
Certifications
Nos sols modulaires sportifs sont utilisés par plusieurs fédérations nationales et internationales.

Sol sportif modulaire pour l’extérieur

Attention!
Les sols sportifs disposant d’une surface trop espacée 
présentent un risque pour la sécurité lorsque les doigts ou les 
cailloux viennent s’y bloquer. Celle de Patmos est sans danger !

Pourquoi fabriquer des sols
sportifs modulaires ?

Sports Partner est une société Portugaise dédiée au 
sport, qui  se concentre sur la fabrication de ses propres 
sols sportifs modulaires, garantissant innovation, qualité 
et différenciation. Grâce à ses modules de 25cm x 25cm 
renforcés avec 7 points de connexion mâles et femelles, 
nous offrons au monde du sport de nombreux avantages. 
Afin de prouver qu’il s’agit de la meilleure solution du 
marché, en termes de qualité, de coût, de polyvalence et 
de garantie.

Avantages fonctionnels

Pas de coûts de maintenance; 
15 ans de garantie assurée directement par l’usine de Sintra, lieu de 
fabrication des sols modulaires Sports Partner;
Large palette de couleurs disponible pour personnaliser votre sol sportif ;
Réparation facile et rapide. Avec cette solution, il ne sera pas nécessaire 
d’effectuer des réparations longues et coûteuses;
Communiquer le nom de votre club sur le sol;
Montage et démontage faciles, rapides et sans colle. Les dalles sont 
faciles à transporter et à stocker pour être réutilisées;
Installation sur toute surface rigide et plane; 
Recouvrement également possible sur d’autres sols existants;
Commande possible avec les marquages déjà tracés en usine. 
L’installation de votre sol sportif ne prend qu’une journée;
Drainage rapide de l’eau grâce à la surface de Patmos;
La surface des dalles Patmos a été développée avec des espaces 
resserrés pour éviter que le doigt ou des cailloux ne se bloquent dedans;
Surface en bande unique et continue pour éviter l’abrasion lors de chutes 
accidentelles et assurer une meilleure adhérence pour les athlètes;
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Avantages sportifs

Convient à tous les sports, y compris les sports de patins à roulettes;
Finition mate sans brillant pour ne pas éblouir, pas de reflets;
Forte adhérence de la semelle grâce à la microtexture spécialement 
développée sur la surface des dalles;
Le seul sol sportif offrant une absorption verticale et latérale des 
chocs;
Certifié par plusieurs fédérations sportives nationales et 
internationales;
Sol sportif antibactérien non sensible aux bactéries et aux 
champignons hygiénique et facile à nettoyer;
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Support existant

Surface de la dalle renforcée
Faible niveau d’abrasion en cas de chute accidentelle
25x25x1,5 avec 7 points de fixation mâle/femelle
Surface matte non brillante microtexturée

Système d’absorption des chocs (incorporé dans chaque dalle) 
en caoutchouc ondulé pour créer un effet coussin d’air amortissant

Double fonctionnalité, une seule dalle !
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Pourquoi créer
Patmos Master?
Le sol sportif Patmos Master a été développé sous la 
supervision de professionnels du sport du monde entier 
(athlètes, entraîneurs, médecins spécialisés), ce qui nous a 
permis de développer un sol sportif d’extérieur de dernière 
génération pour le marché : une dalle modulaire avec système 
d’absorption des chocs par coussin d’air tout en maintenant 
une capacité de drainage élevée et rapide de l’eau. 

Avantages du système d’absorption des chocs 
par coussin d’air intégré

Absorption des chocs
Le premier sol sportif extérieur créé avec un système d'absorption des chocs 

incorporé dans chaque dalle et qui maintient la capacité de drainage de l'eau. 

Assure une absorption verticale et latérale des chocs avec effet de coussin d’air 

parfaitement uniforme et continue sur l’intégralité de la surface sportive;

Le drainage rapide de l'eau allie confort et sécurité
La forte capacité de drainage de l'eau de Patmos Master permet de combiner la 

sécurité des athlètes et un confort de jeu inégalé dans les sports de plein air;

Facile à installer
Système d'absorption des chocs en caoutchouc ondulé intégré au module en 
polypropylène en seulement 4 points de fixation. Facilite l'assemblage, le 
démontage et le remplacement si nécessaire; 

Absorption des inégalités du support
Afin de compenser les légères irrégularités et inégalités du support;

Isolation sonore
Réduit le bruit causé par la pratique du sport et par le rebond du ballon;

le seul sol sportif modulaire extérieur avec système d'absorption des chocs par 
coussin d’air et capacité d'évacuation de l'eau intégré dans chaque dalle. 
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Portugal
Sol sportif
PATMOS MASTER

Pérou
Sol sportif
PATMOS MASTER

Maroc
Sol sportif
PATMOS MASTER

Dubaï
Sol sportif
PATMOS MASTER

Suisse
Basketball 3X3

Portugal
Dragon Force 

Espagne
NBA House 3x3

Croatie
Sol sportif
PATMOS MASTER

Inde
Sol sportif
PATMOS MASTER

Slovénie
Tournoi Futsal

Grêce
Basketball 3x3

Portugal
Sol sportif
PATMOS MASTER

Notre présence

AMERIQUE DU 
NORD

AMERIQUE 
CENTRALE

MOYEN 
ORIENT

AFRIQUE

ASIE
EUROPE

OCEANIE

AMERIQUE 
DU SUD

Nos sols sportifs sont présents partout dans le monde. De l'Inde au Chili, du Costa Rica au 
Qatar, de la France à l'Europe de l'Est ainsi que l'Afrique du Nord.
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marquage des lignes en usine

Votre Patmos Master

Utilisez notre service de marquage de lignes 
et recevez votre sol déjà peint en usine!

Pour que votre sol sportif soit immédiatement utilisable 
pour le jeu, nous vous proposons notre service de marquage 
de lignes pour personnaliser votre terrain !

Si vous choisissez d'utiliser ce service, nous pouvons 
effectuer le marquage des lignes dans notre usine, 
réduisant ainsi encore plus le temps d'installation du sol.

Standard Européen
EN14877

Produit breveté avec 15 
ans de garantie

Ne perdez pas de temps, contactez nous dés à présent !

Caractéristiques

Dimensions des dalles : 25 x 25 x 1,5 cm

Planéité : 0,0 mm

Resistance aux solvants : Excellente

Receptivité de la peinture : Très bonne

Rémission latérale entre 0,0 et 1,2 mm

Fixation des dalles : 7 points mâle-femelle

Produit anti-bactérien: pas sensible aux 

bactéries ou aux champignons

Application: sur une surface solide et plane

Nettoyage: facile

Couleur : large palette

Ce sol sportif est personnalisable et offre de multiples choix de couleurs et de marquages de 
lignes sportives, permettant également de faire de la publicité directement sur le sol.

Gris Ardoise
Ral: 7015

Bleu Nuit
Ral: 5022

Rouge Trafic
Ral: 3020

Vert Sécurité
Ral: 6032

Bleu Turquoise
Ral: 5018

Rouge Oxyde
Ral: 3009

Bleu Pastel
Ral: 5024

Bleu Saphir
Ral: 5003

Beige Brun
Ral: 1011

Gris Agate
Ral: 7038

Gentiane Nacré
Ral: 5025

Bleu Sécurité
Ral: 5005

Ivoire Clair
Ral: 1015

Telegris
Ral: 7047

Bleu Distant
Ral: 5023

Violet Sécurité
Ral: 4008

Ral: 1001
Beige

Gris Anthractite
Ral: 7016

Vert Noir
Ral: 6012

Bleu Gentiane
Ral: 5010

Jaune Zinc
Ral: 1018

Noir foncé
Ral: 9005

Vert Jaune
Ral: 6018

Bleu Clair
Ral: 5012

Orange Pure
Ral: 2004

Blanc pur
Ral: 9010
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