FAVORISEZ LE SPORT POUR TOUS 
EN CHOISISSANT LES ACCÈS AU TERRAIN
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NOS GARANTIES* 
Pendant toute la durée de 
la garantie, nous nous enga-
geons à effectuer gratuitement 
l’échange ou la réparation des 
pièces défectueuses.

*Ces garanties s’appliquent aux défauts de 
structure et sont entendues dans des conditions 
normales d’utilisation (Hors actes de vandalisme 
et utilisations abusives). Les dommages dus à un 
entretien défaillant ne sont pas pris en charge.

CERTIFIÉ
CONFORME

Pour assurer 
la sécurité 

des utilisateurs, 
tous nos terrains 

 multisports 
répondent aux 

exigences 
de la norme

NF EN 15312.

Pour en savoir plus et découvrir nos nombreuses réalisations,
Rendez-vous sur notre site web : www.satd-terrain-multisports.com !

TESTS ET
MAINTENANCE

Nous réalisons le 
contrôle périodique 
annuel et les tests de 
charge réglementaires 

sur tous vos buts 
multisports, selon le 

décret N°96-495 
du 4 juin 1996.

SERVICE
APRÈS VENTE

Nos équipes 
sont immédiatement 

disponibles et 
réactives, afin de 
répondre à toutes 

vos attentes 
techniques, 

après l’installation 
de votre structure.

GARANTIE
LONGUE DURÉE

Nous garantissons 
une solidité de nos 

équipements 
à toute épreuve dans 

des 
conditions climatiques 
extrêmes et face aux 
sollicitations intenses.

10 ans
THERMOLAQUAGE

10 ans
VICE DE CONCEPTION

15 ans
TRAITEMENT DU BOIS

20 ans
PLASTIQUE RECYCLÉ

30 ans
GALVANISATION

à vie
INOX

UN ÉQUIPEMENT
DURABLE

QUI RÉSISTERA 
À UNE UTILISATION 

INTENSIVE

UNE SOLIDITÉ À TOUTE ÉPREUVE



Siège social et usine - ZA rue Creuse Fontaine - 67130 Russ - 

Pour concrétiser votre projet 
CONTACTEZ-NOUS 

ENSEMBLE, FAISONS BOUGER LES LIGNES !

VOTRE 
ÉQUIPEMENT  
CLÉ EN MAIN 
en 5 étapes

1 •  Conception sur mesure  
par notre bureau d’études

2 •  Fabrication  
au sein de nos ateliers

3 • Contrôle qualité

4 •  Installation et pose par  
nos techniciens spécialisés

5 •  Test de sécurité  
et maintenance

Par téléphone
03 88 97 96 66

Par mail
info@satd-sa.com

Pour tenir la distance, 

JOUONS LOCAL !

Sur notre site
www.satd-terrain-multisports.com

Concepteur, 
fabricant & 
installateur


