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Numéro d’article Couleur Prix départ 1 bidon

123361 jaune HT CHF 60.-

123381 bleu HT CHF 60.-

203 vert HT CHF 60.-

Numéro d’article Couleur Prix départ 1 bidon

12331 blanc HT CHF 50.-

Sport-Lines   Blanc
Peinture de marquage prête à l’emploi,
en bidon de 20 litres / 22 kg.

Sport-Lines   Couleurs
Peinture de marquage prête à l’emploi,
en bidon de 20 litres / 22 kg.

Numéro d’article Couleur Prix départ 1 bidon

S-114 blanc HT CHF 70.-

Sport-Lines   Stadium - Ultra blanc 
Peinture de marquage prête à l’emploi, ultra blanc, pour terrain d’honneur,
en bidon de 20 litres / 22 kg.

Numéro d’article Couleur Prix départ 1 bidon

12332 blanc 14 kg HT CHF 65.-

123354 rouge 12 kg HT CHF 115.-

Sport-Lines   Concentré
Peinture de marquage concentrée,
en bidon de 12 ou 14 kg (env. 10 litres), à mélanger avec de l’eau avant 
l’application. Le rapport de mélange peut être de 1:4 à 1:6.

Numéro d’article Couleur Prix départ 1 bidon

12333 - HT CHF 140.-

Sport-Lines   Stadionfix
Fixateur pour utilisation du herbe mouillée, ajouter 20 à 30 % à la peinture Sport-Line,
en bidon de 10 litres / 12 kg. mode d’emploi voir en dernière page.
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Stockage de la peinture Sport-Lines :
• 24 mois à plus de 5° C.
• Dilué, prêt à l’emploi, 12 mois à plus de 5° C.
• Attention, les produits sont sensibles au gel !

Propriétés et avantages :
• Réaction neutre, ne provoque pas de dégâts au gazon.
• Très bonne qualité de couleur par temps sec et humide.
• Séchage rapide.
• Très bonne visibilité, même après plusieurs jours de pluie.
• Nécessite peu de peinture.
• Applicables avec les appareils de marquage traditionnels.

Numéro d’article Désignation Prix départ

80290 Vanishing blanc 24 pces HT CHF 156.-

80291 Support pour ceinture HT CHF 21.-

Vanishing spray

Numéro d’article Couleur Prix départ

60290 jaune HT CHF 13.-

60291 blanc HT CHF 13.-

60292 rouge HT CHF 13.-

60293 bleu HT CHF 13.-

Aérosol de marquage à la craie
Spray de marquage 400 ml pour gazon naturel, soluble à l’eau, sans danger 
pour le gazon.

Spray de marquage provisoire pour arbitre.
Capacité env. 25 ml de lignes provisoires.
Poids 200 g.
En carton de 24 pièces.
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Numéro d’article Désignation Prix départ 
12231 Sport-Lines Supermatic GM 10 HT CHF 1’430.-

Supermatic GM 10
La Supermatic a fait ses preuves 
sur de très nombreux terrains, 
depuis de nombreuses années !

Ses avantages :
• Aucun moteur.
• Pas de compresseur.
• Toujours prête.
• Très grande couverture de 

peinture.
• Pulvérisation ultra-fine.

En cas d’achat de peinture de marquage pour une durée minimale de 5 ans, la machine de traçage 
Supermatic GM 10 est mise à disposition et entretenue gratuitement.
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Numéro d’article Désignation Prix départ 
GFS90 Garco Fieldlazer S90 HT CHF 1’690.-

Fieldlazer S90
Machine de traçage électrique sur 
batterie, à haute pression.

Ses avantages :
• Très grande couverture.
• La peinture est pulvérisée très 

finement, ce qui diminue le 
temps de séchage.

• Grande précision d’application.
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Numéro d’article Désignation Prix départ 
12241 Vinda Cordeau de traçage HT CHF 380.-

Cordeau de traçage
L’outil idéal pour tracer des lignes 
droites lors du premier marquage. 
Le cordeau de traçage est toujours 
prêt et sans noeuds.
Système de blocage du dévidoir. 
La corde est maintenue au sol et 
le chariot se fiche dans le terrain. 
Une seule personne peut réaliser 
le premier traçage.

-
-
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Numéro d’article Couleur Prix départ 

12242W blanc HT CHF 164.- 1 set = 25 pièces

12242G jaune HT CHF 164.- 1 set = 25 pièces

12242R rouge HT CHF 164.- 1 set = 25 pièces

12242B bleu HT CHF 164.- 1 set = 25 pièces

Plifix
Auxiliaires de marquage Plifix. 
Système de repère pour le 
marquage, composé d’une 
touffe d’herbe synthétique. 
Disponibles en 4 couleurs. 
Livrés en boîte de 25 pièces.

-
-

 



8
Internet: www.realsport.ch

E-Mail: info@realsport.ch  
Téléphone: +41 (0)26 402 57 05
Téléfax: +41 (0)26 402 57 06

Entretien 
Terrains de football naturels

 La qualité d’un terrain de football dépend principalement de 3 facteurs :

   de la qualité et du soin apportés lors de la construction du terrain.
 Il existe plusieurs méthodes de réalisation plus ou moins performantes ou 

durables. 

   de la qualité de l’entretien courant réalisé par l’équipe du stade; arrosage, 
fréquence et qualité de la tonte, qualité, quantité et fréquences de l’applica-
tion d’engrais, ainsi que des heures d’utilisation.

   de la qualité du programme de régénération mis en place sur le terrain. Plus 
l’entretien de régénération est «léger», plus les qualités sportives du terrain 
vont se dégrader d’année en année.

 RealSport propose des entretiens de régénération de qualité, permettant de 
conserver les propriétés d’une pelouse ou, selon les terrains, d’en améliorer 
les performances.

1/3

1/3

1/3
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SRS

SRS
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Le contrat annuel d’entretien
Terrains de football naturels

Contrat d’entretien SRS
Les interventions annuelles du contrat d’entretien 
sont établies sur mesure, d’une année à l’autre. 

Chaque année, le terrain reçoit les soins 
appropriés basés sur une analyse SRS. 

La charge d’entretien est alors répartie 
équitablement sur la durée du contrat, si bien que 
le prix annuel est identique quelles que soient les 
prestations, et ce en toute transparence.
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Interventions

RealSport propose des contrats d’entretien sur 
mesure pour des périodes de 5 à 10 ans. Les 
avantages sont évidents :

 ■ Des prestations d’un très haut niveau de qualité 
et de performance, bénéficiant de machines et 
de fournitures développées et brevetées par le 
groupe SRS.

 ■ Le contrat permet le parfait respect des budgets 
alloués annuellement.

 ■ Une amélioration continue de la qualité du 
terrain est garantie selon l’expérience SRS.

 ■ La formation des responsables désignés avec la 
remise d’un manuel d’entretien.

 ■ Lors de nouvelles constructions, un contrat 
d’entretien vous fait bénéficier d’une extension 
de la garantie du terrain SRS à 10 ans.

 ■ Un plan d’entretien et d’intervention est établi 
d’entente avec les responsables.

 ■ La souplesse de nos équipes permet de 
réajuster les prestations en fonction des 
particularités et du vécu du terrain.ps, traitement, 
etc...) est incluse dans le contrat.
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Mode d’emploi

Conditions:
Les prix sont hors T.V.A. de 7.7%
Les frais de transport seront calculés en supplément
Nous vous établirons une offre sur mesure sur simple demande.
info@realsport.ch
Tél.  026 402 57 05
Fax. 026 402 57 06

L’ensemble des spécifications présentées dans ce document peuvent être modifiées sans préavis.

Mélange et consomation pour un terrain 

Peinture prête à l‘emploi en bidon de 20 litres
Le premier marquage printanier et estivale nécessite environ env. 15 à 20 litres.
Les marquages d‘entretien consomment environ 10 à 15 litres par intervention. Le prix d‘un 
marquage d‘entretien blanc est de 25.00 à 37.50 CHF.

En comptant 30 marquages par an, la consomation est d‘environ 400 litres de peinture diluée par an 
soit env. 20 bidons par an en moyenne par terrain.

Une palette complète compte 45 bidons de 20 litres

Peinture concentrée en bidon de 10 litres
Le premier marquage printanier et estivale nécessite  3 à 4 litres de Sport-Lines blanc + 8 litres d‘eau.
Les marquages d‘entretien nécessitent 2 litres de Sport-Lines blanc + 8 litres d‘eau. Le prix d‘un 
marquage d‘entretien en blanc est de 13.00 CHF.

En comptant 30 marquages par an, la consomation est de 70 litres de peinture concentrée par an soit 
env. 7 bidons en moyenne par terrain.

Une palette complète compte 60 bidons de 10 litres

Ces estimations sont calculées sur la base d‘un marquage par semaine avec une machine de traçage 
à pulvériser de qualité. Les quantitées nécessaires peuvent varier selon le rythme et le mode de tonte.

Sport-Lines Stadionfix
Soluble dans l‘eau pigment spécial
Pigment spécial soluble dans l‘eau ayant des propriétés particulières comme additif pour la couleur :
• Pour les lignes professionnelles
• Très efficace
• un séchage plus rapide
• luminosité supplémentaire
• Augmente la tenue de la peinture sur un gazon mouillé.
Bien agiter avant d‘utiliser.
Utilisation comme aditif pour tous type de peinture
Rapport de mélange: 2 - 4 litres Stadionfix à 18 - 16 litres de mélange standard
Durée de conservation: 12 mois
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