
1-855-240-8873
syntheticexperts.com

Sports+ est une surface de tuiles assemblées par un mécanisme de verrouillage spécial qui les enclenchent
facilement les unes aux autres.  Afin de garantir une installation sans problème, il est recommandé de suivre

les consignes de ce document. 

GAME 
Sports extérieurs

instructions d'installation



Introduction

Comment nous avons préparé le terrain
Votre terrain sur mesure a été entièrement assemblé dans notre entrepôt et toutes les lignes et logos demandés ont été pré-peints par 
notre équipe de professionnels dans un environnement contrôlé afin de garantir précision et durabilité. Nous avons ensuite numéroté 
chaque section, démonté le terrain, et emballé les tuiles en suivant votre schéma numéroté. Ce processus vous permet d’installer votre 
terrain Sports+ en un claquement de doigts. Cependant, si vous avez des questions ou avez besoin d'aide pour l’assemblage de votre 
terrain, veuillez nous appeler au 1-855-240-8873.

Couche de base ideale

Sol compacté

Les parties ne sont pas dessinées à l’échelle.

Gougeon #5

Contour de
béton 6”x 6”

Treillis
métallique

soudé

Tuile

Game
sur une base de béton

Béton
(minimum 4”)

Pierre
compactée

3”

Game
sur une base de pierres compactées

Sol compacté

Tuile

Poudre
de roche 
compactée

Tapis en
caoutchouc

Pierre
compactée

Geotextile
(optionnel)

Lay all the sections out without connecting them first to make sure everything is in proper place and
tile are not damaged.

When laying out the sections of tile - position the m so the "loop" or tab sides of the tile
are facing the same way as noted on this layout (wh en facing the basketball goal, to your
left and opposite side of the goal).

Lay out sections of tile as noted on this layout.  When all sections are in proper place, you can
snap them together and add ramp edges to all four sides of the court.

23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 1

37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 2

51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 3

65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 4

79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 5

93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 6

107 106 105 104 103 102 101 100 99 98 97 96 95 94 7

121 120 119 118 117 116 115 114 113 112 111 110 109 108 8

135 134 133 132 131 130 129 128 127 126 125 124 123 122 9

Joel Skillern Start Here

Loop SideEnd Here
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Concernant les tuiles Sports+

Dilatation

Préparation de la surface existante

25.73 cm

Poteau

Récepteur

Image 1

Image 2

Image 3

Un terrain de jeux Sports+ est composé de tuiles carrées de 
25,73  cm de côté chacune. Ces tuiles sont maintenues par un 
système de verrouillage simple mais précis. Cette image illustre le 
côté à poteau et le côté à récepteur de la tuile. 
(Voir Image 1)

Les tuiles Sports+ forment un revêtement de sol en plastique
polypropylène qui se dilate et se contracte avec les changements 
de température. Un sol de 30,48 m peut se dilater sur 5 cm de 
longueur de chaque côté lorsque la température augmente jusqu’à 
37°C (100°F). C’est pourquoi il est important que les tuiles soient 
taillées à au moins 1,30 cm de tout objet fixe tels qu’un poteau de 
but ou un piquet de clôture. Des astuces pour tailler vos tuiles se 
trouvent à la page 5. 
(Voir Image 2)

Il est important que la surface existante permette au terrain
Sports+ de se dilater et de se contracter. De par sa composition
à base de pétrole et sa rugosité, le bitume (asphalte) est glissant de 
nature et constitue une très bonne surface de base, de même 
qu’une couche de béton (balayé) rugueux. Si les tuiles se dilatent 
sans pouvoir glisser, elles commenceront à se déformer en divers 
endroits du terrain.

Le terrain Sports+ peut être posé sur des fissures structurelles
(n’excédant pas 1,30 cm de large) de la surface existante. Les 
fissures nettes doivent être atténuées ou aplanies afin que le 
rebondissement de la balle soit constant et que les tuiles 
“n’accrochent pas” lorsque le revêtement se dilate et se contracte. 
(Voir Image 3)

Détails à connaître
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Avant de commencer:

ÉTAPE 1

ÉTAPE 2

ÉTAPE 3

ÉTAPE 4 Lay all the sections out without connecting them first to make sure everything is in proper place and
tile are not damaged.

When laying out the sections of tile - position the m so the "loop" or tab sides of the tile
are facing the same way as noted on this layout (when facing the basketball goal, to your
left and opposite side of the goal).

Lay out sections of tile as noted on this layout.  When all sections are in proper place, you can
snap them together and add ramp edges to all four sides of the court.

23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 1

37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 2

51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 3

65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 4

79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 5

93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 6

107 106 105 104 103 102 101 100 99 98 97 96 95 94 7

121 120 119 118 117 116 115 114 113 112 111 110 109 108 8

135 134 133 132 131 130 129 128 127 126 125 124 123 122 9

Joel Skillern Start Here

Loop SideEnd Here

Packing Slip
Date

12/9/2013

Packing Slip #

14365A

Bill To
Joel Skillern
27922 Rumson Drive
Katy, TX  77494

Ship To
Joel Skillern
Call B4 Del Tanr 832-6965 697
27922 Rumson Drive
Katy, TX  77494

P.O. No. Payment Terms

Prepaid

Sales Rep

KH

Ship Via Freight Terms CSR

White

Item DescriptionQuantity

VC BB-Painted Versacourt Kit 9-H
49'4"X30'9"

1

VC C10-RB-G VersaCourt Elite 10" X 10" Tile - Royal Blue-Court Tile1,634
VC F10-BR-G VersaCourt Elite 10" x 10" Tile  - Bright Red-Lane Tile298
VC F10-BR-G VersaCourt Elite 10" x 10" Tile  - Bright Red-1 Tile Border188
VC RMPHOOK-BR G VersaCourt 2"x10" Bright Red Ramp, Hook96
VC RMPLOOP-BR-G VersaCourt 2"x10" Bright Red Ramp, Loop96
VC CNR2X2-BR G VersaCourt 2" Corner - Bright Red4
VC BB-Painted Prepainted Court Lines White-Court Layout-Half Court Basketball Lines1
Discount If GoalSetter MVP is purchased by 12/20/13
VC BB-Painted Custom Logo  NBA Man (Jerry West)1
VG SS46072G3G GoalSetter MVP Internal, 42"x72" Glass Backboard, Heavy Duty Flex Rim

Shipped Anchor at earlier date on sales order 14365

1

Shipping G Shipping & Handling1
Select this as a transaction's tax to use AvaTax

Image 1

Image 2

Image 3

installation

Relire le bordereau d’expédition et vérifier que la totalité du matériel
est présent et n’a pas été endommagé lors du transport.
(Voir Image 1)

Relire le plan du terrain sur mesure numéroté inclus dans votre kit
d’installation Sports+. (Voir Image 2)

S’assurer que la base du sol est prête à l’installation des tuiles de
terrain et amener les palettes sur le site d’installation.

Déballer les palettes de tuiles retirer et jeter les emballages en
plastique et en carton. (Voir Image 3)

SYN-X synthetic experts
3465 Thimens, Ville St-Laurent

Québec, Canada H4R 1V5
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Installer les tuiles

La manière la plus simple d’installer les tuiles Sports+ est de
commencer par un coin avec un poteau sur le côté inférieur droit 
ou plus simplement “pointant vers le coin”. Chercher la tuile n°1 sur le
schéma et la tuile n°1 du revêtement, et poser simplement la tuile à
sa place. (Voir Image 1)

Ne pas clipser les tuiles ensemble à cette étape. Poser toutes les
tuiles du revêtement à côté les unes des autres jusqu’à ce que tout le
terrain soit posé. Ne clipser les tuiles les unes aux autres qu’à l’étape 4.

Chercher la tuile n°2 et la poser à sa place, poursuivre avec chaque
tuile du schéma par ordre croissant jusqu’à ce que toutes les tuiles
soient en place.

Observer le terrain et vérifier que les sections soient au bon endroit.
S’assurer que le couloir de basketball s’aligne avec le panier, et que les
lignes de tennis, logos, autres lignes, etc. correspondent au schéma.

Clipser les tuiles les unes aux autres. Commencer par la tuile n°1 et
poursuivre avec le reste du terrain dans le même ordre que celui de
la pose des tuiles. Marcher précautionneusement sur les joints: le côté  
poteau est enfoncé dans le côté récepteur pour une prise solide.

Sécuriser UN bord du terrain. Se référer à la page 6 pour
les instructions concernant la fixation des tuiles à la surface existante.

Installer les bordures et les coins. Deux types de bordures sont fournies: 
l’une pour le côté récepteur et l’autre pour le côté poteau, ainsi que quatre 
coins. (Voir Image 4)

Retirer tous les autocollants numérotés et profitez de votre nouveau
terrain Sports+!

Image 1

Image 2

Image 3

Bordure
pour

Poteau

Bordure
pour
Récepteur

Image 4

NE PAS FORCER !
CELA ENDOMMAGERAIT LES TUILES SPORTS+

ÉTAPE 1

ÉTAPE 2

ÉTAPE 3

ÉTAPE 4

ÉTAPE 5 
(UNIQUEMENT POUR LES TERRAINS DE 9,14m x 9,14m ou plus petit)

ÉTAPE 6

ÉTAPE 7
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Coupe des tuiles

Coupe sur mesure

Image 1

Image 2

Image 3

Pour construire la bordure du terrain ou contourner un obstacle, il est 
possible que la coupe de tuiles soit nécessaire afin de garantir
un ajustement parfait. Dans ce cas, vous avez différentes options pour 
tailler les tuiles.

La tuile peut être coupée à l’aide d’une scie sur table comme illustré
dans l’Image 1. 

La tuile peut être coupée avec une scie circulaire portative comme 
illustré dans l’Image 2. Il est recommandé d’utiliser une lame à dents 
fines afin d’éviter que la scie n’effrite la tuile. Cette méthode est 
recommandée lorsque plusieurs tuiles doivent être coupées à la 
même longueur. 

Une lame de rasoir ou un couteau de poche tranchant (de type Exacto), 
comme illustré dans l’Image 3, sont également des méthodes de coupe 
de tuiles possibles.
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Fixation des tuiles

Les terrains de taille inférieure (habituellement de 9,14 m x 9,14 m ou plus petits) et sujets à une activité intense sont susceptibles de se
déplacer. Cela risque d’arriver davantage sur les terrains de basketball. Les tuiles ont tendance à se déplacer vers le panier,
causé par les mouvements de course et d’arrêt ininterrompus vers le panier.

• Perceuse électrique - Perceuse à percussion recommandée, utilisée pour percer des trous dans le béton et installer les vis à béton.
• Vis à béton - Tapcon, 4,76 mm x 44,45 mm, vis à tête fraisée. La boîte de vis est normalement fournie avec 
la mèche à maçonnerie.

Positionner les tuiles du terrain sur la dalle de béton afin que le terrain
soit correctement placé vis-à-vis du panier et des bords du terrain.
Ne fixer qu’UN CÔTÉ du terrain
(le côté OPPOSÉ à celui du panier de basketball).

A l’aide d’une perceuse à percussion, percer un trou dans la
languette de verrouillage centrale (du milieu), toutes les deux tuiles, le
long d’UN SEUL côté du terrain (côté opposé au panier de basketball).
Les bordures de transition couvriront les vis. (Voir Image 1)

Installer les vis de fixation Tapcon. Veiller à ne pas trop serrer les vis.
(Voir Image 2)

Installer les bordures comme expliqué à l’ÉTAPE 6 de la page 4 de
“INSTALLER LES TUILES”.
(Voir Image 3)

NOTE : NE PAS FIXER LES AUTRES CÔTÉS DU
TERRAIN SANS VÉRIFIER PRÉALABLEMENT AVEC

SPORTS+. NOUS POURRONS VOUS FAIRE
DES RECOMMANDATIONS BASÉES SUR VOTRE

UTILISATION SPÉCIFIQUE DU TERRAIN.

Image 1

Image 2

Image 3

Fixation des tuiles à la surface existante

Outils nécessaires

ÉTAPE 1

ÉTAPE 2

ÉTAPE 3

ÉTAPE 4
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Remplacer les tuiles

Nettoyage d’entretien

Entretien et maintenance

Pour plus d'information

Les tuiles peuvent être remplacées en quelques secondes. Insérer un crochet ou un tournevis dans le trou le plus proche du coin de la
tuile qui ne comporte pas de récepteurs, et soulever.

Les tuiles GAME Sports+ peuvent être nettoyées de plusieurs manières. S’il s’agit d’une utilisation extérieure, les feuilles, brindilles, et les 
détritus peuvent s’accumuler à la surface. Un souffleur à feuilles peut être utilisé pour retirer la plupart des détritus. Si la surface des
tuiles est poussiéreuse ou sale, une laveuse à pression peut être utilisée - veiller à la régler sur une pression faible et à ne pas asperger
directement les lignes peintes.

Avec le temps, la poussière, les feuilles, les cailloux et autres détritus peuvent s’accumuler sous les tuiles. Dans le cas où cette 
accumulation remplie la tuile, déclipser de larges sections et sortir la tuile afin de nettoyer la surface existante.

Vous avez maintenant terminé l’installation de votre terrain GAME Sports+. Envoyez-nous une photo de votre projet terminé! 
Envoyez les photos par courriel à info@syntheticexperts.com

Si vous rencontrez des problèmes lors de votre processus d'installation, n'hésitez pas à appeler Synthetic experts au 1-855-240-8873 
pour obtenir des conseils. Nous vous remercions d’avoir choisi Sports+ comme fournisseur pour votre terrain de sport. Nous sommes 
confiants que vous en profiterez de nombreuses années.

Le manuel d’installation est fourni à des fins informatives uniquement dans le but de donner au client une compréhension de base du processus 
d’installation des produits Sports+. Les procédures suivantes sont conformes aux installations de tuiles GAME Sports+. Sports+ ne fournit aucune 
garantie quant au, et ne peut être tenu responsable, du contenu ou de l’utilisation de ce manuel d’installation. Sports+ ne pourra être tenu responsable 
d’aucun système de terrains installé “soi-même”. En ce qui concerne les systèmes de terrains installés par le client, l’entière responsabilité revient au 
propriétaire. Les représentants Sports+ resteront, cependant, disponibles pour répondre à toute question pouvant surgir au cours de l’installation.
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1-855-240-8873
syntheticexperts.com

2930 Boul. le Corbusier, Laval, QC H7L 3M2
info@syntheticexperts.com

entrepôt ouvert au public


