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Numéro d’article Couleur Prix départ 1 bidon

123361 jaune HT CHF 70.-

123381 bleu HT CHF 70.-

203 vert HT CHF 70.-

204 rouge HT CHF 70.-

Numéro d’article Couleur Prix départ 1 bidon

12331 blanc HT CHF 60.-

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 82.-

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 84.-

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.

Peinture de marquage pour 
pelouses naturelles
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Mode d’emploi

Consommation pour un terrain de 100x64 m pour un marquage

 premier marquage / marquage suivant
Peinture de marquage FieldLazer S90 Supermatic GM10
Reaslport Sport-Lines
prêt à l’emploi environ 15 litres / 10 litres environ 20 litres / 15 litres

Realsport Sport-Lines Stadium
prêt à l’emploi environ 15 litres / 10 litres environ 20 litres / 15 litres

Realsport Sport-Line 
concentré

environ 3.5 litres / 1.5 litres environ 4 litres / 2 litres

Consommation pour un terrain de 100x64 m pour une année
Peinture de marquage FieldLazer S90 Supermatic GM10
Reaslport Sport-Lines
prêt à l’emploi environ 320 litres environ 460 litres

Realsport Sport-Lines Stadium
prêt à l’emploi environ 320 litres environ 460 litres

Realsport Sport-Line 
concentré

environ 50 litres environ 70 litres

En comptant 30 marquages par an

Dilution de la peinture
Peinture de marquage premier marquage marquage suivant
Reaslport Sport-Lines
prêt à l’emploi prêt à l’emploi prêt à l’emploi

Realsport Sport-Lines Stadium
prêt à l’emploi prêt à l’emploi prêt à l’emploi

Realsport Sport-Line 
concentré 1 litre de peinture 2 litres d’eau 1 litre de peinture 6 litres d’eau

Une palette complète compte 45 bidons de 20 litres pour la peinture prête à l‘emploi
Une palette complète compte 60 bidons de 10 litres pour la peinture concentrée

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.

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

Stockage:

• Produit concentré 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 !
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Numéro d’article Couleur Prix départ 1 bidon

12333 - HT CHF 140.-

Sport-Lines   Stadionfix
Fixateur pour utilisation sur herbe mouillée, ajouter 20 à 30 % à la peinture Sport-Line,
en bidon de 10 litres / 12 kg.

Additif pour peinture de marquage 
pour pelouses naturelles

Sport-Lines Stadionfix

Pigment spécial soluble dans l‘eau ayant des propriétés particulières comme additif pour la couleur :
• Pour les lignes professionnelles
• Très efficace sur l‘herbe mouillée 
• 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 types de peinture
Rapport de mélange: 2 - 4 litres Stadionfix à 18 - 16 litres de mélange standard de peinture

Durée de conservation: 12 mois
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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 Couleur Prix départ 1 bidon

751 001 blanc HT CHF 165.-

Ephémère   Blanc
Peinture de marquage pour gazon synthétique
en bidon de 10 litres

Numéro d’article Couleur Prix départ 1 bidon

751 101 rouge HT CHF 210.-

751 102 jaune HT CHF 210.-

751 103 bleu HT CHF 210.-

Peinture de marquage pour gazon synthétique
en bidon de 10 litres

Ephémère   Couleurs

Peinture de marquage pour terrain 
synthétique

Numéro d’article Couleur Prix départ 1 bidon

751 201 rose HT CHF 149.-

Effaceur
Peinture de marquage pour gazon synthétique
en bidon de 5 litres
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Le principe de fonctionnement:

L’ÉPHÉMÈRE est une peinture de marquage pour terrains de football en gazon synthétique. 
Elle permet d‘obtenir un marquage visible sur une longue durée (entre 6 et 12 mois). Lors du 
premier marquage elle ne sera visible qu‘environ 3 mois à cause des graisses recouvrants le 
gazon synthétique neuf.
En cas de marquage provisoire il est possible de l‘effacer en appliquant l‘effaceur sur les lignes, 
la peinture s‘en va alors au brossage du terrain.

Mode d‘emploi de la peinture ÉPHÉMÈRE

La peinture est à agiter avant emploi et se mélange toujours à l‘eau suivant la proportion de 1 
volume de peinture pour 1 volume d‘eau. 
Toutefois, étant donné la multitude de matériels de traçage présents sur le marché et la variation 
de viscosité dues aux conditions climatiques, la fluidité de la peinture L’ÉPHÉMÈRE peut être 
accentuée. Pour cela, ajouter jusqu’à 10% d’eau dans votre préparation.

Si la peinture ÉPHÉMÈRE doit être retirée dans un délais cours, il est conseillé de la 
diluer en ajouteant plus d‘eau, un tete d‘application et d‘enlèvement est à prévoir dans 
un endroit à l‘extérieur de la zone de jeux pour contrôler la réaction avec le gazon 
synthétique ainsi que le résultat de l‘effacement avec l‘effaceur. Le test est à faire pour 
toutes les couleurs utilisées.

L’EFFACEUR

L’EFFACEUR est un additif concentré à diluer spécialement élaboré pour les opérations 
d’effacement des lignes et logos réalisés avec les peintures de la gamme L’ÉPHÉMÈRE.
Grace à la synergie appropriée de ses constituants spécifiques, L’EFFACEUR réagit de façon 
immédiate sur le film de peinture ce qui permet de l’éliminer sans effort des fibres des gazons 
synthétiques.

Mode d‘emploi

• Préparer une solution à 3% en volume dans de l’eau. Introduire ensuite la préparation  
dans un pulvérisateur autonome ou dans du matériel de pulvérisation autoporté. Appliquer 
ensuite généreusement sur les lignes de peintures ou logos à effacer. Laisser agir quelques 
instants puis rincer abondamment à l’aide d’un nettoyeur haute pression pour faire 
disparaître la peinture L’ÉPHÉMÈRE. L’usage d’un appareil haute pression eau chaude 
améliore considérablement l’effacement de la peinture.

• Dans certains cas, en fonction du degré d’incrustation il peut être nécessaire de renouveler 
l’opération.

• Temps de séchage environ 1 heure

Mode d’emploi

Stockage:

• Produit concentré12 mois à plus de 5 °C
• Attention, les produits sont sensibles au gel !
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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 gratuitement.
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Numéro d’article Désignation Prix départ 
SL-e Sport-Lines SL-e HT CHF 1’690.-

Sport-Lines SL-e 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.
• Simple d’entretien

En cas d’achat de peinture de marquage pour une durée minimale de 5 ans, la machine de traçage 
Sport-Linres SL-e est mise à disposition gratuitement.
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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.

-
-

 



12
Internet: www.realsport.ch

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

Avant d’entreprendre tous travaux de construction ou de rénovation, nous proposons une analyse du système ainsi 
que du sol permettant de comprendre les besoins et de réaliser des travaux sur mesure correspondant aux attentes 
ainsi qu’au budget. Nos experts sont ravis de mettre à votre disposition leurs connaissances des pelouses portives 
accumulées depuis de nombreuses années.

Analyse laboratoire
• Eléments de réserve
• Eléments disponibles
• Matière organique
• PH
• Texture
• Oligos éléments
• Granulométrie
• Norme DIN
• Analyse ADN
• Analyse pathogène

Analyse physique
• Analyse pathogène (macroscope)
• Analyse perméabilité
• Analyse botanique du couvert
• Analyse racinaire
• Analyse arrachement
• Analyse des compactions
• Analyse des structures (profils)
• Analyse salinité
• Rapport de synthèse

L’aide des experts
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Les avantages de l’analyse du terrain
• Création d’un plan d’entretien complet du gazon
• Création d’un plan de fertilisation 
• Aide à la recherche de solutions en cas de problèmes importants du gazon
• Détection des agents pathogènes nuisibles
• Détermination des besoins en termes d’engrais et de semences
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Les performances dans le temps
L’entretien d’une pelouse sportive est la clef pour en garantir la qualité au fil des années. Le précieux travail quotidien et 
hebdomadaire du responsable de l’entretien est capital pour en conserver les qualités sportives (cf. Manuel d’entretien 
et d’utilisation de Realsport).

En complément de ces entretiens, Realsport conseille un plan de régénération à effectuer annuellement. Celui-ci tient 
compte d’un ensemble de facteurs permettant d’établir un programme sur mesure à chaque terrain !

Entretien de régénération
Au cours de l’année et de l’utilisation de la pelouse, les interventions courantes réalisées par le service d’entretien 
ne permettent souvent pas de maintenir la pelouse en parfaite état. La charge d’utilisation combinée aux conditions 
climatiques sont souvent trop élevées pour le terrain. L’entretien de régénération combiné à une pause dans 
l’utilisation du terrain est le moment de redonner toutes les caractéristiques qualitatives au terrain. Durant la pause du 
championnat, une série d’opérations mécaniques combinées à des apports de sable et d’engrais adaptés permettent 
de « recharger » le terrain et de lui donner les conditions de jeux idéales pour la suite de la saison jusqu’à la prochaine 
intervention de régénération. 

Un plan d’entretien annuel complet mettant en perspective les interventions du gardien du stade, les apports annuels 
ainsi que l’intervention de régénération combiné aux caractéristiques du terrain ainsi qu’à la charge d’utilisation et la 
pelouse permettent de conserver durant les années les qualités sportives de la pelouse, ou de les améliorer en cas de 
besoin ou sur les terrains anciens.

Contrat d’entretien
Q
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un an d’utilisation un an d’utilisation un an d’utilisation

Terrain fermé au jeu

enretien annuel améliorant les qualités

enretien annuel insufisant pour conserver les qualités

enretien conservant les qualités

Ouverture au jeux

Travaux de régénération



15
Internet: www.realsport.ch
E-Mail: info@realsport.ch

Téléphone: +41 (0)26 402 57 05
Téléfax: +41 (0)26 402 57 06

Conditions

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.

Le contrat d’entretien SRS
Realsport propose des contrats d’entretien sur mesure 
pour des périodes de généralement 5 ans. Les avan-
tages sont évidents :

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

 ■ Le contrat permet le parfait respect des budgets al-
loués annuellement.

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

 ■ La formation des responsables désignés avec la re-
mise d’un manuel d’entretien.

 ■ Lors de nouvelles constructions, un contrat d’entre-
tien vous fait bénéficier d’une extension de la garan-
tie du terrain SRS à 10 ans.

 ■ Un plan d’entretien et d’intervention est établi d’en-
tente avec les responsables.

 ■ La souplesse de nos équipes permet de réajuster les 
prestations en fonction des particularités et du vécu 
du terrain.
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