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Le lien synthétique
Le mode de remplissage chez Eurofield

Déjà le mois de juillet et la période des appels d’offres publics
bat son plein. Le marché du synthétique est encore en croissance cette année et Eurofield avec
l’ensemble de ses partenaires
régionaux se préparent à réaliser vos travaux pour la rentrée
de septembre. Nos équipes dans
notre usine d’Isbergues (62), sont
entièrement mobilisées pour
la production de vos terrains et
nous travaillerons en trois huit
pour que vos projets puissent
être livrés dans les délais.
Même si le critère national ne
peut être un critère de choix dans
les appels d’offres publics, il est
toujours important de faire savoir
que nos fabrications sont françaises et distribuées et posées par
nos partenaires régionaux.
Bon été,
Gilles Thillaye,
Président .

Eurofield sera présent
sur les grands salons 2011
Du 26.10 au 28.10.11
(Salon international dédié aux équipements de sports et loisirs).

Eurofield a choisi depuis sa création le mode de remplissage le plus utilisé aujourd’hui : les granulats de PUNR (Pneu
Usagé Non Réutilisable). Outre ses qualités en termes de
confort de jeu et de qualité technique (propriétés amortissantes, matière non abrasive, restitution d’énergie), ce matériau a en effet le gros avantage de conserver ses propriétés mécaniques sur le long terme en toutes saisons (résistance
au gel, sécheresse, forte humidité…).

Constat : Aujourd’hui, 90% des terrains synthétiques installés dans le monde sont dotés de ce
type de remplissage. Les qualités de ce matériau de remplissage ne sont donc plus à prouver.
Nos pneus usagés se sont finalement trouvés une belle reconversion…

Lancement du chantier
de Brains (44)

Maitrise d’ouvrage : Commune de
Brains (44).
Coordonnateur du groupement de
communes Les Sorinières, Brains
et Thouaré-Sur-Loire : Mairie des
Sorinières
Maitrise d’oeuvre : PMC Etudes
Montant global des travaux :
689314,03€ HT
Description des travaux : Réalisation d’un
terrain de football en gazon synthétique RS 65 à
destination du Football Club Brennnois Boiséen.
Fin des travaux prévue pour aout 2011.
En parallèle, les chantiers de Tours (Stade du
Danemark), Grandchamps des Fontaines (44) et
St Pierre Eglise (50) ont démarré.

Les avancements du chantier
de St Mars Du désert

Du gazon synthétique Eurofield
dans les écoles

Fonds de forme, réseau de drainage et couche
drainante achevés, les premiers équipements
sportifs (buts, pare-ballons, mains courantes…)
sont installés progressivement sur le terrain. Vous
pouvez d’ores et déjà fouler notre gazon Eurofield
RS65 qui vient d’être installé avec succès !

Du 22.11 au 24.11.11
Rendez-vous aux salons
sur notre stand Eurofield !

Votre contact Eurofield
Lionel Fiers
Tel: 013904684
Mobile: 0760403421
fiers.lionel@eurofield.fr

Produit Eurofield Omega Yellow posé en
mai 2011. École primaire du Grignon, à
Basse Goulaine.
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