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Fondée en 2004, la société ALTO PRODUCTION développe, conçoit et fabrique des
clôtures sportives et abris modulaires à Grandchamp des Fontaines dans le bassin nantais.

Forte des ses exigences en terme de qualité, de satisfaction client et de respect des dé
lais, ALTO PRODUCTION propose une large gamme de produits pour répondre aux
demandes des professionnels, collectivités, administrations, industries et particuliers.

Notre équipe jeune et dynamique est à votre disposition pour vous renseigner, vous
conseiller, étudier ou deviser vos attentes et besoins. Au sein de son unité de production
étendue sur près de 5000m², ALTO PRODUCTION utilise des outils de conception et de
production adaptés pour réaliser vos produits. Un stock important de matières premières,
un processus de fabrication soigné permettent une réactivité accrue. Un contrôle qualité
renforcé tout au long de la chaine de production assure votre satisfaction.

Toujours dans l’optique d’une démarche qualité basée sur le respect de l’Homme et de
l’Environnement, ALTO PRODUCTION s’engage à réduire ses déchets et à les valoriser en
les recyclant.

02.51.81.14.90

contact@altoprod.com

www.altoprod.com

L'ENTREPRISE



REVETEMENTS

La galvanisation Sendzimir est une technique de revêtement
anticorrosion qui se limite à une utilisation extérieure
exclusivement temporaire.
En aucun cas, une galvanisation Sendzimir seule ne remplace
une galvanisation à chaud

La galvanisation à chaud est une technique de revêtement
anticorrosion qui peut être utilisé en extérieur avec ou sans
plastification.

La galvanisation Sendzimir avec ajout d’une plastification
polyester est une technique de revêtement anticorrosion idéale
pour une utilisation extérieure de long terme.

Pour un usage en bord de mer, nous recommandons d’effectuer
une double plastification (couche epoxy + polyester) sur un acier
galvanisé Sendzimir.
Ce revêtement offre une durée de vie au produit plus élevée
comparé à un acier galvanisé à chaud avec simple
plastification.
Il permet également d’apporter un aspect plus lisse, sans
aspérité saillante avec un coût plus économique que pour une
galvanisation à chaud plastifiée.

Couche de finition thermolaquage polyester

Couche de primaire thermolaquage époxy

Galvanisation

Acier brut



La main courante permet de délimiter les espaces de jeux ou
de passage, elle a une hauteur de 1m10 hors sol.
L'écartement des poteaux est de 2m50 ou 3m selon le type de
remplissage choisi.
Les remplissages standard possibles sont : le grillage simple tor
sion ou les panneaux rigides. Les systèmes d'accès sont
adaptés selon le remplissage et la configuration de la main
courante. Pour en savoir plus, rendezvous page 5.
Les poteaux (longueur 1m50) et les lices (longueur 2m50 ou
3m) sont de diamètre 60mm. Les poteaux peuvent être perçés
pour recevoir les guidecâbles CLIP ALTO ou équipés d'inserts
pour les anneaux à visser et les fixations VIBRALTO.

Le simple torsion est fixé sur les fils ou câbles de tension par
agrafage. Ces fils et câbles sont euxmêmes fixés aux poteaux
intermédiaires à l’aide d’un CLIP ALTO et sur les poteaux de
départ et d’angle à l’aide de raidisseurs  n°4 galvanisés à
chaud plastifiés.

Les panneaux rigides sont fixés aux poteaux à l’aide des fixa
tions VIBRALTO, innovation developpée et brevetée par ALTO
PRODUCTION.

* Produits 100% adaptés aux sports et loisirs
* Configuration sur mesure
* Produits faciles et rapides à poser
* Qualité des finitions

MAIN
COURANTE



Selon la configuration de la main courante les
systèmes varient : passages coulissants, portails
et portillons pivotants et portails coulissants.

* Les passages coulissants sont composés d'un
tube diamètre 50mm, équipés de 2 bagues
antifrottement pour faciliter l'ouverture de
l'accès et d'un anneau pour la fermeture.
Longueurs standard : 1m50, 2m et 3m.

* Les portails et portillons pivotants sont fabri
qués en tubes rond en acier galvanisé thermo
laqué avec un traitement anticorrosion et sont
renforcés par des poteaux de diamètre 90mm
pour résister aux importantes sollicitations. Tous
les accessoires sont en inox.
Longueurs stantard portillons : 1m et 1m50.
Longueurs standard portails : 2m, 3m et 4m.

* Les portails coulissants sur rail ont un poteau
de réception équipé d'une jambe de renfort
pour plus de robustesse.
Longueurs standard : 1m, 2m, 3m, 4m, 5m, 6m.

Pièces de jonction en aluminium moulé, finition thermolaquée.

* Produits 100% adaptés aux sports et loisirs
* Produits faciles et rapides à poser
* Qualité des finitions

MAIN
COURANTE



Les pareballons permettent de stopper l'envol des ballons hors des espaces de jeux, des
terrains de sport.

La hauteur des pareballons s'adapte à toutes les situations de 2m à 12m hors sol.
Les poteaux sont dimensionnés selon l’exposition aux vents, la hauteur de la structure, la
situation géographique et le type de remplissage. Dans certains cas, des poteaux bipodes
ou des contreventements peuvent être préconisés.
Des jambes de forces ou barres d’écartement sont positionnées à chaque départ, à
chaque changement de direction et en retension de ligne droite, tous les 50 à 60m selon la
configuration du chantier.

Le plus souvent un remplissage mixte est proposé, c’estàdire avec du grillage simple torsion
ou des panneaux rigides en partie basse et du filet en partie haute. Un remplissage iden
tique sur toute la hauteur est également possible.

L’ensemble des produits standard est réalisé sans soudure.

PAREBALLONS



Les poteaux ronds de diamètre 50mm, 60mm, 76mm, 90mm
ou 102mm sont sont percés en usine permettant la fixation
des guide câbles CLIP ALTO et munis d'inserts permettant la
fixation des différents accessoires nécessaires à la pose.
Plus d'informations sur les revêtements p. 5.

Le simple torsion est posé sur les fils ou câbles de tension par
agrafage. La tension des fils et câbles se fait à l'aide de rai
disseurs n°4, boulonnés sur les anneaux à visser des poteaux
de départ, angle et retension. Le CLIP ALTO permet le
maintien des fils de tension sur les poteaux intermédiaires.

Les panneaux rigides sont fixés aux poteaux à l’aide des
fixations VIBRALTO.

Le filet, bordé par une ralingue, est fixé sur câble acier gainé
Ø5mm à l’aide d'anneaux brisés, répartis sur la base de 3 par
mètre. Ces câbles sont euxmêmes fixés aux poteaux
intermédiaires à l’aide d’un CLIP ALTO et sur poteaux de
départ, d’angle et de retension à l’aide de raidisseurs  n°4
galvanisés à chaud plastifiés et de pattes poulie prévues à
cet effet.

* Produits 100% adaptés aux sports et loisirs
* Configuration sur mesure
* Produits faciles et rapides à poser
* Qualité des finitions

PAREBALLONS



Clôturer les terrains de tennis offre une meilleure expe
rience de jeu. Cela facilite et sécurise la gestion des ter
rains aux utilisateurs.

Un terrain de tennis mesure 18m x 36m. Les clôtures tennis
ont une hauteur de 3m à 4m hors sol avec un écartement
des poteaux 3m à 3m60. Le remplissage est en simple tor
sion mais d'autres remplissages sont possibles : en filet ou
en brisevent par exemple.

Des jambes de forces ou barres d’écartement sont
positionnées à chaque départ et à chaque changement
de direction. Les systèmes d'accès sont assurés par des
portillons ou portails pivotants. Il est possible de jouxter
plusieurs terrains ensembles et dans différentes
configurations.

Les poteaux ronds sont de diamètre 50mm, 60mm, 76mm,
90mm ou 102mm, en acier galvanisé intérieur et extérieur
d’un poids de zinc de 275g/m², recouverts d'une couche
d’adhérence et plastification polyester d’une épaisseur
de 90 microns. L'épaisseur des tubes peut varier selon la
configuration. Les poteaux sont percés en usine
permettant la fixation des guidecâbles CLIP ALTO et
munis d'inserts permettant la fixation des différents
accessoires nécessaires à la pose.

* Produits 100% adaptés aux sports et loisirs
* Produits faciles et rapides à poser
* Qualité des finitions

Le simple torsion est posé sur les fils ou câbles de tension
par agrafage. La tension des fils et câbles se fait à l'aide
de raidisseurs n°4, boulonnés sur les anneaux à visser des
poteaux de départ, angle et retension. Le CLIP ALTO
permet le maintien des fils de tension sur les poteaux inter
médiaires.

CLOTURE
TENNIS



Afin de limiter les effets du vent sur les balles de tennis, il est
possible d'ajouter un brisevent sur les clôtures. Ce dispositif
nécessite néanmoins la réalisation d'une étude technique
spécifique pour dimensionner la structure porteuse.

Les portillons et portails sont en acier galvanisé thermola
qué qualité marine. Les poteaux de soutien sont de
diamètre 90mm et le cadre soudé de diamètre 60mm. Le
remplissage est en treillis soudé de maille 50x50mm, une
barre d’écartement vient solidariser les 2 poteaux entre
eux. La fermeture est assurée par serrure à clef en inox,
comme la gâche, les gonds et le verrou de sol. Les largeurs
standard des portillons pivotants sont 1m et 1m50, celles
des portails sont de 2m, 3m et 4m.

Pour les terrains multiples, la séparation s’effectue soit
avec une main courante soit avec le même remplissage
que le reste du terrain. Un portillon peut être prévu pour
accéder d’un terrain à l’autre.

CLOTURE
TENNIS



Les cages de pareballons et de foot à 5 permettent de
créer un espace de jeu clos.
Elles sont constituées de poteaux intermédiaires bipodes dia
mètre 102mm, de hauteur 6m hors sol, posés à intervalles ré
guliers. Chaque poteau d'angle comprend 4 barres
d'écartement diamètre 50mm avec haubanage, ainsi que
les poteaux de retension si la configuration du chantier le
nécessite.
Les poteaux des cages pareballons et foot à 5 respectent le
même processus de fabrication et le même contrôle qualité
que l'ensemble des poteaux ALTO.

Filet en polyéthylène de Ø2,5 mm avec nœuds, traité antiUV,
maille 145x145, bordé par une ralingue, hauteur de 1m à 6m.
Posé sur câble acier gainé Ø5mm, raccordé au filet par des
anneaux brisés répartis sur la base de 3 par mètre.

Afin d'assurer les rebonds du ballon, un panneau FOAMLITE
d'épaisseur 15mm, traité antiUV et imputrescible, est installé
en partie basse de la structure. Coloris RAL disponibles : 9010,
9005, 7004, 7032.

* Produits 100% adaptés aux sports et loisirs
* Configurations sur mesure
* Produits faciles et rapides à poser
* Qualité des finitions

FOOT A 5
CAGES



Les abris spectateurs sont développés surmesure pour le confort de vos supporters.
Chaque projet nécéssite une étude appronfondie de faisabilité, réalisée par notre bureau
d'études.

Les poteaux ronds sont sont munis d’inserts sertis en usine permettant le serrage des
éléments.
Les poteaux, longerons et traverses sont de Ø 90mm. Les pièces de jonctions et platines
sont en aluminium plastifié et les colliers de support en acier galvanisé plastifié.
Le toit en bac acier est cintré, épaisseur 75/100ème, plaques largeur 1m, longueurs
adaptées selon plan. Toit coloris ardoise RAL5008.

Fixation au sol sur platines. Dimensions minimum des plots de scellement : 500x500x500mm.

NB : Panneaux publicitaires non fournis.
Les poteaux sont en acier galvanisé sendzimir + thermolaquage. Voir plus d'informations p.
5.

* Produits 100% adaptés aux sports et loisirs
* Configurations sur mesure
* Produits faciles et rapides à poser
* Qualité des finitions

ABRIS
SPECTATEURS



Nous proposons une large gamme de filets pour répondre au mieux aux
différentes demandes de nos clients.
Nos filets bénéficient d’un traitement aux ultraviolets réalisés par le
procédé CibaGeigy.
Nous vous proposons 2 matières de filets.

* Les filets en polyéthylène sont utilisés en extérieur pour des
applications diverses comme les pareballons et pareballes, les filets
antienvol, les filets antiprojections des enceintes pénitentiaires, les filets
antivolatiles, etc…

* Les filets en nylon sont utilisés en intérieur pour des applications
comme les pareballes, les rideaux de séparation de salle pour des
protections de vitres et de plafonds, etc…
Une large gamme de mailles, diamètres de fils et coloris sont
également disponibles.

Nos filets sont ralingués, c’estàdire qu’une surcouture de renfort est
réalisée sur la périphérie du filet pour augmenter sa résistance aux frot
tements au niveau des points d'accroches.

FILETS



BRISEVUE
BRISEVENT

Nous proposons une large gamme de brisevue et brisevent en poly
éthylène haute densité (PEHD) qui bénéficient également d’un
traitement aux ultraviolets réalisés par le procédé CibaGeigy.
Ils existent dans plusieurs coloris et occultations.

Les brisevue et brisevent sont confectionnés surmesure. Pour faciliter
la pose et parfaire la finition, une double couture assure la fixation
d’une bande PPM pourvue d’oeillets métalliques tous les 50cm, sur la
périphérie de chaque format. Le calcul des formats se fait sur la base
des hauteurs standard disponibles des rouleaux.
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VOTRE DISTRIBUTEUR

DÉCOUVREZ
NOS ABRIS !


