Pour jouer le jeu !

OPTIMUM :
découvrez ensemble de nouveaux sports de plein air
L’activité physique dans les lieux librement accessibles doit être pratiquée dans une
zone parfaitement sécurisée. QUALI-Cité® conçoit ses aménagements en portant une
attention toute particulière aux situations à risque en réalisant des aménagements répondant aux normes.
L’aménagement des équipements sportifs librement accessibles doit être conforme aux
normes en vigueur EN15312+A1, et nous y veillons particulièrement.
A cette fin, et parce que la sécurité n’a pas de prix, tous nos produits sont testés par les
laboratoires de l’établissement APAVE, agréés par le Ministère Français de l’Economie.

QUALI-Cité®
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Descriptif
A Protection latérale - H 1 m
B Protection latérale cintrée - H 2 m
C Protection latérale cintrée - H 3 m
D Protection latérale - H 3 m + 2 m réhausse pare-ballons
E

Portail avec serrure - H 3 m

F

Angle 30° ou 45° ou 90°

Filet toit

G Protection latérale - H 3 m
H Grille de fond de but cintrée
I

Panneau de basket latéral sur grille

J Poteaux multi-fonctions filet
K Portillon avec serrure - H 1 m
L

Chicane d’accès terrain

M Portail d’accès - H 1 m

Fronton et but cintrés

N Assis-debout
O Mini-buts
P Accès PMR
Q Barres anti-accès fixes ou amovibles
R Grille dessus de but
S Panneau de basket extérieur
T Panneau de basket latéral sur poteau

QUALI-Cité®

Fronton et but standards
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Poteaux structure :

Filet pare-ballons de type polyéthylène :

Ø 88,9 mm - Ep. : 3 mm

Grilles barreaudées : Tubes horizontaux : Ø 42,4 mm - Ep. : 2,9 mm
	Tubes verticaux : Ø 20 mm- Ep. : 2 mm
La structure est réalisée en acier et traitée (intérieur/extérieur) par
galvanisation à chaud.
Peinture thermolaquée en option

100% métal

•

Fil : Ø 3,5 mm

•

Maille : EP. : 120 x 120 mm

Filet volet-tennis de type polypropylène :
•

Fil : Ø 3 mm

•

Maille : EP. : 45 x 45 mm

acier galvanisé/peint

BOIS robinier

mixte bois ou hpl

HPL stratifié compact

BOIS robinier

100% bois ou hpl

HPL stratifié compact
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terrains 9 x 18 m
TSA600918 - 0800

TSA600918 - 1000

TSA600918 - 2000

TSA600918 - 3000

QUALI-Cité®
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TSA600918 - 3001

TSA600918 - 3002

TSA600918 - 4000

TSA600918 - 4001
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terrains 11 x 25 m
TSA301125 - 0800

TSA301125 - 1000

TSA301125 - 2000

TSA301125 - 3000

QUALI-Cité®
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TSA301125 - 3001

TSA301125 - 3002

TSA301125 - 4000

TSA301125-4001
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terrains
SOC9017300803
17 x 30 m

tsa2013130002
Ø 13 m

TJA1709150001
9 x 15 m

QUALI-Cité®
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FRONTONS
m183508526

TSA0006000001

tsa0007000802
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STREET WORKOUT : l’art de l’équilibre
Grâce à son atelier de métallurgie intégré, QUALI-Cité® a développé une nouvelle
gamme de Street Workout. Plus adaptée aux exigences du marché et plus simple à installer, la conception lui confère un très haut niveau de qualité.
La structure de ces équipements a été conservée : poteaux en acier de diamètre
88,9 mm, traités intérieurement et extérieurement contre la corrosion par trempage
dans des bains de galvanisation à chaud.
Les agrès sont désormais en acier métallisé et thermolaqué. Les colliers ont été supprimés au profit d’un système de fixation directe par vis inox standard QUALI-Cité® associé
à des connexions en polyamide.
Notre gamme de Street Workout offre un large choix d’agrès spécialement conçus suivant l’expérience et les recommandations de praticiens de haut niveau.

QUALI-Cité®
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SW 507
L 521
l 369
H 120

SW 013
L 462
l 339
H 71

SW 509

L 499
l 389
H 258

SW 567
L 600
l 403
H 258

L 639
l 309
H 258

SW 525

sw 531

L 419
l 309
H 258

QUALI-Cité®

SW 535

L 549
l 349
H 198
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sw 542

sw 516
L 775
l 652
H 258

L 659
l 349
H 198

sw 543

sw 556
L 499
l 459
H 258

L 1086
l 906
H 258

SW 592

SW 591
L 1000
l 880
H 260

L 879
l 829
H 258
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Avec plus de 10 ans d’expérience et 3500 parcs à travers le monde, Herkules est la valeur
sûre de vos projets d’aménagement d’Aire de Fitness. L’innovation est au cœur de notre
métier afin de toujours améliorer la qualité, la sécurité et de répondre à la diversité grandissante de nos utilisateurs.
En collaboration avec des coachs sportifs, nous développons des exercices toujours plus
spécifiques, et des agrès toujours plus robustes et accessibles à tous.
Bien plus que des lieux d’exercice, nos parcs de Fitness en plein air sont des centres de
partage et d’échanges.
Tous nos agrès sont certifiés EN16630 et garantis 10 ans.
Ainsi, notre mission est de rendre le sport accessible à tous pour une société apaisée et
en bonne santé.

SUNSHINE
DOUBLE
STATION

QUALI-Cité®
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sélection issue du catalogue
herkules fitness

d’autres équipements disponible
sur demande
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Marcheur

Vélo Elliptique

Rameur

THJ-B11
1207 x 482 x 1478 mm

THJ-B04
1461 x 577 x 1646 mm

THJ-B23
1087 x 1406 x 1012 mm

Stretch

Cavalier

Patineur

THJ-B03
993 x 993 x 1240 mm

THJ-B18
1305 x 665 x 1297 mm

THJ-D22/B
1060 x 580 x 1410 mm

Chaise Romaine / Dips

Double Leg Press

Push Pull

THJ-D14B
1714 x 1031 x 2081 mm

THJ-B13
2348 x 472 x 1791 mm

THJ-B01 + B02
2290 x 742 x 2010 mm

Adducteur Double

Abdos lombaires

Stepper Twister

THJ-B24
1160 x 482 x 1478 mm

THJ-D10/B
1602 x 1269 x 900 mm

THJ-B16 + B25
1428 x 853 x 1487 mm

QUALI-Cité®
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Barre de traction
triple
THJ-B06
1700 x 1700 x 2268 mm

Twister + marcheur
+ surf

Grande Roue + Roue
Taichi

THJ-B10 + THJ-B11 + THJ-B16
2635 x 806 x 1397 mm

THJ-B12 + THJ-B19
1083 x 1160 x 1761 mm

surfer-double

Vélo

4 iN 1

SN-05
1263 x 698 x 1450 mm

SN-10
1024 x 550 x 1329 mm

KOMBI4IN1
2140 x 840 x 1500 mm

Chest

Leg Press

USB-Vélo

HEH-09
1095 x 600 x 1533 mm

HE-07
1320 x 1120 x 1689 mm

USB-02
728 x 1800 mm

Biceps

benchpress

USB-rameur

HEH-12
1142 x 640 x 1054 mm

HE-09
1620 x 1270 x 1157 mm

USB-06
822 x 1700 mm

inox
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STATION FITNESS MULTI EXERCICES

p ylo n e x 3

p ylo n e x 2

Choississez la structure
adaptée à vos besoins an
d’acceuillir 2, 3 ou 4 utilisateurs
en simultané..

p ylo n e x 4

LA STRUCTURE

LES APPAREILS
Faites votre choix parmis les 36
exercices disponibles pour créer
votre station sur mesure.

EXEMPLES
pylone x2
Surfeur + Leg Press

QUALI-Cité®

pylone x3
Push + Pull + Leg Press
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pylone x4
Push + Leg Press
+ Surfeur + Twister
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STATION INTÉGRÉE
THJ-D18
HER-12 + D26
4545 x 7826 mm

STATION éQUILIBRE
SEN-01
2567 x 4262 mm
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« Le Skatepark, une aire de loisirs pour pratiquer toutes les disciplines relevant des
sports de glisse : Skateboard, trottinette, roller, BMX….»
Les structures modulaires Trafic Way que l’on propose sont réalisées à partir d’un châssis en ACIER GALVANISE A CHAUD intérieur et extérieur et d’une surface de roulement
en SKATELIFE®RS (matériau composite structuré et armé, composé d’un sandwich de
résine polyester et de fibres courtes sur une âme de 2 tissus de verre de 500 g : épaisseur 5/6 mm).
Les modules sont conformes à la norme AFNOR NF EN 14974+1, les matériaux comme
le SKATELIFE®RS a subi avec succès les tests de résistance mécanique comme stipulé
dans l’article 4 de la norme et répond parfaitement aux exigences de roulement pour la
pratique du Skate, Roller et BMX.

QUALI-Cité®
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skatepark
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parcours type
sk type 1
1 lanceur COURBE : 125 x 240
2 module saut SPEEDWAY : 125 x 240

3 module BIBOX : 60 x 200
4 module glisse CURB S

4
3
2

surface conseillée
24 m x 7 m

1

sk TYPE 2
1 lanceur BANKS : 100 x 200
2 module saut PONT : 60 x 150
3 module glisse CURB S

4 module street MANUAL
5 module glisse RAIL PLAT : 400
6 lanceur PLAN INCLINE : 100 x 200
surface conseillée
24 m x 9 m

1
3
5

6

2

4

sk type 3
1 lanceur COURBE : 125 x 240
2 lanceur SPEEDWAY : 125 x 240
3 module saut BIBOX : 60 x 200

4 module glisse CURBS
5 module glisse RAIL PLAT: 300
6 module saut TROTTIWAY : 120

4

3
2

6

5
1

QUALI-Cité®

surface conseillée
24 m x 10 m
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sk type 4
1
2a
2b
2c

lanceur PLAN INCLINE : 100 x 200
module saut BIBOX : 60 x 150
module glisse CURB S
module street MANUAL :

3
4
5
6

lanceur BANKS : 100 x 200
module glisse RAIL PLAT : 400
module saut SPINE : 60
module glisse CURB XS DROIT

1

2b
2c

2a
5
6

surface conseillée
24 m x 10 m

4
3

sk TYPE 5
1
2
3
4

lanceur COURBE : 150 x 240
module saut BIBOX : 80 x 200
module glisse CURB M

surface conseillée
30 m x 15 m

5 module glisse RAIL PLAT : 300
6 module street MANUAL
7 module glisse MURET

4

lanceur SPEEDWAY : 125 x 240

5

3

1

7
2
6

sk TYPE 6
1 lanceur LANCEUR TOP : 125 x 150
2 lanceur SPEEDWAY : 150
3 combo module saut :
- STEP UP : 60 x 80
- CURB M
- BIBOX : 80 x 150

4
5
6
7
8

8

7

surface conseillée
32 m x 25 m
4

3

2

1

module saut VAGUE : 50
module saut DOUBLE TROTTIWAY

5

module glisse RAIL PLAT : 300

6

module street DOUBLE MARCHE
module saut MINI PONT : 40 x 150
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parcours type
sk TYPE 7
1 rampe SUPERMINI : 150 x 480
2 lanceur COURBE : 125 x 240

3 lanceur PLAN INCLINE : 100 x 200
4 module saut BIBOX : 60 x 200
1

3

4

surface conseillée
22 m x 14,5 m

2

sk type 8
1 lanceur SPEEDWAY : 150 x 480
2 combo module saut ABLE COMBO

4 lanceur TOP : 125 x 150
5 module glisse MURET

3

2

1

4

surface conseillée
36 m x 15 m

SK TYPE 9
1 lanceur SPEEDWAY : 150 x 480
2 module street MANUAL
3 combo module saut :
- PONT : 80 x 200
- CURB M
- STEP UP : 60 x 80

4
2
1

4 module glisse RAIL PLAT : 300
5 lanceur COURBE : 125 x 480

QUALI-Cité®

3

surface conseillée
24 m x 12 m
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5

SK TYPE 10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

table street PONT : 60 x 150
module glisse CURB S DROIT

9

11

8

5
4

7

lanceur SPEEDWAY : 125 x 240
lanceur BANKS : 100 x 200

6

module glisse RAIL 2D 6M

2

module glisse FLAT MURET

3

module glisse X WAY 80
module glisse CURB M
lanceur COURBE : 150 x 240
lanceur SPEEDWAY : 200 x 400

10

1

surface conseillée
30 m x 15 m

rampe MINI : 150 x 400
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Le mobilier s’harmonise et s’adapte aux
différentes gammes
Outre l’excellente qualité de fabrication QUALI-Cité® et l’originalité des designs, l’avantage de notre gamme de mobiliers urbains réside dans le fait que leurs coloris s’accordent parfaitement pour un aménagement esthétique et cohérent avec nos jeux et
équipements sportifs.
Nous vous proposons des bancs colorés, des fauteuils individuels, des tables, des bancs
ou banquette avec ou sans accoudoirs, des corbeilles de propreté, des panneaux ludiques et des bacs à sable.
Les matériaux de haute qualité utilisés comme l’acier et le stratifié compact pour la
fabrication des différents mobiliers assurent une très grande résistance aux diverses
sollicitations, durables dans le temps, adaptés aux UV, intempéries, et variations de températures, à l’humidité et aux chocs et nécessitent un entretien minimum.
Nos modèles de tables offre ergonomie et polyvalence, pour autant, l’accessibilité étant
au cœur de notre philosophie, QUALI-Cité® propose également des modèles inclusif qui
ont été conçu pour un accès au plus grand nombre.

QUALI-Cité®
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MO BA-2001

MO BA-2002

1310

1310

MO BA-2004

MO BA-4002
1310

1310

MO BA-4006

MO BA-4008

1310

mu BQI-02
700

1330

mu bam-02
45°

MO BS-c005

QUALI-Cité®

1310

MO BA-4001

1310

30°

MO BA-2003

mu bdi-02
60°

700

1200

MO BS-r003

294

1200

1800

mu bdi-02
1800

700

1200

MO BS-h002

1800

MO TA-6007
1110

MO TA-6001
1110

MO TA-5001
2500

MO TA-7001
2100

MO TA-4001
1500

mo ta-4003
2500

mo ta-4004
1200

MO TA-6002
1740

MO TA-6004
1500

mo bl-0003-29

mo bl-0004-29

mo bl-2200-12

MO TH-0005

MO PB-0001

MU PBR-01
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mu bqv-04

mu bqc-04

2100

1800

mu tau-07

1200

1200

1800

QUALI-Cité®

30°

45°

1800

700

1200

60°

1800

mu bdi-04
1800

700

1200

296

1200

1800

mu bam-04-a

mu bqm-04-a

mu bdi-04
1200

700

mu bam-04

mu bqm-04

700

mu bqi-04

1800

mu bqi-04-a

700

1800

mu bqu-04

2100

700

mu bdy-04

30°

45°

60°

mu bdi-04-a
700

1200

1800

mu bdi-04-a
1800

700

1200

1800
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MO PL-03-0036

MO PL-03-0001

MO PL-03-0008

MO PL-03-0013

MO PL-03-0003

MO PL-03-0010

MO PL-03-0004

MO PL-03-0005

MO PL-03-0012

MO PL-03-0016

MO PL-03-0017

MO PL-03-0018

MO PL-03-0030

MO PL-03-0033

MO CL-02-0009

QUALI-Cité®
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MO PL-03-0022

MO PL-03-0023

MO PL-03-0024

MO PL-03-0037

MO PL-03-0026

MO PL-03-0038

MO PL-03-0031

MO PL-03-0032

mo ch-0004

MO CH-0001-A

MO CH-0001-N

MO CH-0001-i

MO Cl-00-0002

MO Cl-00-0005

MO CH-0001-P
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Table de ping pong haut de gamme alliant design, sécurité et pérennité.
Elle trouvera sa place dans les aménagements contemporains d’espaces publics et auprès des professionnels du tourisme et du loisir.
Plateau Resitec HD 60

QUALI-Cité®

•

Sandwich de matériaux composites (60 mm d’épaisseur) moulé sous presse et
offrant une exceptionnelle robustesse à la traction et à la flexion.

•

Finition antireflet réalisée au moulage, coins arrondis.

•

Résistance aux chocs et aux intempéries (UV, gel, brouillard salin, coups de lune, …).

•

Coloris : terre battue.

302

les composants
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Le groupe industriel QUALI-Cité® s’attache en permanence à recentrer son activité
autour de ce qui fait sa vraie force depuis près de 20 ans : la qualité.
De la conception à la fabrication, QUALI-Cité® maîtrise toutes les étapes qui permettent la réalisation
d’équipements d’aires de jeux pour enfants de très haute qualité.
L’ensemble des matériaux utilisé dans la fabrication des équipements QUALI-Cité® répondent aux critères de sécurité, de qualité et de respect de l’environnement.
Au-delà des aspects techniques, sécuritaires et de durabilité, ce sont aussi des matériaux qui répondent aux attentes
esthétiques de nos clients.
La conception de nos équipements extérieurs ludique et sportif prend en compte les impératifs de développement durable. Le choix de matériaux durables de type stratifié compact (HPL), inox, acier galvanisé et aluminium associé à des
systèmes de fixation pérennes nous permettent de garantir la conformité aux normes pendant de nombreuses années.
Nous nous engageons de surcroît à utiliser les ressources naturelles avec modération et attachons une grande
importance à ce que nos produits n’aient pas d’impact négatif sur l’environnement.

QUALI-Cité®
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inox

En matière d’innovation et de créativité, QUALI-Cité® a conçu un poteau porteur de type «caisson» en inox d’une
épaisseur de 4 mm.
L’ensemble des fixations est assuré par une liaison métal / métal, évitant ainsi tout risque de desserrage.
Ce poteau, associé à des panneaux couleur en stratifié compact (HPL), a une résistance et une stabilité exceptionnelle.
Nos fournisseurs doivent impérativement répondre à nos exigences. Leurs certifications ISO/TS 16949, ISO- 9001:2000,
Ü-Zeichen, Certificats B et la Gestion de la Qualité Totale (GQT) nous garantissent un degré de qualité élevé.
Les différents modules de type ballade à bras, poutre de filet, toboggan tube, échelle serpentin, tunnel..., sont réalisés
en acier inoxydable.

QUALI-Cité®
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Aluminium

Dans la conception de certaines structures nous utilisons différents profilés en aluminium de haute qualité d’une
épaisseur de 2 à 4 mm comprenant un système de fixation interne.
•
•
•
•

Poteaux hexagonaux épaisseur 4 mm
Barreaux et échelons épaisseur 3 mm
Poteaux 60 x 60 mm de forme carré, épaisseur 2 mm comprenant un système de fixation interne.
Profilés de forme rectangulaire et en L, d’épaisseur 3 mm : éléments indispensables des châssis, ils permettent
de protéger le bord d’attaque des planchers HPL tout en ayant une surface antidérapante et rigidifient
l’ensemble des structures.
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acier
La longévité et la qualité d’un équipement réside dans
la sélection très stricte des aciers et des caractéristiques dimensionnelles des tubes utilisés. Pour les terrains multisports, nous utilisons des tubes aciers aux
épaisseurs significatives.
AVANTAGE : Les poteaux de la structure permettent
d’installer des filets pare-ballons jusqu’à 6 mètres de
hauteur sans jambe de renfort.
ASSEMBLAGE : Pour faire face aux impacts des ballons
et à l’usage intensif, les tubes de remplissage sont emboîtés dans les cadres puis soudés. Un tel assemblage
requiert un niveau de précision élevé, raison pour laquelle nous avons opté pour la technologie de découpe
laser.

QUALI-Cité®

TRAITEMENT ANTI-CORROSION : Pour répondre à nos
exigences de qualité, nous avons choisi le process de
galvanisation à chaud comme traitement anti-corrosion.
Grâce à notre partenaire qui possède l’un des plus grands
sites automatisés en Europe et grâce à son savoir-faire, le
procédé de galvanisation à chaud a été pris en considération dès la conception des terrains multisports :
• Pour identifier le type d’acier le plus adapté pour une
galvanisation optimale. Ainsi, L’ensemble de la
structure est réalisé en Acier de classe 2 minimum 		
avec un pourcentage de silicium inférieur à 0,04 et un
taux de phosphore inférieur à 0,1, qualité largement 		
supérieure au E24.
• Le design des pièces pour optimiser les écoulements
de galvanisation lors du trempage.

308

AVANTAGES :

• Le dépôt de zinc par ce procédé approche les 80
microns (nettement supérieur au Sendzimir qui
permet une épaisseur limitée à 20 microns).

THERMO-LAQUAGE : Après galvanisation, la structure métallique subit un microbillage (projection à forte pression
de particules non contaminants type billes de verre) permettant d’obtenir une surface très rugueuse (aspect peau
d’orange) avant application du traitement de finition. Les
pièces sont ensuite thermolaquées avec une peinture de
type poudre Epoxy, lui conférant une accroche exceptionnelle.

La galvanisation des aciers utilisés par QUALI-Cité® est
conforme aux normes NF EN ISO 1461 et NF EN ISO
14713.

L’épaisseur atteinte est d’environ 100 microns offrant ainsi
une très bonne résistance aux chocs et à la corrosion, une
bonne dureté de surface et tenue des couleurs.

• Le trempage par galvanisation à chaud permet un
traitement intérieur et extérieur de la pièce (ainsi
que les arêtes).

Poteaux structure
Cadre panneaux
Remplissage panneaux

Optimum

Ø 88,9 mm - ép. : 3 mm
Ø 42,4 mm - ép. : 3 mm
Ø 20 mm - ép. : 2 mm

	STREET WORKOUT
Poteaux structure
Agrès
Agrès

309

Ø 88,9 mm - ép. : 3 mm
Ø 42,4 mm - ép. : 3 mm
Ø 33,7 mm - ép. : 2,7 mm

www.quali-cite.com

HPL
Les panneaux en stratifié-compact (HPL) sont réalisés à base de duromère laminé à très haute pression selon la
norme ON EN 438 de type CGF, présentant une protection supplémentaire hautement efficace contre les intempéries.
Ces panneaux sont fabriqués à forte pression et à haute température dans des presses à stratifier.
QUALI-Cité® a fait le choix d’utiliser dans son processus de fabrication des matériaux d’une grande résistance mécanique et d’une longévité inégalée afin de réduire les coûts de maintenance et d’entretien.
Si l’on veut fournir des produits de qualité supérieure, il faut mettre tous les facteurs de son côté. Chez QUALI-Cité®,
cela commence par une sélection soigneuse des fournisseurs et le contrôle des matières premières.
C’est pourquoi, l’ensemble de nos fournisseurs et partenaires est certifié conforme aux normes ISO 9001 et ISO 14001.
Caractéristiques HPL :
•

Panneaux épaisseurs 8, 13 et 15 mm

•

Qualité extérieure

•

2 faces décor couleur, intégrées dans la masse

•

Traitement anti-graffitis et traitement anti-UV

QUALI-Cité®
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visseries

ressorts

Nos ressorts sont de type acier microbillé protégés
par phosphatation et finition époxy conforme aux exigences DIN7926/2.
Ces ressorts sont testés pour une durée de vie supérieure à 500 000 cycles.
Ils sont associés à un système d’ancrage, ou platine à
spitter en acier galvanisé pratique et démontable en
partie supérieure.

QUALI-Cité®

L’intégralité de la boulonnerie est de Ø 10 mm, les
équerres sont d’une épaisseur de 4 mm et l’ensemble
est réalisé en inox.
L’uniformisation de la visserie simplifie le montage
des équipements QUALI-Cité®.
De plus, nous utilisons un système d’assemblage anti
vandalisme, de type mécanique : empreinte Torx
avec téton inviolabilité.
Un jeu de clés dédié aux montages des équipements
Quali-Cité® est fourni à la livraison.
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Les TOBOGGANS : en acier inoxydable, Starboard®, polyéthylène, rotomoulé
La gamme QUALI-Cité® pour les toboggans est très étendue, tant en termes de formes que de matériaux :
• En acier inoxydable : glissières droites ou à vague avec des joues en HPL ainsi que les glissières en tunnel ou
demi-lune courbe et glissières bitube.
• En STARBOARD® : polyéthylène spécifique, obtenu par un procédé exclusif appelé K-Stran, conçu pour résister
à un ensoleillement constant et à des environnements difficiles largement utilisé dans l’industrie des bateaux de
plaisance.
Les toboggans STARBOARD® permettent l’installation d’équipements indépendamment de leur exposition au
soleil.
• En polyéthylène pour les toboggans tunnel de grande hauteur.
• En PE « rotomoulé » pour répondre aux spécificités financières de la gamme COOL
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cordages

Les cordages QUALI-Cité®, d’un diamètre extérieur de 16 mm, sont composés d’une âme acier de 6 torons, ayant chacun une résistance de 170 kg/mm². Ils sont traités anti-UV, leurs résistances à la rupture est de 2 000 daN.
Les cosses d’assemblage des filets sont en polyamide..
Pour des raisons de maintenance et d’entretien, l’ensemble des cordes qui constitue un module filet QUALI-Cité® est
démontable individuellement.
Les cordages existent en différents coloris suivant la palette couleurs QUALI-Cité®.

QUALI-Cité®
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prises

Nos prises d’escalades sont en caoutchouc élastomère ou en béton reconstitué, elles résistantes à l’usure, aux chocs
et aux variations climatiques.
QUALI-Cité® sélectionne différents types de matières premières en fonction de leurs propriétés et de l’utilisation à
laquelle elles sont destinés.
Les prises d’escalade assurent une bonne prise de main ainsi qu’une robustesse et une longévité sur nos différents
modules de murs. La matière rugueuse et les diverses formes optimisent l’adhérence, facilitent l’accroche et permettent aux enfants de se dépasser physiquement en toute sécurité
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berliner
La résistance des équipements de la Berliner Seilfabrik est garantie par une sélection rigoureuse des matériaux mis
en oeuvre et un dimensionnement adéquat. Tous les éléments entrant dans la constitution de l’ossature, Frameworx,
sont résistants à la corrosion. Les tubes sont traités selon la procédure zinc-epoxy-polyester. Pièces d’assemblage et
colliers de fixations sont en aluminium.
Pour la fabrication des cordages, nous utilisons exclusivement des matériaux testés sous conditions climatiques et
atmosphériques extrêmes.
Les jeux en cordage de la Berliner Seilfabrik sont certifiés et portent le label TÜV Mark. Le respect des normes EN 1176
ou ASTM F1487 ou CSA Z614 apportent le maximum de sécurité.
Les sphères en aluminium sont sablées et recouvertes d‘une poudre exempte de solvants qui prévient la corrosion.
L‘anneau trèfle
Il est particulièrement adapté aux enfants, grâce à sa forme élaborée dépourvue de bords pointus ou d‘endroits où
se coincer les doigts, car grâce à lui, remplacer les différentes cordes devient un jeu d‘enfants pour les plus grands.
L‘anneau trèfle est estampé en creux, ce qui permet d‘optimiser le fibrage de l‘aluminium et de rendre l‘anneau extrêmement résistant.

QUALI-Cité®
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L‘anneau trèfle

Cordes

Il est particulièrement adapté aux enfants, grâce à
sa forme élaborée dépourvue de bords pointus ou
d‘endroits où se coincer les doigts, car grâce à lui,
remplacer les différentes cordes devient un jeu d‘enfants pour les plus grands.

La corde à âme acier à été inventée en 1834. La société
fondatrice de la Berliner Seilfabrik a commencé la production industrielle de cette corde dès 1865.

L‘anneau trèfle est estampé en creux, ce qui permet
d‘optimiser le fibrage de l‘aluminium et de rendre
l‘anneau extrêmement résistant.

Ainsi nous pouvons garantir que la qualité et les caractéristiques techniques de leurs cordes répondent toujours
aux exigences de sécurité.
Nous proposons de nombreux diamètres de cordes,
d’âmes acier et toute une palette de couleurs.
L’habillage des torons extérieurs se fait avec des fils en
polyamide ou polyester, garantit une haute résistance
d’usure et une très bonne tenue des couleurs. La qualité
des fils métalliques intérieurs est conforme à la norme EN
10264 et ils sont zingués à raison de 1770 N/mm².
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Nos garanties sont nos promesses de qualité
30 ans

POTEAUX CAISSON INOX - POTEAUX et PROFILÉS ALUMINIUM

20 ans

STRATIFIÉS COMPACT/COMPOSANTS INOX**/CORDAGES ARMÉS/PIÈCES DÉTACHÉES en acier galvanisé/
peint/SYSTEME ANTI-BRUIT (brevet)

• Sur la résistance mécanique, contre la corrosion et toutes défaillances dues à des défauts 		
		 dans les matériaux ou à des vices de fabrication des profilés.

• Contre toutes défaillances dues à des défauts dans les matériaux

• Contre les vices de fabrication des cordes (ne prend pas en compte l’usure liée à l’utilisation et les
		 cosses qui sont garanties 2 années)
• Sur la fourniture de pièces détachées pour les produits n’étant plus diffusés (à titre onéreux).
• Contre la corrosion sur les parties métalliques galvanisées thermolaquées.

15 ans

ÉLÉMENTS DE FIXATION DES TERRAINS MULTISPORTS

• Contre toutes défaillances dues à des défauts dans les matériaux
• Contre les vices de fabrication sur les colliers de fixation des terrains multisports.

10 ans

STARBOARD® / Aciers galvanisés

• Contre toutes défaillances dues à des défauts dans les matériaux
• Contre les vices de fabrication
• Contre la corrosion sur les parties métalliques galvanisées.

5 ans

RESSORTS

• Contre le bris de ressort type acier microbillé et coupelles.

Pour tout autre cas, la garantie s’applique sur 2 ans.
** La garantie ne couvre pas la décoloration des surfaces ainsi que tout autre problème d’origine esthétique sur stratifié sans papier décor (noyaux bruns).
*** Visseries et glissières.

QUALI-Cité®
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Couverture de la garantie
La garantie s’applique à compter de la date de livraison au premier client de QUALI-Cité, sur les
périodes décrites ci-dessus pour chaque type de produit et dans la limite des exclusions décrites
ci-dessous. Par date de livraison, il est entendu que la date du bon de livraison fait foi, quels que
soient la durée et le lieu de stockage du produit.
Ces garanties ne couvrent que les défauts matériels. QUALI-Cité s’engage, à ses frais, à passer
commande des pièces défectueuses et à les expédier dans les meilleurs délais.

Exclusion de la garantie
Les garanties ne s’appliquent que si les produits ont été installés et entretenus conformément aux
instructions fournies par QUALI-Cité®. Ces garanties ne couvrent pas les dommages causés par :
•

Un accident ;

•

Une installation non conforme aux recommandations de QUALI-Cité ;

•

Un entretien inapproprié ;

•

Une décoloration des surfaces ;

•

Défauts esthétiques dus à une utilisation anormale ;

•

L’usure normale ;

•

Un acte de vandalisme ;

•

Une mauvaise utilisation de l’équipement ;

•

Des dégradations de peinture dues à des causes fortuites ou accidentelles telles que :
déformation du support, chocs, frottements, élévation anormale de la température,
changement de destination de l’ouvrage.
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