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Une architecture textile tout en courbe pour donner vie à votre projet de construction de  :

 ▪ bâtiment sportif
 ▪ tennis couvert
 ▪ gymnase
 ▪ boulodrome
 ▪ futsall
 ▪ salle de sports collectifs
 ▪ marché couvert
 ▪ salle multiactivités
 ▪ skate park
 ▪ salle de motricité ...

De la conception à la fabrication, Losberger s‘adapte à votre cahier des charges et vous livre 
votre bâtiment clés en main en un temps record. Un concept industrialisé qui apporte une 
alternative économique à la construction traditionnelle dans le respect de l‘environnement et qui 
offre de nombreux avantages aux utilisateurs.

Sports et Loisirs : la construction d‘avenir
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Caractéristiques techniques :

 ▪ bâtiment de conception à double courbure inverse, avec ou 
    sans casquette à l‘avant
 ▪ couverture textile avec ou sans débord périphérique
 ▪ dimensions standard toutes applications : de 10 à 25 m de

    portée, hauteurs latérales selon projet
 ▪ dimensions spécifiques tennis de 18x36 m ou 2x18x36 m

    dans le respect des normes FFT
 ▪ portée libre sans poteaux intérieurs
 ▪ poteaux périphériques en aluminium, acier ou  

    bois lamellé collé
 ▪ version isolée ou non en toiture et/ou périphérie 
 ▪ garantie décennale, normes NV65 ou Eurocodes

Avantages :

 ▪ fonctionnel, modulable, beau volume utile
 ▪ bâtiment entièrement recyclable
 ▪ installation sur terrain existant ou à créer
 ▪ adaptable sur tout type de sol, fondations légères
 ▪ rapidité et simplicité de montage
 ▪ traitement des façades : bardage bois, acier ou mixte bois- 

 toile ou acier-toile selon projet et environnement
 ▪ menuiseries et équipements selon votre cahier des charges
 ▪ lumière naturelle zénithale, absence d‘écho sonore
 ▪ récupération des eaux pluviales
 ▪ prestations clés en main, absence d‘entretien
 ▪ respect de l‘environnement, démarche HQE


