
Bâtiment Sports & Loisirs : Polygonale
L’alternative économique au service du 
sport indoor

Polygonale est le bâtiment métallo-textile incontournable pour la couverture de 
terrain de tennis et plus généralement d’espaces sportifs indoor. 

De la conception à la réalisation clé en main, Losberger De Boer se démarque comme 
étant le partenaire idéal dans la valorisation de votre territoire. Le large choix de 
matériaux associé à nos solutions industrialisées ainsi que notre savoir-faire en 
matière de construction d’équipement sportif vous garantiront des coûts d’ingénierie 
optimisés, un investissement maîtrisé et des dépenses de fonctionnement réduites.

Polygonale : le bâtiment reconnu comme ayant le rapport qualité-prix le plus 
attractif 
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Informations techniques

Losberger De Boer, un savoir-faire et une expérience reconnus de plus de 50 ans dans la construction de 
bâtiments sportifs.

• Gestion des équipements - Prestations clés en main
• Solution économique, frais d’entretien réduit
• Luminosité naturelle, absence d’écho sonore 
• Solution adaptée aux zones inondables
• Solution pour club-house intégré
• Garantie décennale, conforme normes Eurocodes

• Dimensions 18x36m – 36x36m ou sur-mesure
• Charpente aluminium anodisé et couverture textile
• Périphérie toile, bardage acier ou bois
• Portée libre sans poteau intérieur
• Toiture et périphérie version simple ou isolée
• Ventilation naturelle, traitement anti-condensation, 

solutions d’isolation

Polygonale est un bâtiment qui répond parfaitement aux contraintes techniques et économiques des collectivités et 
des associations sportives de toutes tailles. Son modèle constructif épuré fait de lui un outil parfait pour accompagner 
le développement du sport dans un budget maîtrisé.

Modulable et évolutif, il respecte les normes des fédérations sportives et notamment celles de la Fédération Française 
de Tennis et apporte de réels atouts de mise en œuvre par l’utilisation de fondations légères qui permettent une 
installation sur des terrains existants ou à créer.

Sa couverture en membrane synthétique issue de la technologie « Flat Tex » génératrice d’apport lumineux naturel 
protège les sportifs des intempéries, des UV, tout en garantissant un confort de jeu idéal. Tous ces atouts font du 
bâtiment Polygonale un ouvrage durable et 100% recyclable.


