LES JEUX A 325 € TVAC

Marelle simple 300 cm x 90 cm

Cible diamètre 200 cm

Marelle fleurs ou animaux 300 cm x 90 cm

Twister 56 ronds de diamètre 20 cm,
écart de 10 cm entre chaque ronds
230cm x 200 cm

Escargot numéroté 200 cm x 260 cm

Saut en longueur

LES JEUX A 375 € TVAC

Double chenille mathématique 350 cm x 200 cm

Chenille alphabétique 400 cm à 800 cm

Marelle cerf-volant 450 cm

Copiez-moi 300 cm x 150 cm

Dragon alphétique 400 cm à 600 cm
LES JEUX A 425 € TVAC

Serpents-échelles 36 cases 260 cm x 260 cm

Danse avec moi 300 cm x 300 cm

Labyrinthe 400 cm x 400 xm

Horloge géante 360 cm

Parcours à pied (autre configuration possible)
500 cm par traits

Parcours à pied animaux 600 cm x 400 cm

LES JEUX A 550 € TVAC

Tapis alphabétique 240 cm x 240 cm

Serpents-échelles 64 cases - 340 cm

LES JEUX A 750 € TVAC

Marelle triple 500 cm x 500 cm

Damier 450 cm x 450 cm

Serpents-échelles 100 cases - 420 cm x 420 cm

LES JEUX A 900 € TVAC

Carré de 100 450 cm x 450 cm (- 35 % sans le
fond peind en blanc)

SUR DEVIS CAR DIMENSIONS VARIABLES

Lignes continues (délimitations de zones, rangs, etc.) - entre 2,7 € et 3,8 € le mètre

Parcours pour vélos ou autos adapté en fonction de la surface disponible

Terrains de sport

Jeux de l'oie

Château alphabet

Idenfication des rangs, logos, etc.

Autocollant vinyl e 120 cm sur plaque de pvc expansé 5 mm ou tableau noir 180 cm x 100 cm : 275 €
placement inclus

TRES IMPORTANT : A LIRE SVP
* Application de 1,5 kg de peinture routière caoutchoutée solvantée au mètre carré pour une bonne
résistance à l'abrasion (épaisseur de plus d'1 mm). Application impossible au rouleau ou au pinceau.
Utilisation d'une pompe à peinture pour les jeux et d'une traceuse de sol pour les lignes.
* En présence de joints (sur les klinlers ou pavés) : nous éliminons la mousse et/ou la terre
logées dans ces joints mais tôt ou tard, elles referont leur apparition.
* La peinture est lavable. Après un certain temps, des saletés se logent dans les petites aspérités du sol
donnant l'impression que le marquage s'efface mais ce n'est pas le cas, la peinture est bien présente
en dessous de ces saletés.
* Condition d'application : minimum 5 degrés et pas de pluie. Si le sol est humide, nous le séchons.
* Nous pouvons réduire la dimension de certains jeux pour les adapter en fonction de vos espaces.
* Nous pouvons créer des jeux selon vos inspirations.
* Contrairement aux jeux thermoplastiques (collés au sol avec un chalumeau), nos réalisations peuvent être
raffraîchies sans devoir être préalablement décapées (le coût du décapage est considérable !).
* La durée de vie de nos réalisations dépend du nombre de passages, de l'exposition, de l'utilisation ou
non de balayeuses, du climat, etc.). Tous ces facteurs influencent cette durée de vie mais nous mettons
tout en œuvre pour offrir un résultat durable.
* Les lignes marquées sur un sol bien plat seront bien sûr plus jolies que sur un sol en pavés
ou en klinkers.
Il en est de même pour un sol en mauvais état. Notre traceuse de sol se déplace sur des roues et est
donc influencée par la qualité de ce sol.
* Du fait de l'application de plusieurs couches de peinture, peuvent apparaître de petites bulles suite à l'évaporation
des solvants. Après séchage, ces bulles s'applatiront. Ca n'a aucun impact sur la résistance de la peinture.
* Pour éviter que la peinture ne soit glissante, il n'y a aucun vernis en surface et donc, les teintes changent légèrement
sous l'effet des rayonnements UV. Ce changement est plus significatif avec la teinte rouge.
Cette altération de la teinte n'est pas profonde mais uniquement de surface et donc l'effet d'abrasion ravivera la teinte.

Suivez-nous sur

www.facebook.com/cleantechbelgium/

WWW.CLEANTECH-BELGIUM.BE
sprl.cleantech@skynet.be
0472/36 23 76

