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NOS PATINOIRES
Spécialiste de la vente et location de patinoires 
glace et synthétique, à destination de projets 
évènementiels publics ou privés, nous étudions 
et réalisons tous vos projets des plus classiques 
aux plus inattendus, du marché de Noël aux 
portes ouvertes d’une entreprise. Nous collabo-
rons avec des partenaires spécialisés dans une 
multitude de domaines techniques. 



Depuis de nombreuses an-
nées, les plus grands ges-
tionnaires de patinoires et 
d’évènements nous ont ac-

 

Notre personnel est compo-

core mécaniciens.

Nous apportons des solu-
tions à vos problèmes et 
nous vous conseillons au 
mieux. Notre bureau d’étude 

sabilité de votre projet en 

PATINOIRE GLACE
Dans le cadre d’une patinoire à glace, nous travaillons 
avec deux types de tapis glacier.

Tapis EPDM
Tapis glacier en élastomère qui supporte de très grandes 

supérieur à 14mm et à la pression dans le tapis glacier in-

de la consommation en eau et en électricité. En résumé, 

et la consommation.
Le plus grand avantage de ce tapis est qu’il est modulable 

pour les patinoires mobiles.

Tapis ALU
Tapis glacier composé de plusieurs tuyaux en aluminium 

une économie sur les consommations en électricité et en 

Le tapis ALU est plus souvent utilisé pour les patinoires 

PATINOIRE SYNTHÉTIQUE
• 
• Polyéthylène à haute densité
• Réversible
• Résiste de -90°C à +100°C
• Dalle de 1m², blanche
• 

des dalles avec votre logo
• Modulable
• 
• 80 % du rendement de glisse par rapport à une pati-

noire traditionnelle







EXTRAS
Nous proposons aussi  
d’autres produits tels que :

• Sentier de glace
• Piste de luge
• Curling
• 

Colors Production vous pro-
pose tout type d’accessoires, 
que ce soit pour patinoire 
glace ou synthétique.

• Sécurité
• 
• Patins et patinettes
• Rack à patins
• 
• Chapiteau
• Plancher
• Accueil
• Sonorisation
• Eclairage
• ... 

ACCESSOIRES






