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Padel Gamme MASTER

2. Modèles de la gamme MASTER:

Modèle MASTER - PRO

Modèle MASTER - PANORÁMICA

Piliers:  pilier d'acier 100x50mm, épaisseur de 2mm.

Piliers coin : pilier d'acier 100x50 mm, épaisseur de 2 mm, soudés 
solidairement.

Clôture 2000 x 1000 mm réalisée en maille d'acier électro-soudée 
50x50x4 mm.

Système anti-lésions au moyen de la couverture des pointes avec 
pro�l "J" sur toutes les clôtures.

Clôture 3000 x 2000mm réalisée en maille d'acier électro-soudée 
50x50x4mm avec renforts horizontaux anti-�ambements à 1.5m 
(Modèle PRO avec système anti-�ambements à 1 et 2 m).

Système de tension du �let intégré à la structure.

Mâts d'éclairage indépendants de la structure ou intégrés à 
celle-ci (au choix).

Alignement parfait entre la structure et les parois vitrées avec une 
tolérance minimale.

1.  Structure
Acier au carbone haute résistance S275. Revêtement extérieur 
de la structure réalisé au moyen de peinture époxy polyester au 
four appliquée en poudre et traitée à chaud.

Couleur au choix sur toute l'étendue du nuancier RAL.

Galvanisation en option.

1.1 Composition de la structure de la clôture pour 
court de Padel

3. Parois vitrées
Verre �otté et trempé de 10mm d'épaisseur. Soumis à 
traitement thermique de trempage. Conforme à la norme de 
sécurité EN-12150-2

4. Gazon
Gazon synthétique tissé dans une seule direction (tufting), 
avec 44.000 pointes par m2, lesté avec du sable de quartz 
arrondi lavé et sec.

5. Visserie
Fixation piliers-sol : Ancrages métaliques M12x150mm.

Fixation clôture-piliers : Visserie galvanisée et/ou bichromatée.

6. Eclairage Court de padel 
4 ou 8 projecteurs de 400W avec lampe halogénure métallique 
ou technologie produisant le même niveau de Lux ou similaire, 
installés selon les nomes en vigueur. Indice de protection IP-65.

6.1 Projecteurs et connexion électrique  (En option)

Installation du court de Padel avec câblage, tableau de 
commande et protection, double allumage, compteur électro-
nique du temps et monnayeur de jetons. 



Padel Gamme ADVANCE

Châssis fonds de court :
 14 châssis pour parois vitrée de 3000x2000 mm de 
80x40 mm et renforts transversaux et horizontaux de 40x40 
mm.
 4 châssis pour parois vitrées 3000x2000 mm de 80x40 
mm et renforts transversaux et horizontaux de 40x40 mm.

Châssis latéraux : 12 châssis pour latéraux de 3000x2000 mm de 
80x40 et renforts transversaux et horizontaux à 1.5m de 40x40 
mm (Modèle PRO avec système anti-�ambement à 1 et 2 m).

Système anti-lésions au moyen de la couverture des pointes 

avec pro�l "L" sur toutes les clôtures.

Système de tension du �let intégré à la structure.

Mâts d'éclairage indépendants de la structure ou intégrés à 

celle-ci (au choix).

Acier au carbone haute résistance S275. Revêtement extérieur 
de la structure réalisé au moyen de peinture époxy polyester au 
four appliquée en poudre et traitée à chaud.

Couleur au choix sur toute l'étendue du nuancier RAL.

Galvanisation en option.

1.  Structure

1.1 Composition de la structure de la clôture pour 
court de Padel

2. Parois vitrées
Verre �otté et trempé de 10mm d'épaisseur. Soumis à 
traitement thermique de trempage. Conforme à la norme de 
sécurité EN-12150-2

3. Gazon
Gazon synthétique tissé dans une seule direction (tufting), 
avec 44.000 pointes par m2, lesté avec du sable de quartz 
arrondi lavé et sec.

4. Visserie
Fixation piliers-sol : Ancrages métaliques M12x150mm.

Fixation clôture-piliers : Visserie galvanisée et/ou bichromatée.

5. Eclairage Court de padel 
4 ou 8 projecteurs de 400W avec lampe halogénure métallique 
ou technologie produisant le même niveau de Lux ou similaire, 
installés selon les nomes en vigueur. Indice de protection IP-65.

5.1 Projecteurs et connexion électrique  (En option)
Installation du court de Padel avec câblage, tableau de 
commande et protection, double allumage, compteur électro-
nique du temps et monnayeur de jetons. 



Padel Gamme CLUB

Acier au carbone haute résistance S275. Revêtement extérieur 
de la structure réalisé au moyen de peinture époxy polyester au 
four appliquée en poudre et traitée à chaud.

Couleur au choix sur toute l'étendue du nuancier RAL.

Galvanisation en option.

1.  Structure

1.1 Composition de la structure de la clôture pour 
court de Padel

Verre �otté et trempé de 10mm d'épaisseur. Soumis à 
traitement thermique de trempage. Conforme à la norme de 
sécurité EN-12150-2

2. Parois vitrées

Gazon synthétique tissé dans une seule direction (tufting), 
avec 44.000 pointes par m2, lesté avec du sable de quartz 
arrondi lavé et sec.

3. Gazon

4. Visserie
Fixation piliers-sol : Ancrages métaliques M12x150mm.

Fixation clôture-piliers : Visserie galvanisée et/ou bichromatée.

5. Eclairage Court de padel 

5.1 Projecteurs et connexion électrique  (En option)
Installation du court de Padel avec câblage, tableau de 
commande et protection, double allumage, compteur électro-
nique du temps et monnayeur de jetons. 

4 ou 8 projecteurs de 400W avec lampe halogénure métallique 
ou technologie produisant le même niveau de Lux ou similaire, 
installés selon les nomes en vigueur. Indice de protection IP-65.

Piliers fond de court : pilier en acier 80x40mm, épaisseur de 
1.5mm.

Piliers coin : pilier d'acier 80x40mm, épaisseur de 1.5mm, reliés 
par chanfreins.

Clôture 2000 x 1000 mm réalisée en maille d'acier électro-
soudée 50x50x4 mm.

Système anti-lésions au moyen de la couverture des pointes 
avec pro�l PDS sur toutes les clôtures.

Clôture 3000 x 2000mm réalisée en maille d'acier électro-soudée 
50x50x4mm avec renforts horizontaux anti-�ambements à 
1.5m. (Modèle PRO avec système anti-�ambements à 1 et 2 m).

Système de tension du �let intégré à la structure.

Mâts d'éclairage indépendants de la structure ou intégrés à 

celle-ci (au choix).





www.sagarbe.com - e-mail: j.raposo@sagarbe.com
Téléphone: +33 624 34 49 07


