
BÂCHES DE RECOUVREMENT

Idéales pour allonger la durée de vie de votre praticable, les bâches de 
recouvrement GYMNOVA deviennent indispensables dans les salles de 
gymnastique dans le cadre de la prévention contre le COVID-19. 

POUR PRATICABLE

Fabriqué en France

Made in France

Elles permettent de recouvrir entièrement la surface de votre praticable tout en con-
servant les qualités intrinsèques de celui-ci en termes de fiabilité, dynamisme et con-
fort.
Ces bâches deviennent ainsi une solution efficace pour le nettoyage et la désinfection 
de la surface de votre praticable en protégeant toute la surface moquettée ne permet-
tant pas l’utilisation de virucide. 

Sans bâche

Avec bâche de 
recouvrement



Bordure de couleur différente intégrée 
identique aux praticables GYMNOVA afin 
de maintenir les repères visuels des gymn-
astes (Réf. 6370 & 6372 uniquement), 

IMPERMÉABLE, cette bâche permet l’uti-
lisation de produits désinfectants virucides 
portant la norme EN 14476, 
 
Protège la moquette de vos praticables 
contre les UV, 

Amovible, elle s’installe et se range très 
rapidement selon vos besoins,

Polyvalente, elle protège efficacement les 
praticables soumis à une utilisation inten-
sive en permettant à d’autres disciplines 
autre que la gymnastique artistique d’uti-
liser les praticables en toute sécurité (sco-
laire, baby-gym, freestyle...),  

Surface de travail parfaitement plane et 
homogène grâce au système auto-agrip-
pant      intégré à la bâche pour les pratica-
bles avec pistes enroulables.

Pour les praticables à moquette, nous vous 
recommandons de compléter cette bâche 
de recouvrement avec le système de ten-
sion Réf. 6378 ou de maintien Réf. 6379       . 

LES          PRODUITS :

Bâche bicolore

Facilité de mise en place

Encombrement réduit

Système auto-agrippant intégré



                         BÂCHES SUR-MESURE

Nous réalisons vos bâches sur-mesure suivant vos besoins, n’hésitez pas à nous consulter 
pour protéger efficacement tous vos praticables, aires pédagogiques ou pistes d’acrobaties.  

RÉFÉRENCES DISPONIBLES 

Bâches réalisées en PVC 1000 deniers classées au 
feu M2 sans phtalate.

Bâches de recouvrement bicolores

Réf. 6370 - Pour praticable 13 x 13 m.
Réf. 6372 - Pour praticable 14 x 14 m.

Bâches de recouvrement unicolores 

Délimitation de l’aire d’évolution par adhésifs de 
5 cm de large inclus. 
Coloris disponibles : 

Réf. 6374 - Pour praticable 13 x 13 m.
Réf. 6376 - Pour praticable 14 x 14 m.

ACCESSOIRES (nous consulter)
Indispensables pour les praticables à moquette, 
ils garantissent une homogénéité et une tenue 
parfaite du praticable.

Réf. 6378 - Système de tension
Pour praticables à ressorts Réf. 6775 & 6777.
Réf. 6379 - Système de maintien
Pour praticables à plots mousse Réf. 6565 & 6570.

Bâche bicolore
Réf. 6372

Bâche unicolore
Réf. 6374
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Afin de permettre le nettoyage quotidien de vos équipements sportifs, 
équipez-vous de matelas additionnels en PVC. 

Idéaux pour recouvrir tous les matériaux fragiles tels que le jersey, la moquette ou encore 
le cuir, ils vous permettront d’utiliser en toute liberté votre praticable comme votre fosse de 
réception en réalisant des linéaires grâce aux bavettes auto-agrippantes.

Réalisés avec une housse PVC 1000 deniers classée au feu M2 et sans phtalate, ils facilitent 
le nettoyage tout en apportant sécurité et confort d’utilisation. Transport facilité grâce aux 
poignées de portage. 

NOTRE SÉLECTION TAPIS & MATELAS

Réf. 7005 Réf. 7001 Réf. 7064

Utilisation Réf. 7003 sur poutre basse Réalisation de diagonale sur praticable - Réf. 7008

Matelas spécifique d’acrobatie
avec repère visuel d’alignement.

Réf. 7064 - Dim. 500 x 140 x 10 cm.

Matelas additionnels
avec dessous antidérapants.

Réf. 7001 - Dim. 200 x 140 x 10 cm
Réf. 7003 - Dim. 200 x 200 x 5 cm
Réf. 7005 - Dim. 200 x 200 x 10 cm
Réf. 7008 - Dim. 400 x 200 x 10 cm - FIG


