SODA
SKATE PARKS
ÉQUIPEMENTS D'INITIATION
AUX SPORTS DE GLISSE

SODA SKATE PARKS
Soda est une gamme de skate parks
étudiée et conçue pour permettre une
initiation aux sports de glisse en toute
sécurité. Totalement personnalisables,
modulables et évolutifs, les
équipements SODA s’adaptent
facilement à toutes les configurations
de terrain. Facile d’entretien, nos
installations sont garanties 10 ans.

DESCRIPTIFS
DE FABRICATION
Fabrication française / 100% Inox

STRUCTURE PORTEUSE
• Structure en acier inoxydable garantie 10 ans, pièces et main d’oeuvre.
• Garde Corps entièrement Inox soudé à la structure.
• Tubulaire table et plan incliné 50/50/2 mm.
• Tubulaire Courbe 50/50/3 mm.
• Sur mesure complet sur plan, longueur, largeur et rayon de courbure
complètement respectés.
• Minimum de visserie et structure monobloc.
• Modules avec pieds réglables en option au dessus de 1,00 m de haut
pour pallier au problème de pente ou irrégularité de l’enrobé.
• Bord d’attaque tout inox soudé à la structure pour plus de solidité et pas

SURFACE DE ROULEMENT
INOX
• Surface de roulement en inox de 3 mm d’épaisseur, garantie 10 ans
pièces et main d’oeuvre.
• La surface de roulement est soudée à la structure inox par soudure au
T.I.G., ce qui crée une structure monobloc très solide incomparable sur
la marché.
ALUMINIUM (en option)
• Tubulaire table et plan incliné 50/50/2 mm.
• Tubulaire Courbe 50/50/3 mm.
• Sur mesure complet sur plan, longueur, largeur et rayon de courbure
complètement respectés.
• Minimum de visserie et structure monobloc.
• Modules avec pieds réglables en option au dessus de 1,00 m de haut
pour pallier au problème de pente ou irrégularité de l’enrobé.
• Bord d’attaque tout inox soudé à la structure pour plus de solidité et pas

LES PRINCIPES
DE MONTAGE
MONTAGE DES MODULES
• La structure en Inox 304 extérieur est laminée à chaud, les
soudures sont réalisées au TIG sans apport de matière et au
MIG avec apport de matière.
• Les garde-corps sont conçus en inox 304.
• La surface de roulement est en acier Inox 304, d’épaisseur
minimum 3mm et laminé à chaud.
• Montage simplifié au maximun pour ne pas avoir d’entretien.
• Un montage monobloc, seul les plans inclinés et courbes
possèdent des fixations.
• Garde corps soudés, bords d’attaque soudés.

INSONORISATION
• Toutes nos installations sont insonorisées dés leur sortie
d’usine.
• Insonorisation laine de roche compressée avec tôle
microperforée
• Anti-feu euroclasse A1,
• Toxicité classement F0.

SODA 1

TERRAIN DE 24 X 10 MÈTRES

SODA 2

TERRAIN DE 24 X 10 MÈTRES

1 lanceur, 1 plant incliné, 1 table de saut

2 lanceurs, 1 Fun box

Nos modules SODA sont adaptés aux débutants, et permettent
une initiation aux sports de glisse en toute sécurité

SODA 3

TERRAIN DE 24 X 12 MÈTRES

SODA 4

TERRAIN DE 24 X 12 MÈTRES

2 lanceurs, 1 plan incliné, 1 table de saut, 1 rail 3 pentes

4 lanceurs, 1 Fun box

Nos modules SODA sont adaptés aux débutants, et permettent
une initiation aux sports de glisse en toute sécurité

SODA 5

TERRAIN DE 24 X 12 MÈTRES

SODA 6

TERRAIN DE 24 X 16 MÈTRES

2 lanceurs, 2 plans inclinés, 1 table de saut, 1Fun box, 1 rail 3 pentes

2 lanceurs, 1 Curb slide, 1 palette + muret, 1 rail

Nos modules SODA sont adaptés aux débutants, et permettent
une initiation aux sports de glisse en toute sécurité

SODA 7

TERRAIN DE 30 X 20 MÈTRES

SODA 8

TERRAIN DE 34 X 25 MÈTRES

1 lanceur, 1 plan incliné, 1 pyramide + muret, 1 palette, 1 rail

2 lanceurs, 1 pyramide Box ledge, 1 palette, 1 rail 3 pentes

Nos modules SODA sont adaptés aux débutants, et permettent
une initiation aux sports de glisse en toute sécurité

DES PROJETS
SUR-MESURE!
Solutions modulables et évolutives

CHAQUE AMÉNAGEMENT EST UN DÉFI
• Quelle que soit la taille du projet, chaque aménagement de skate park
fait l’objet d’une étude et d’un accompagnement sur-mesure.
• Nous nous adaptons à chaque configuration de terrain, afin de garantir
une installation harmonieuse et pertinente avec son environnement.
• Nous réalisons préalablement à chaque installation, un plan
d’intégration fidèle à la réalité.

SOPHIE HOUE SH AMENAGEMENT
9 CHEMIN DE CATALONE 11300 MALVIES
Email contact@shamenagement.fr
TEL 06 23 27 54 00
http://shamenagement.fr/

