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CONCEPT
I.D.PLAST société spécialiste de la 
dalle plastique, développe un concept 
tennis, permettant de poser sur 
un lieu d’installation, extérieur ou  
intérieur, une aire de jeu constituée  
de  dalles  thermoplastiques 
DALL’SET® et de lignes de jeux  
se clippant entre elles pour former 
un court de tennis aux dimensions 
désirées.



Pédagogique
L’enseignement du tennis, au plus  
jeune âge, passe par l’adéquation  
entre la taille du terrain, la hauteur  
du filet, le type de raquettes et de  
balles utilisées.
Les surfaces de DALL’SET®  
facilitent l’apprentissage du ten-
nis grâce à des surfaces de couleurs  
attrayantes, permettant de :
• Mieux visionner l’aire de jeu
• Reconnaître les zones de jeux
• Apprendre à exécuter des services  
en diagonales.
Disponible en différentes dimensions, 
l’aire de jeu DALL’SET® est toujours 
adaptée aux plaisirs et à la pédagogie  
du tennis.

Technique
Le revêtement est constitué 
de dalles et de bandes de jeux,  
modulaires, emboîtables et main-
tenues par clips. Ces dalles sont 
en résine de synthèse, résistan-
tes à l’usure, auto drainantes et  
indéformables.

Economique
Le produit DALL’SET® est 
également la solution idéale 
pour toutes vos réhabilitations 
de courts usagés. Le revête-
ment DALL’SET®  se place 
très facilement par-dessus 
vos courts existants d’où un  
investissement à moindre coût 
et rentable.

Données Techniques
* Rebond de la balle
 selon norme EU 14877  (10-2013)
* Stabilité des couleurs aux U.V. 
* Dimension d’une dalle : 33 x 33 cm 
* Epaisseur d’une dalle : 1,5 cm 
* Poids d’une dalle : 400 g 
* Matériau polypropylène
 avec une base caoutchouc  
   stabilisé U.V. 

Modularité
En plus de ses qualités, DALL’SET® 
est reconnu pour son choix d’aires de 
jeux. Du particulier aux clubs, chacun 
trouve une offre correspondant à ses 
envies.
La gamme DALL’SET® regroupe 
plusieurs possibilités d’aires de 

jeux, du court standard adulte de 36  
mètres au mini-tennis, en passant  
par différentes combinaisons.
DALL’SET® existe également en kit 
transportable, parfaitement adapté 
à des manifestations ponctuelles. 
Ce kit comprend un mini-tennis  
(montage et démontage rapide),  
un filet et deux poteaux de jeu.

Conformité des propriétés physiques
selon la norme EU14 877 (10-2013) LABOSPORT

Norme
EU14 877 
(10-2013)



Le terrain de 12 mètres est composé 
de 1458 dalles de 33 x 33 cm, pour 
une surface de 162 m2 (18x9 m).

Le terrain de 15 mètres est composé 
de 1701 dalles de 33 x 33 cm, pour 
une surface de 189 m2 (21x9 m).

Le terrain de 18 mètres est composé 
de 2592 dalles de  33 x 33 cm, pour 
une surface de 288 m2 (24x12 m).Terrain de 12 mètres

Terrain de 15 mètres

Terrain de 18 mètres

SCHÉMAS
D’IMPLANTATION

POSSIBILITÉ DE LOCATION
Mini Tennis 12 - 15 - 18 mètres



Un terrain de tennis adulte de  
648 m2 (36x18 m) peut être transfor-
mé en un espace de quatre terrains de  
mini-tennis de 12 mètres.
Il est composé de 5832 dalles  
de 33 x 33 cm.

Il peut être envisageable de transfor-
mer un terrain de tennis d’adulte en 
un espace dans lequel seront regrou-
pés les différents terrains évoqués.
Le terrain de l’espace évolutif est 
composé de 5832 dalles de 33 x 
33 cm, pour une surface de 648 m2 
(36x18 m).

Le terrain de 36 mètres est composé 
de 5832 dalles de 33 x 33 cm, pour 
une surface de 648 m2 (36x18 m).

4 x 12 mètres
L’espace évolutif

Standard adulte

Cet espace comprend les éléments
suivants :

* 
un terrain de mini-tennis de 12 m

* 
un terrain de mini-tennis de 12 m

* 
un terrain intermédiaire de 18 m

* 
un terrain «jeux collectifs»



matériel
* Maillet 

en caoutchouc

* Cutter ou scie

* Gants 

* Un livret  
technique de 

montage détaillé 
est fourni à l’achat 

d’un court.

règles
de base

* Respecter l’orientation
des dalles

(position des oeillets).

* Commencer
en bas à gauche.

* Montage 
par rangée 

 (horizontale ou latérale).

1

2

3

coloris

Le savoir-faire spécifique de DALL’SET® lui permet de s’adapter à vos besoins 
et de vous proposer vos propres coloris sur demande.

Toutes les 
couleurs sont 
homologuées 
et officielles 

pour les courts 
de tennis.

Courts Mini-Tennis

Standards Adultes

montage



entretien
L’entretien d’une aire de jeu 

DALL’SET® est simple :

* une fois par an : balayer les 
dalles et passer un nettoyeur 

haute pression.

* une fois tous les 3 à 5 ans 
suivant l’implantation 

(intérieur ou extérieur),  
démonter le court par m2  

et enlever avec  
un nettoyeur haute pression  
les impuretés, nettoyer avec 
un balai la surface bétonnée 

et remonter la structure.

* Aspirateur industriel 
tous les 3 à 5 ans  
pour dépoussiérer  

et nettoyer les surfaces.

Utiliser uniquement  
des produits préconisés  

à l’entretien du plastique.

conditionnement
Le conditionnement est fait 
sur palette (110 x 110 cm), 
cerclée, avec étiquettes aux 

coordonnées du destinataire. 
Clippage par m2 sur demande 

(assemblage de 9 dalles  
sur palette).

Livraison par camion hayon 
obligatoire pour faciliter 

le déchargement.
Une palette contient  

630 dalles soit  
70 m2 (260kg).

FABRICATION

Les fabrications sont réalisées 
dans notre usine  

aux normes iso 9002.
Le délai de fabrication  

est de 4 semaines  
à réception de commande.
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