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Aérer et rouler
en un seul passage

L’aérateur Topair TA 200 ou TA 240 de GKB, 
distribué par MGE Green Service, permet 
d’aérer par perforation et rouler en un seul 
passage les terrains engazonnés grâce à 
son rouleau ajustable par une commande 
hydraulique. Ces deux opérations peuvent 
également s’effectuer séparément. La 
vitesse de fonctionnement de la machine 
se situe autour de 10 km/h. La profondeur 
d’intervention maximum est de 16 cm, et 
cette donnée peut être facilement lue sur 
la tige de mesure mobile. La largeur de 
travail est de 200 ou 240 cm.

Endurance : un mélange
aux multiples qualités

Au sein de la Gamme “Plus Verte la Vie, 
100 % origine France©” ,  Les Gazons 
de France recommandent le mélange 
Endurance composé à 100 % de fétuques 
élevées de dernière génération dont la 
variété RGT Nuance possédant la capacité 
d’installation la plus rapide du catalogue 
français. Grace à sa grande capacité 
rhizomatique, Endurance offre un gazon 
d’une extrême densité très tolérant au 
piétinement, à l’arrachement et à la 
chaleur : le mélange idéal pour la création 
et la rénovation des terrains de rugby et 
multisports.

Le Joker : 
un peigne multifonctions

Proposé par Hégé, le Joker est une machine 
polyvalente appréciée pour l'entretien des 
complexes sportifs dans le cadre d'une 
gestion sans pesticides. Il permet de traiter 
les surfaces gazonnées, stabilisées/schistes, 
gravillonnées et synthétiques. L’efficacité 
de la machine est liée à la densité des 
dents ressorts sur le plateau : 184 dents/m² 
(la distance entre 2 dents est de seulement 
4 mm). Le rendement peut atteindre jusqu'à 
20 000 m²/heure. La longueur et la 
souplesse des dents permet à la machine 
de s'adapter aux reliefs du terrain. Le Joker 
est disponible en 1,2 m, 1,5 m, 1,8 m, 
2,1 m, 3 m et 4 m.

Une gamme complète 
de tapis de lutte

Au service de la lutte depuis 2008, 
MG Sport a fait de ce sport son coeur de 
métier. La société propose une gamme 
complète pour tous les types de pratique 
de lutte, de l’initiation à la compétition 
internationale. Son expertise et sa maîtrise 
technique lui permettent de répondre 
à toutes les propositions sur mesure. 
MG Sport propose également des tatamis 
puzzle pour la pratique du Judo, Karaté 
et Taekwondo, du milieu scolaire aux 
compétitions internationales ainsi que des 
tatamis de Judo traditionnels.

Des murs d’escalade 
pour les scolaires 
La  soc iété  Ent re-Pr i ses  propose  un 
accompagnement sur-mesure pour votre 
projet de mur scolaire (écoles et universités). 
Adaptés à l’enseignement de l’escalade pour 
des grimpeurs de tous niveaux, ils permettent 
de découvrir aussi bien les techniques 
d’assurage élémentaires que les techniques 
d’escalade de haut niveau : profils variés 
(dalles, verticales, dévers), zone des 2 mètres 
délimitée (changement de couleur, ligne), 
macros/Volumes pour créer des plateformes d’apprentissage pour les manipulations de 
cordes, relais intermédiaires pour créer plusieurs niveaux de difficulté dans un même couloir 
et accessibilité aux grimpeurs handicapés et à mobilité réduite.

Robot tondeuse à batterie 
pour pelouses difficile 
Husqvarna commercialise le robot de tonte 
Automower® 550, entièrement équipé et conçu 
pour un usage professionnel. Il gère les pelouses 
difficiles jusqu'à 5 000 m2 sans aucun problème, 
se déplace dans les zones complexes facilement 
et traverse les passages étroits et gravit des 
pentes jusqu'à 45 % avec facilité. Il est équipé 
de la navigation GPS, de l'application Automower® 
Connect et de sonars. Il dispose d’une largeur 
de coupe inférieure de 30 cm et une hauteur de 
coupe de 2 à 6 cm (3 lames).
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