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Pour les petits mousses ! 
Il y a plusieurs modèles au choix. Un ferry, un bateau, 
un bateau de course, un vélo et un tricycle.
Tous flottent et sont joliment colorés.



Les modules
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Canal T-Jonction Canal droit : de 0 à 200 cm Canal Croisement
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Canal Courbe 90°Canal Courbe 45°



Pour vos parcours…
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LA PREHISTOIRE

24

Les             thèmes
Personnalisez  

votre DEDALO KIDS 
à l’aide de notre 

gamme de thèmes

LES ANIMAUX 
EXOTIQUES

LES PIRATES

LE FAR WEST
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Filtration, normes 

et sécuritéSelon les normes ARS (Agence régionale de la santé) le 
DEDALO KIDS® est un bassin recevant du public de type 
pataugeoire. A ce titre il respecte les normes en vigueur 
en terme de qualité sanitaire des eaux de baignades  
collectives. Le temps de filtration normalisé (de la tota-
lité du bassin) doit être inférieur ou égal à 30 minutes.
Pour une base de volume de 10m3, le débit de filtra-
tion minimum sera de 20m3/h.
Possibilité de chauffage, régulation PH/CHL y compris 
carnet sanitaire pour suivi ARS.

BARRIERES DE PROTECTION 
POUR PISCINES 

Nos barrières de protection pour piscines sont conçues 
pour répondre aux exigences de la norme sur le sécurité 
des piscine NF P 90-306. Les Spécificités de la gamme : 
Encadrement de pédiluve, correction de dénivelé et mu-
ret, correction de conformité avec verre trapèze et poteau 
plus haut, arrondis, escaliers…

  La barrière piscine est destinée à empêcher le pas-
sage d’enfants de moins de 5 ans par enjambement 
ou escalade

  La hauteur des barrières est d’1.10m
  L’accès de la piscine est sécurisé par un portillon 
spécifique

LE FAR WEST
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... à vous de jouer ...

... composez votre parcours !
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Chiffres-clé
+ de 10 000 clients depuis 
1932 pour la plus ancienne 
marque TENNISQUICK
12 agences commerciales  
réparties en France  
et DOM-TOM
14 technico-commerciaux

Édito
 
Reconnu en France et à l’international dans la construction des 
courts de tennis, des  sols et équipements sportifs et récréatifs, 
le GROUPE JEAN BECKER est titulaire de marques et procé-
dés, exclusifs et innovants, qu’il met au service des collectivités,  
des entreprises , des hôtels de plein air et des particuliers depuis  
de nombreuses années au travers de filiales spécialisés.La  
qualité des matériaux utilisés, le respect des cahiers des charges,  
l’écoute des clients, le développement de services sur me-
sure sont les atouts principaux que le GROUPE JEAN BECKER  
garantit à ses clients depuis toujours.

27

5 entreprises à votre écoute
 
Tennis chem industrie® / Tennisquick® / Tennis jean becker® / Grands stades® / Ecova® 

Une gamme de produits éprouvées
Gamme tennis       Gamme Grands Stades       Gamme Ecova

  Beton poreux Tennisquick® 

Mateco® / Porosol®

  Terre battue
  Clasic Clay®

  Résine Resitenn®

   Gazon synthétique  
Wimbledon Pro®

  Gazon naturel
  Domme 4 saisons®

  Gazon synthétique sport  
et décoratif
  Clôtures et pare-ballons
  Patinoire synthétique
   Espace de proximité,  
Multisports
   Plage de piscine  
ALvéOL’AIR®

La mobilité écologique
  MANTyS
   E-BOATS
  véHICULES TERRESTRES
  BATEAUX ELECTRIQUES

Points forts
Garanties et assurances : 
décennale, RC, dommage 
ouvrage, etc...
Qualifications : Qualisport, 
PQT
Services : Bureau  
d’études, visites techniques, 
suivi chantiers.

®
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GRANDS STADES

58 bis Rue de Canteloup
33170 GRADIGNAN – France

Tél. : 05 57 59 12 65 
FAX : 05 57 59 12 63

Email : grands-stades@wanadoo.fr

www.grands-stades.com 
www.alveol-air.com
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