

La force du revêtement ‘Red Court’ réside dans un tapis de stabilité à couleur de terre battue muni
d'une couche supérieure céramique non traitée. L'utilisation de ce tapis de stabilité permet d'obtenir
une surface très stable et plane. Grâce à la couche supérieure non traitée, les joueurs peuvent
parfaitement se déplacer et glisser.



‘Red Court’ permet un jeu confortable. Les joueurs mettent en évidence la bonne adhérence, la
stabilité fournie par la couche supérieure lors de l'appel et le fait que la surface permet de bien
glisser. Ils apprécient aussi beaucoup le comportement des balles - tout particulièrement le rebond
et la vitesse.



Les influences climatiques n'ont pas d'effet sur ‘Red Court’ ; il est possible de jouer sur ces courts
par pratiquement n'importe quel temps. La formation de poussière et la dispersion due au vent sont
minimales, même en cas de sécheresse prolongée (l'arrosage ne s'avère pas nécessaire).



Le matériau de remplissage ‘Red Court’ est inerte: il résiste au gel, ne se brise pas et ne se
pulvérise pas. Par ailleurs, il n'absorbe pas d'eau. La perméabilité à l'eau est excellente, du fait
notamment que ‘Red Court’ se caractérise par une couche unique et qu'il n'est ainsi pas compacté.
La couleur de terre battue est marquée jusqu'au noyau à température très élevée.



Outre son utilisation à l'extérieur, ‘Red Court’ convient aussi très bien à une utilisation à l'intérieur.
Les halles gonflables ne posent aucun problème. Un avantage supplémentaire est le fait que ‘Red
Court’ ne nécessite pas d'arrosage. Les caractéristiques tennistiques ne diffèrent pratiquement pas
de celles relatives à une utilisation à l'extérieur. La formation de poussière et de condensation est
minimale.


Les avantages du ‘ Red Court ‘:











des caractéristiques tennistiques similaires à
celles de la terre battue;
la surface ménage les articulations et les
muscles;
exige un minimum d'entretien;
bonne perméabilité à l'eau et résistance aux
influences climatiques;
pas besoin d'équipements d'arrosage;
caractéristiques tennistiques constantes pendant
toutes les saisons;
convient à une utilisation à l'intérieur (halle
gonflable);
lignes fixes (matériau identique);
apparence séduisante (couleur de la terre
battue).
durabilité.
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