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Qu'est-ce que PERMALINE?
Un système qui marque de façon permanente les terrains de sport
de gazon naturel. La ligne PERMALINE est constituée de fibres en
polyéthylène (mono filament) de 5,71 cm de hauteur sur un endos
primaire poreux uréthane d'une largeur totale de 17,78 cm : la
bande de la ligne, de fibres blanches ou jaunes de 10,16cm de
largeur, avec fibres verte de chaque cotés. Le tout est lesté d'un
mélange de sable sec (baseball seulement) et de caoutchouc
recyclé pour tout autres sports. Un coupe-bordure avec une lame
spéciale est utilisé pour creuser la tranchée à la largeur exacte
pour insérer la ligne PERMALINE.

Des ÉCONOMIE$
PERMALINE s'installe sur tous les terrains sportifs en gazon
naturel. Plus besoin de peinture, de cannes, d'équipements
dispendieux et de machines à peinture ou à craie à réparer. Une
fois les lignes installées, elles sont permanentes et elles
deviennent partie du terrain. À l'hiver, vous pouvez utiliser vos
terrains pour des patinoires ou pour d'autres jeux d'hiver sans
endommager les lignes.

De quel format se vend PERMALINE?

• Boîte de 30,48 m linéaires (100 pieds linéaires)

Quels types d'applications?
PERMALINE s'utilise pour toutes sortes d'applications sur les
terrains gazonnés mais surtout sur les terrains sportifs.
PERMALINE se vend pour le marquage de terrains de soccer, de
football, de baseball, de rugby et tout autre surface sportive. De
plus, il se retrouve dans les pistes de chariots de golf, de voies
d'urgence, de zones d'atterrissage d'avions, de parachutistes,
d'hélicoptères et de numéros sportifs.

L'entretien

• La coupe du gazon n'affecte pas les lignes sur les terrains.
• Elles sont au niveau de terre et non à l'hauteur des fibres du
gazon naturel.

(Documents techniques disponibles pour les architectes ou pour les municipalités)

Installation PERMALINE
Un manuel d'installation est fourni avec toutes les
commandes pour votre personnel. PERMALINE s'installe
rapidement et facilement. Vous pouvez faire l'installation
vous-même ou par le personnel autorisé. Un superviseur est
disponible sur demande (Certains frais peuvent être
ajoutés). PERMALINE ne nuit pas à l'environnement. Les
lignes de démarcations sont plus visible le jour ou le soir
avec l'éclairage.
Fini la peinture ou la craie... et le lignes ne s’effacent pas
après la pluie ou la coupe.

À l'épreuve du temps
PERMALINE: La garantie est d’un minimum de huit (8)
ans contre l’usure et la détérioration causée par les
intempéries et les rayons ultraviolets (Installée selon les
recommandations du fabricant). Ces fibres durables d'une
qualité commerciale peuvent durer 9 ans et plus.
Il ne sert à rien de peinturer, quand ont peux marquer d`une ligne permanente.
- Prévost

Communiquez avec nous ou un représentant autorisé dans
votre région pour plus de amples renseignements ou pour
une soumission de PERMALINE.

Les parties ne sont jamais annulées avec PERMALINE, elles
sont permanentes! Nos lignes dureront plus que 9 ans.

