
HALLE DE 
TENNIS

JOUER,
S’AMUSER,

S’ENTRAÎNER,
SE RENCONTRER,

ÉCHANGER…



UN OUVRAGE 

COMPLET

CLE EN MAIN

ÉCONOMIQUE
2 fois plus économique qu’un bâtiment traditionnel 
de tennis indoor. Des coûts de fonctionnement 
faibles, notamment grâce à l’absence d’éclairage 

artifi ciel en pleine journée et à l’absence de 
chauffage.

ÉCOLOGIQUE
SMC2 a étudié l’impact environnemental 
de ses tennis indoor pour le minimiser 
en utilisant notamment des matériaux 

à faible empreinte écologique : acier 
recyclable, bois FSC issu de forêts 

gérées durablement, membrane 
textile 100% recyclable, etc. 

RAPIDE
Construction en 2 mois (hors études, fabrication et 
délais administratifs). Les tennis indoor s’installent 
sans fondations lourde en béton, ni dégradation du 
sol, évitant les interventions génie civil.

SÛR  
Les tennis indoor SMC2 respectent toutes les normes 
et DTU en vigueur. 
•  Eurocodes avec dimensionnement neige et vent.
•  Recommandations pour la conception des ouvrages 

permanents avec couverture textile.
•  Guide européen du design des structures à surface 

tendue.
• Membrane de couverture garantie 25 ans.

UNE EXCELLENTE
LUMIÈRE

Grâce à la membrane translucide, 
il n’y a ni zones d’éblouissement, ni 

zones d’ombre. La lumière est naturelle 
et harmonieusement répartie, 
ce qui permet de supprimer 

l’éclairage artifi ciel en journée.

UNE ATMOSPHÈRE
TEMPÉRÉE

Grâce à sa faible capacité calorifi que, la 
couverture textile procure un réel confort 

thermique : pas de surchauffe en été, 
pas d’effet frigorifi que en hiver.
Toute l’année, la température 

reste idéale pour une pratique optimum du 
tennis.

UN CONFORT
ACOUSTIQUE

La couverture textile, 
souple, bénéfi cie de 

propriétés acoustiques qui 
limitent fortement l’écho. 

Les qualités acoustiques sont optimales.

... PAR TOUS LES TEMPS • PROTÉGÉ DE LA PLUIE    
• PROTÉGÉ DU SOLEIL ET DES UV  
• PROTÉGÉ DU VENT

LE PLAISIR DE JOUER...



A CHACUN SON 
TENNIS

DIMENSIONS
Les ouvrages SMC2 s’adaptent à toutes les dimensions : court simple, courts doubles, 
triples et plus... Avec ou sans poteaux entre les courts.
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CONSTRUISEZ VOTRE STRUCTURE 
• Charpente mixte bois lamellé-collé et acier galvanisé
• Couverture et façade en membrane composite translucide et acoustique
• Chéneau et descentes des eaux pluviales en acier galvanisé à chaud (thermolaquage en option)
• Bardage extérieur bois ou acier, ou toute autre matière
• Eclairage 500 lux LED
• Baies vitrées

OPTIONS
• Isolation couverture par double membrane
• Chauffage rayonnant au gaz
• Régulation hygrométrique de confort
• Sérigraphie sur les façades
• Club-house sur mesure tout équipé
• Vestiaires
• Terrasse
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