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Fabricant d’équipements de sports et de loisirs
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Un savoir-faire

et une expérience à votre service...

Depui

s 1985
DES REFERENCES
DANS TOUTE LA
FRANCE

Depuis sa création en 1985, la société SATD
est spécialisée dans la conception, la fabrication,
l’installation et la maintenance d’équipements
de sports et de loisirs destinés aux collectivités.

• UN SAVOIR-FAIRE ARTISANAL
LIÉ À UNE PRODUCTION
INDUSTRIELLE

•VOTRE PROJET CLÉ EN MAIN
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Les matériaux utilisés et leurs traitements

Tous les matériaux que nous utilisons sont choisis afin de résister aux sollicitations les plus extrêmes : UV, gel, impacts des ballons, chocs...etc. Leurs propriétés sont
également renforcées par des traitements adéquats leurs offrant ainsi une longévité accrue dans le temps.

-> L’ACIER
Le métal utilisé pour nos structures multisports est l’acier. Les pièces métalliques
sont façonnées et assemblées par soudure puis galvanisées à chaud après façonnage
(immersion dans un bain de zinc en fusion à 450°C). Les structures sont ensuite
thermolaquées par poudre polyester cuîte au four, coloris au choix selon palette RAL.

-> LE BOIS
Le bois que nous utilisons est du bois de pin des forêts du Nord de l’Alsace. Ce bois est
de 1er choix hors coeur, traité en autoclave sous vide aux sels inertes non toxiques,
classe IV TANALITH 3492, 3 faces nettes de noeuds et ne nécessite aucun entretien.
Nos fournisseurs respectent la charte de replantage et sont certifiés PEFC.

-> TRAITEMENTS DES MATÉRIAUX

La galvanisation est une opération de traitement de
surface qui consiste à tremper une pièce dans un
bain de zinc pour la protéger contre la corrosion.
Tous les éléments métalliques qui composent nos
agrès sont galvanisés (intérieur et extérieur des
tubes) suivant la technique GALV+ et en respectant
les normes NF 91 121 et DIN.EN.ISO.1461. Cette
technique suit un processus de galvanisation très
strict : dégraissage, traitement d’accroche et de
poudrage, mise à température de la pièce, bain
de zinc 450°C, égouttage, nettoyage des coulures.
Grâce à cette technique, la fusion de l’acier et du
zinc est parfaite, ce qui garantie une protection
longue durée.

Le thermolaquage est une opération de traitement
de surface qui consiste à appliquer une peinture
poudre polyester sur une pièce métallique, puis
cuire au four ce revêtement. Pour peindre nos
équipements, nous choisissons des poudres
polyester de grande qualité, plus denses que les
poudres classiques. Nous obtenons ainsi une couche
de peinture plus dure et plus épaisse. De plus, nous
procédons à une polymérisation haute température
(220°C) pour une fixation maximale de la peinture
sur la surface. Grâce à cette technique, nous vous
offrons une qualité bien supérieure à un simple
thermolaquage.

Traitement en autoclave sous vide aux sels inertes
non toxiques, classe IV TANALITH E 3492. Le bois
que nous utilisons est traité en profondeur de
manière à le protéger des agressions biologiques
extérieures (insectes, champignons...), responsables
de la détérioration du matériau. Le traitement classe
IV permet au bois de rester sain et de résister aux
conditions météorologiques les plus extrêmes (pluie,
neige, soleil, UV...) sans être altéré. Une fois traité, le
bois est alors réputé imputrescible ce qui prolonge
sa durabilité. Les installations dans lesquelles le bois
est traité sont certifiées CTB B+, label garantissant
la qualité d’un traitement efficace et le respect des
normes de sécurité et d’environnement.

Le grenaillage est une technique qui consiste à
projeter des micro billes sur des pièces galvanisées,
afin de modifier la surface en créant des aspérités.
Celles-ci permettent un meilleur accrochage de
la peinture et rendent les pièces parfaitement
dégraissées avant thermolaquage. Cette technique
est la garantie d’une parfaite tenue de la peinture
pour de nombreuses années.

-> LE PLASTIQUE RECYCLÉ
Le plastique recyclé est issu de la récupération de plastiques ménagers et industriels
au moyen du tri sélectif. Il s’inscrit dans une logique de développement durable et
présente de nombreux avantages : imputrescible, ne peut pas se fendre, résistant au
gel et aux UV, sans entretien, anti-graffiti, écologique, ne moisit pas et 100% recyclable.

-> LE GAZON SYNTHÉTIQUE
Le gazon synthétique est utilisé en revêtement de la surface de jeu. Il permet d’apporter
un confort de jeu supplémentaire tout en absorbant de manière significative le bruit
généré par les rebonds des ballons. Il est généralement de couleur verte et sablé.
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Multisports OPTIMO
• Tubulaire		

• Bois		

• Plastic One		

• Plastic Premium		
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Les +...
• Sans entretien

• Anti UV

• Galvanisation à chaud

• Anti graffiti

• Thermolaquage

• Choix de coloris

• Anti-vandalisme
• Anti-bruit
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• Tubulaire

Optimo Tubulaire

-> DÉTAILS TECHNIQUES

Les grilles

Les poteaux

Assemblage

Visserie

Cadre métallique en tubes de 50 x 50 x 2 mm.
Barreaudage tubulaire, Ø 27 x 2,5 mm.
Les tubes sont encastrés dans le cadre afin
d’assurer une robustesse optimale.
Finition galvanisée et thermolaquée.
Coloris au choix selon palette RAL.

Ils sont de section carrée, 80 x 80 x 2 mm, voire
3 mm d’épaisseur selon leur hauteur.
Ils sont équipés de capuchons métalliques fixés
par rivetage.
Finition galvanisée et thermolaquée.
Coloris au choix selon palette RAL.

Les liaisons entre les poteaux et les grilles sont réalisées à
l’aide de brides de jonction. Celles-ci sont équipées de silentsblocs en caoutchouc néoprène qui permettent d’absorber
les vibrations dûes aux impacts des ballons. Cette technique
permet également d’atténuer le bruit généré, il n’y a donc
aucune nuisance sonore pour les habitations voisines.

Anti corrosion et anti-vandalisme, la visserie inox qui équipe
les multisports OPTIMO a été spécialement conçue pour
faire face aux attaques du temps. L’empreinte de cette vis
est spéciale, les outils nécessaires à sa manipulation sont
spécifiques et non disponibles dans le commerce.

-> LES + OPTIMO
Bride simple
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Assemblage des tubes par encastrement.
Les tubes verticaux sont encastrés sans jeu dans les
tubes horizontaux, puis soudés. Cette technique
exclusivement développée par SATD permet de contrer
l’effet néfaste des vibrations. Bien plus qu’une simple
soudure entre deux tubes, cette technique apporte
une résistance à toutes épreuves.

Notre système anti-vibration a été développé en collaboration avec une société
spécialisée dans l’absorption des vibrations des moteurs diesels industriels. Il est
conçu pour absorber toutes les vibrations dont celles néfastes au bon vieillissement
de l’équipement. De plus, grâce à leur densité et à leur souplesse, les silents blocs
caoutchouc qui composent le système, permettent d’atténuer le bruit généré par le
choc des ballons. Il n’y a donc aucune nuisance sonore pour les habitations proches.

• Qualité
• Fiabilité
• Longévité
• Robustesse

-> TRAITEMENTS DE L’ACIER
Grenaillage
Haute Pression

Thermolaquage
Haute Température

• Modularité

Galvanisation à chaud
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Les +...
• Sans entretien
• Bois de pin traité autoclave Classe IV
• Epaisseur des lames de pin : 30 mm
• Ne craint pas le gel ni les UV
• S’intègre parfaitement à l’environnement
• Anti-bruit
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• Bois

Optimo Bois

-> DÉTAILS TECHNIQUES

Les grilles

Les poteaux

Assemblage

Visserie

Cadre métallique en tubes de 50 x 50 x 2 mm et
50 x 30 x 2 mm.
Planches de 120 x 30 mm en pin traité autoclave
classe IV hors coeur.
Finition galvanisée et thermolaquée.
Coloris au choix selon palette RAL.

Ils sont de section carrée, 80 x 80 x 2 mm, voire
3 mm d’épaisseur selon leur hauteur.
Ils sont équipés de capuchons métalliques fixés
par rivetage.
Finition galvanisée et thermolaquée.
Coloris au choix selon palette RAL.

Les liaisons entre les poteaux et les grilles sont réalisées à
l’aide de brides de jonction. Celles-ci sont équipées de silentsblocs en caoutchouc néoprène qui permettent d’absorber
les vibrations dûes aux impacts des ballons. Cette technique
permet également d’atténuer le bruit généré, il n’y a donc
aucune nuisance sonore pour les habitations voisines.

Anti corrosion et anti-vandalisme, la visserie inox qui équipe
les multisports OPTIMO a été spécialement conçue pour
faire face aux attaques du temps. L’empreinte de cette vis
est spéciale, les outils nécessaires à sa manipulation sont
spécifiques et non disponibles dans le commerce.

-> LES + OPTIMO
Bride simple
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Le traitement autoclave Classe IV est une opération
de traitement réalisé dans une cuve sous vide qui
imprègne le bois d’agents conservateurs. Le bois que
nous utilisons est traité dans des installations certifiées
CTB B+, label garantissant la qualité d’un traitement
efficace et le respect des normes de sécurité et
d’environnement.

Notre système anti-vibration a été développé en collaboration avec une société
spécialisée dans l’absorption des vibrations des moteurs diesels industriels. Il est
conçu pour absorber toutes les vibrations dont celles néfastes au bon vieillissement
de l’équipement. De plus, grâce à leur densité et à leur souplesse, les silents blocs
caoutchouc qui composent le système, permettent d’atténuer le bruit généré par le
choc des ballons. Il n’y a donc aucune nuisance sonore pour les habitations proches.

• Qualité
• Fiabilité
• Longévité
• Robustesse

EPAISSEUR des lames de bois : 30 mm.

-> TRAITEMENTS DE L’ACIER
Grenaillage
Haute Pression

Thermolaquage
Haute Température

• Modularité

Galvanisation à chaud
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Optimo Plastic One

*coloris de plastique disponible :

marron

Plastique recyclé
ONE

1 : lames de plastique
recyclé section 120 x 25 mm.
Coloris unique* : marron.
2 : traverse de renfort en
tube de 50 x 50 x 2 mm sur
les grilles de main courante.

Les +...
• Hygiénique
• Sans entretien

• Ecologique

• Imputrescible

• Anti UV

• Ne se fend pas

• Anti graffiti

• Pas de risque d’écharde

• 100% recyclable

• Ne gèle pas

• Anti-bruit
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• Plastic One

Optimo Plastic One

-> DÉTAILS TECHNIQUES

Les grilles

Les poteaux

Assemblage

Visserie

Cadre métallique en tubes de 50 x 50 x 2 mm et
50 x 30 x 2 mm.
Planches de 120 x 25 mm en plastique recyclé.
Finition galvanisée et thermolaquée.
Coloris au choix selon palette RAL.

Ils sont de section carrée, 80 x 80 x 2 mm, voire
3 mm d’épaisseur selon leur hauteur.
Ils sont équipés de capuchons métalliques fixés
par rivetage.
Finition galvanisée et thermolaquée.
Coloris au choix selon palette RAL.

Les liaisons entre les poteaux et les grilles sont réalisées à
l’aide de brides de jonction. Celles-ci sont équipées de silentsblocs en caoutchouc néoprène qui permettent d’absorber
les vibrations dûes aux impacts des ballons. Cette technique
permet également d’atténuer le bruit généré, il n’y a donc
aucune nuisance sonore pour les habitations voisines.

Anti corrosion et anti-vandalisme, la visserie inox qui équipe
les multisports OPTIMO a été spécialement conçue pour
faire face aux attaques du temps. L’empreinte de cette vis
est spéciale, les outils nécessaires à sa manipulation sont
spécifiques et non disponibles dans le commerce.

-> LES + OPTIMO
Bride simple
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Plastique 100% recyclé, issu de la récupération de
plastiques ménagers et industriels au moyen du tri
sélectif. Composé de polymères, le plastique est monté
en fusion, mélangé à des pigments naturels (teintés
dans la masse), puis co-extrudé avec des traitements
anti-UV et anti-graffiti.

Notre système anti-vibration a été développé en collaboration avec une société
spécialisée dans l’absorption des vibrations des moteurs diesels industriels. Il est
conçu pour absorber toutes les vibrations dont celles néfastes au bon vieillissement
de l’équipement. De plus, grâce à leur densité et à leur souplesse, les silents blocs
caoutchouc qui composent le système, permettent d’atténuer le bruit généré par le
choc des ballons. Il n’y a donc aucune nuisance sonore pour les habitations proches.

• Qualité
• Fiabilité
• Longévité
• Robustesse

La version Optimo Plastic One est disponible en
coloris marron uniquement avec une garantie
de 10 ans sur la matière plastique.

-> TRAITEMENTS DE L’ACIER
Grenaillage
Haute Pression

Thermolaquage
Haute Température

• Modularité

Galvanisation à chaud
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Optimo Plastic Premium

*coloris de plastique disponibles :

jaune

orange

vert sapin

gris

bleu marine

Plastique recyclé
PREMIUM

1 : lames de plastique
recyclé section 120 x 25 mm.
Coloris au choix* (voir ci-dessus).
2 : traverse de renfort en
tube de 50 x 50 x 2 mm sur
les grilles de main courante.

Les +...
• Sans entretien

• Hygiénique

• Imputrescible

• Ecologique

• Ne se fend pas

• Anti UV

• Pas de risque d’écharde

• Anti graffiti

• Ne gèle pas

• 100% recyclable

• Anti-bruit

• Choix de coloris
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• Plastic Premium

Optimo Plastic Premium

-> DÉTAILS TECHNIQUES

Les grilles

Les poteaux

Assemblage

Visserie

Cadre métallique en tubes de 50 x 50 x 2 mm et
50 x 30 x 2 mm.
Planches de 120 x 25 mm en plastique recyclé.
Finition galvanisée et thermolaquée.
Coloris au choix selon palette RAL.

Ils sont de section carrée, 80 x 80 x 2 mm, voire
3 mm d’épaisseur selon leur hauteur.
Ils sont équipés de capuchons métalliques fixés
par rivetage.
Finition galvanisée et thermolaquée.
Coloris au choix selon palette RAL.

Les liaisons entre les poteaux et les grilles sont réalisées à
l’aide de brides de jonction. Celles-ci sont équipées de silentsblocs en caoutchouc néoprène qui permettent d’absorber
les vibrations dûes aux impacts des ballons. Cette technique
permet également d’atténuer le bruit généré, il n’y a donc
aucune nuisance sonore pour les habitations voisines.

Anti corrosion et anti-vandalisme, la visserie inox qui équipe
les multisports OPTIMO a été spécialement conçue pour
faire face aux attaques du temps. L’empreinte de cette vis
est spéciale, les outils nécessaires à sa manipulation sont
spécifiques et non disponibles dans le commerce.

-> LES + OPTIMO
Bride simple
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Plastique 100% recyclé, issu de la récupération de
plastiques ménagers et industriels au moyen du tri
sélectif. Composé de polymères, le plastique est monté
en fusion, mélangé à des pigments naturels (teintés
dans la masse), puis co-extrudé avec des traitements
anti-UV et anti-graffiti.

Notre système anti-vibration a été développé en collaboration avec une société
spécialisée dans l’absorption des vibrations des moteurs diesels industriels. Il est
conçu pour absorber toutes les vibrations dont celles néfastes au bon vieillissement
de l’équipement. De plus, grâce à leur densité et à leur souplesse, les silents blocs
caoutchouc qui composent le système, permettent d’atténuer le bruit généré par le
choc des ballons. Il n’y a donc aucune nuisance sonore pour les habitations proches.

• Qualité
• Fiabilité
• Longévité
• Robustesse

La version Optimo Plastic Premium est
disponible en plusieurs coloris : vert sapin,
bleu marine, gris clair, jaune, orange. Garantie
de 20 ans sur la matière plastique.

-> TRAITEMENTS DE L’ACIER
Grenaillage
Haute Pression

Thermolaquage
Haute Température

• Modularité

Galvanisation à chaud
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Options Optimo

-> REMPLISSAGE DES BUTS
Grille fermée

Fond de but filet : standard ou armé

Grille semi-fermée

Fond de but tubulaire

-> ACCÈS PAR LES PALISSADES

Fond de but bois
(existe aussi en plastique recyclé)

-> MAIN-COURANTE SUR PALISSADE

Lisse en bois

- 14 -

Lisse en inox

Options Optimo

-> BUTS BRÉSILIENS

-> POTEAUX
MULTIFONCTIONS

-> BUT DE BASKET DOUBLE

-> BUT DE BASKET
RÉGLABLE

-> BUTS LATÉRAUX

-> MOBILIER ANNEXE

Corbeille Optimo

-> CORNIÊRE
PÉRIPHÉRIQUE

-> FIXATIONS AU SOL

Scellement direct

Chevillage sur platines

Banc Optimo

-> COLORIS AU CHOIX

Palette RAL

- 15 -
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Références Optimo

Roppentzwiller (68)

Bertrichamps (54)

Cambronne-lès-Ribécourt (60)

Gundershoffen (67)

Russ (67)

Marseille (13)

Vieux-Lixheim (57)

Chassagny (69)
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Altwiller (67)

Références Optimo

Sundhouse (67)

Port-Barcarès (66)

Nantes (44)

Jeuxey (88)

Frémestroff (57)

Sessenheim (67)

Avesnes-sur-Helpe (59)

Champagnole (39)

Gray (70)
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Produits annexes - Buts en accès libre

-> BUTS COMBINÉS

Nos buts combinés
sont disponibles
en 2 dimensions :
• Standard :
basket hauteur 3,05 m
but 3,00 x 2,00 m

But combiné «Créhange»
Standard (SB300)
Mini (SB300-1)

But combiné «Soft»
Standard (SB280)
Mini (SB280-1)

But combiné «Optimo»
Standard (SB500)
Mini (SB500-1)

But combiné «Optimo Bois»
Standard (SB520)
Mini (SB520-1)

• Mini :
basket hauteur 2,60 m
but 2,40 x 1,70 m

-> BUTS STREET

But Optifoot
3,00 m x 2,00 m (SB501)
- 22 -

But Optifoot Mini
2,40 m x 1,70 m (SB502)

Street foot brésilien
1,20 m x 1,70 m (SB355)

Street play
3,00 m x 2,00 m (S205)

Personnalisez votre terrain multisports

-> CHOISISSEZ LA COULEUR DES PANNEAUX DE BASKET-BALL*

*choix parmi les coloris ci-contre.
Bleu

Rouge

Jaune

Vert pomme

Gris clair

Vert foncé

-> CHOISISSEZ LA COULEUR DES CERCLES DE BASKET-BALL*

*coloris au choix selon
RAL du multisports.
Harmonisez la couleur des cercles avec la couleur de la structure multisports...Donnez une véritable identité visuelle à vos terrains multisports !!

-> CHOISISSEZ LA COULEUR DU GAZON SYNTHETIQUE

Vert

Jaune

Rouge

Bleu

-> PERSONNALISEZ LES PANNEAUX DE BASKET-BALL
Personnalisez vos panneaux de basket-ball en y faisant figurer
votre logo, ville, blason...Le marquage est réalisé au moyen d’une
gravure dans les panneaux HPL.

- 23 -
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Nos garanties sur les terrains multisports

Pendant toute la durée de la garantie, SATD s’engage à effectuer gratuitement l’échange
ou la réparation des pièces défectueuses.

Forte d’une expérience de 30 ans dans la conception, la fabrication, l’installation et la maintenance d’équipements sportifs, SATD garantit une
très grande longévité à tous ses produits. Grâce à une sélection rigoureuse des meilleures matières premières et à une excellente maîtrise des
techniques de fabrication, SATD assure la bonne tenue de ses structures sans entretien particulier et dans les conditions les plus extrêmes.

5

10

10

10

Gazon synthétique
garanti 5 ans.

Équipements garantis
10 ans pour tous vices
de conception ou de
fabrication.

Thermolaquage
garanti 10 ans.

Traitement du bois
en autolcave classe
IV garanti 10 ans.
+
Plastique recyclé
One garani 10 ans.

ANS

ANS

ANS

ANS

15

ANS
Galvanisation
garantie 15 ans.

20
ANS

Plastique recyclé Premium
garanti 20 ans.

Ces garanties ne concernent pas :
• l’usure normale des matériaux.
• l’utilisation anormale ou abusive des structures.
• les détériorations causées par des actes de vandalisme.
• les équipements installés par l’acheteur.
• le matériel modifié ou déplacé par des personnes autres que
SATD ou que ses poseurs agréés.
• les dommages dus à un entretien ou une maintenance ne
respectant pas les décrets et normes en vigueur.

- 26 -

Zoom sur...

Pour les petits et
les grands !!!

Pour les petits !!!
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SATD, c’est aussi :
Equipements sportifs
Aires de jeux
Parcours de santé
Fitness de plein air
Mobilier urbain

Fabricant d’équipements de sports et de loisirs
ZA rue Creuse Fontaine - 67130 Russ
Tél : 03 88 97 96 66 - Fax : 03 88 97 97 29

www.satd-sa.com

