Murs de grimpe ludique

CONSEIL
CONSTRUCTION
CONCEPTION
MAINTENANCE

PREMIER CONSTRUCTEUR FRANÇAIS : PLUS DE 120
VOIES INSTALLEES DEPUIS 2014
2 conceptions évolutives
Structure standard 4m de hauteur type
bloc, à partir de 4 challenges.
hauteur.
Traverse challenge en accès libre 2m de
hauteur.

2 systèmes de sécurité 100% sécurisés et
autonomes
Système d’auto-assureur Trublue® (dispositif de descente contrôlée) pour une hauteur maximale de 12m50, accueillant des
grimpeurs de 10 à 150 kg.
Sol amortissant ou tapis SAE (sans baudrier).

Nos réalisations
Aménagement d’espaces de loisirs :
salles d’escalade, complexe de loisirs, culturels, plaines de jeux couvertes pour enfants,
collectivités, privés.

UN DESIGN FUN, INNOVANT ET SUR-MESURE
Caractéristiques techniques
Structures en acier peint avec panneaux bois ou plastique,
conçues et validées par notre bureau d’étude (Notes de
calculs).
Challenges conçus et fabriqués selon une analyse de
risque basée sur les normes relatives à l’activité (PAH, EN
15567-1 et SAE, EN 12572-1), et validés par un organisme
de contrôle avec rapport d’essai.
Hauteur utile minimum 6m (ou 4m pour la version bloc).
Fabrication et matériaux 100% MADE IN FRANCE.
Sol amortissant sur toute la surface de grimpe pour un
plus grand confort et une meilleure sécurité.

LA RÉVOLUTION DANS LE MONDE DE L’ESCALADE
Chiffres clés d’exploitation

Public
À
ou groupes (anniversaires, scolaires, EVJC,
team-building, CE...).

Capacité instantannée
1 personne par voie de grimpe
+ 1 personne en attente

Surface de jeu conseillée
Minimum: 50m²
Optimum : 120 à 150 m²

Capacité journalière
Environ 20 personnes par voie de grimpe

Durée d’installation
Moins d’un jour par challenge

Personnalisation
Choix des couleurs
Les couleurs des panneaux et prises sont personnalisables selon un nuancier fourni par nos
soins. Les murs de grimpe s’accordent ainsi
parfaitement avec l’identité et l’esthétisme du
complexe.
Sur-mesure
Après étude de votre projet nous vous proposons la personnalisation intégrale d’un «mur-logo», au nom et couleurs de votre enseigne.
Ambiance / Thématisation
Nos modules peuvent être équipés de LED pour
mettre en lumière les challenges et créer une
atmosphère particulière, de boutons poussoirs
éclairés ou encore de klaxons pour dynamiser la
montée et booster les participants à atteindre
le sommet.
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