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produit et installe des 
produits et services pour les 
patinoires nationales et 
internationales et d'autres 
sports d'hiver sous la 
marque Global Ice Systems 
(GIS)

Global Sport Systems est 
une société d'ingénierie 
orientée projet. Dans ce 
catalogue, vous pouvez voir 
quelques exemples de nos 
productions. Toutes les 
productions et installations 
présentées dans les pages 
suivantes sont réalisées par 
GIS 
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Notre système de panneaux de signalisation en aluminium 
fabriqué dans le cadre des systèmes Trade Make Global Ice 
constitue une alternative économique et durable aux Riks 
de hockey sur glace mobiles et stationnaires. La 
caractéristique la plus importante de ces boards est 
qu'elles sont conçues et fabriquées pour une installation et 
un démontage très rapides et faciles.

Caractéristiques standards 

Structure du cadre: Profilé en aluminium avec une épaisseur de 
3 mm.

Panneaux de Dasher en Aluminium

CARACTÉRISTIQUES 

CARACTÉRISTIQUES 

RÉFERÉNCES

Le Dasher Board Systems
Les Productions

Notre système de tableaux de bord en acier galvanisé, 
produit dans le cadre des systèmes Trade Make Global Ice, 
est une solution durable et économique pour les arénas de 
championnat et d'entraînement de hockey sur glace fixes.

Caractéristiques standards 

Structure du cadre: Profil en acier galvanisé avec une épaisseur 
de 2 mm.

Tableaux de Dasher en Acier Galvanisé

RÉFERÉNCES

GLOBAL est le seul producteur de tableaux de bord qui 
intègre les systèmes de tableau de bord en acier 
inoxydable dans sa gamme de produits standard. Le 
cadre en acier inoxydable au chrome-nickel offre une 
très longue durée de vie, évite la rouille du cadre et 
offre en outre un très bel aspect final.

Caractéristiques standards 

Structure du cadre: Profil en acier galvanisé avec une 
épaisseur de 2 mm

Turquie / Izmir  3000, capacité: patinoire olympique

Turquie / Bursa-Kestel Olympic Patinoire

Turquie / Kocaeli-Gebze Olympic Patinoire

Turquie / Ankara-Ümitköy Olympic Patinoire

Tableaux de Dasher en Acier Inoxydable

CARACTÉRISTIQUES

RÉFERÉNCES

GLOBAL fabrique différents systèmes de tableaux de 
bord qui ne font pas partie de la gamme de produits 
standard. Notre société est une société de production 
basée sur l'ingénierie afin que nous puissions produire 
des produits spéciaux selon les conceptions du client en 
tant que producteur de panneaux de contreplaqué OEM.

Dans ces systèmes de tableaux de bord, nos clients 
peuvent demander différentes sortes de dimensions de 
tableau, de choix de matériaux, de couleurs, de formes et 
de designs.

Yémen / Yémen tableaux de bord pour une patinoire 
communautaire de 375 m² dans un centre commercial 
(Produit pour Ice Business GmbH)

Tableaux d'affichage de Azerbaïdjan / Bakou pour une 
patinoire de 225 m² dans une résidence privée (Produit 
pour Ice Business GmbH)

Koweït / Koweït City  SSystème spécial de tableau de 
bord + rampes de patinage + «tunnel de glace» spécial 
dans une patinoire du centre commercial Al Othman 
(Produit pour Ice Business GmbH)

Centre commercial Turquie / Ankara-Kentpark: tableau 
d'affichage des patinoires communautaires de 800 m²

Turquie / Ankara Çankaya Belediyesi 800 m² des 
panneaux de patinoire de l'environnement

Tableaux de bord spéciaux pour la Ligue de hockey 
mineur de la Fédération turque de hockey sur glace 
Turkish Ice

Espagne / Système de tableaux de bord avec une 
conception spéciale à 25 angles pour une patinoire 
communautaire de 1000 m2 à l'extérieur d'un centre 
commercial de Saragosse (Produit pour Ice Business 
GmbH)

Turquie / Hakkari Système spécial de panneaux de 
Dasher pour une patinoire communautaire de 800 m²

UAE / Dubai Rénovation des tableaux de bord d'une 
patinoire spéciale de 826 m²

Système de tableaux de bord en Thaïlande / Korat 
pour une patinoire communautaire de 800 m² dans un 
centre commercial. (Produit pour Ice Business GmbH)

Projets Spéciaux de Dasher Board

RÉFERÉNCES

Turquie / Sivas 3000, salle de sport polyvalente, salle de 
glace mobile olympique

Autriche / Klagenfurt Tableaux d'affichage Dasher en 
aluminium pour la patinoire olympique mobile  
(produits pour la société AST Solar & Ice Technick GmbH)

Turquie / İstanbul- Silivrikapı 
Patinoire d'entraînement pour la patinoire  

Turquie / Samsun Patinoire olympique 

Thaïlande / Bangkok  Olympic Patinoire  
(réalisée pour Ice Business GmbH)

Turquie / Erzurum 1000 places de patinoire olympique

Turquie / Erzurum Capacité de 600 places pour la 
patinoire olympique 

Biélorussie/Minsk Olympic Patinoire  
(réalisée pour Duol D.o.o)

UAE / Al-Ain Patinoire olympique   
(produite par Ice Business GmbH)

Roumanie / Galati Olympic Patinoire

Israël / Eilat Olympic Patinoire 
(produite par Ice Business GmbH)

Israël / Holon Olympic Patinoire 
Bancs en acier galvanisé, cases de pénalité, cases 
d'arbitre 
(produite par Ice Business GmbH)

Patinoire mobile olympique Israël / Jérusalem du 
Maccabiah Arena 
(produite par la société AST Solar & Ice Technick GmbH)

Malaisie / Kualalumpur Olympic Patinoire 
(produite pour Ice Business GmbH)

Iran / Tahran-Tahran Mall Olympic Patinoire
(produite pour Ice Business GmbH) LES CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

Caractéristiques standard
Revêtement: HDPE de couleur blanche sur le côté glace, plaque 
de protection PEHD de couleur jaune et main courante en HDPE 
de couleur bleue ou rouge

Verre de sécurité: Feuille acrylique d'épaisseur 12 ou 15 mm

Profilés de maintien en verre: profilé en polycarbonate (PC) 
spécialement fabriqué pour permettre la flexion lorsque le 
joueur est frappé

Bancs de joueurs, boîtes de pénalités et boîtes pour officiels 
hors glace: fabriqués conformément aux normes de l'IIHF.

Caractéristiques optionnelles
Verre de sécurité en acrylique résistant aux rayures

Panneaux d'appui: HDPE de couleur blanche avec l'épaisseur 
souhaitée, conçu et fabriqué pour une installation et un 
démontage faciles

Main courante souple: fabriquée à partir de caoutchouc souple 
pour réduire les blessures des joueurs

Système de production de publicité: produit à partir d'une 
feuille de PC

Revêtements de sol surélevés Revêtements de sol en 
caoutchouc et systèmes d'assise pour les bancs de joueurs, les 
Penalty Box et les Off Off Ice Boxs

Barrage de glace
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Notre système robuste de panneaux de signalisation 
en aluminium de la série Pro, produit dans le cadre 
des systèmes Trade Make Global Ice, est une 
alternative économique et durable pour les arénas de 
hockey sur glace mobiles et stationnaires, avec les 
plus hauts standards requis pour tous les sports sur 
glace. La caractéristique la plus importante de ces 
planches est qu’elles sont conçues et fabriquées pour 
être utilisées dans des patinoires qui servent au plus 
haut niveau de sports sur glace, tout en facilitant 
l’installation et le démontage.

RÉFERÉNCES

Patinoire olympique Turquie / Ankara Belpa

Turkménistan / Ashgabat Académie militaire 
patinoire olympique

Autres Produıts et Produıts

Filets de sécurité pour hockey sur glace
Conformément aux nouvelles règles de sécurité, les patinoires de l'IIHF sont 
indispensables. GLOBAL fabrique et installe des filets de sécurité 
conformément aux règles de l'IIHF pour les patinoires de hockey sur glace. 
Produits globaux, filet de sécurité motorisé et à commande manuelle.  

REFERENCES

Filets de sécurité pour la patinoire 
olympique de l'école olympique 
Turkménistan / Ashgabat 
Filets de sécurité pour la patinoire 
olympique avec capacité en sièges en 
Turquie et à Sivas 
Filets de sécurité pour la patinoire 
Turquie / Samsun 
Filets de sécurité pour la patinoire 
Roumanie / Galati 
Filets mobiles de sécurité pour la 
patinoire olympique Israël / Jérusalem 
du Maccabiah Arena (Produit pour la 
société AST Solar & Ice Technick GmbH) 

Nombre de places assises pour la 
Turquie / İzmir 3000 Les filets de sécurité 
de la patinoire olympique 
Filets de sécurité pour la patinoire 
olympique Turquie / Bursa-Kestel 
Filets de sécurité pour la patinoire 
Turquie / Kocaeli-Gebze 
Filets de sécurité pour la patinoire des 
Jeux olympiques Turquie / Ankara-
Ümitköy 
Qatar / Doha 10.000 places assises 
Patinoire mobile polyvalente mobile 
Filets de sécurité MOTORISÉS

Le Dasher Board Systems
Les Productions

Tableau Dasher en Aluminium Série Pro

Caractéristiques standards 

Structure du cadre: Profilé en aluminium avec une 
épaisseur de 3 mm.

CARACTÉRISTIQUES 

Dimension du filet de 
sécurité 3x3 cm ou 4x4 cm

Systèmes motorisés et
télécommandés

Cadre en aluminium

Filet de sécurité à différentes
hauteurs et longueurs 

Corde en nylon de 2,5 mm
d’épaisseur ayant
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Chariots de stockage Applications dans le béton et la peinture sur glace d'une patinoire

Diviseur de patinoire

Autres Produıts et Produıts

RÉFERÉNCES

Turquie / Erzurum Capacité de 1000 places. 
Applications de la surface blanche et des 
marquages   de hockey sur glace de la patinoire 
olympique sur une surface de béton sous la glace.

Académie militaire Turkménistan / Ashgabat - 
Patinoire olympique avec surface blanche, 
marquages   de hockey sur glace et logos spéciaux 
appliqués sur du béton sous la glace

Patinoire olympique Roumanie / Galati blanche, 
marquages   de hockey sur glace et logos spéciaux 
appliqués sur du béton sous la glace

Application blanche et marquages   de hockey sur 
glace en Turquie / Samsun sur le béton sous la glace

Patinoire blanche en surface et marquages   pour 
hockey sur glace Turquie / Bursa-Kestel sur le béton 
sous la glace

Patinoire blanche et marquages   de hockey sur glace 
de la patinoire olympique Turquie / Kocaeli-Gebze 
sur le béton sous la glace

Application de marquage blanc sur surface blanche 
et de hockey sur glace Turquie / Ankara-Ümitköy 
pour application sur le béton sous la glace

Application de marquage en surface blanche et de 
hockey sur glace Turquie / İstanbul-Silivrikapı 
Olympic avec la technique  (ICE PAINTING)

Il est essentiel que les sports de hockey sur 
g l a ce  p o r te n t  l e s  b o n s  m a rq u a ge s , 
conformément aux règles de l'IIHF. La surface 
doit être blanche et les marques correctes 
doivent être appliquées. La peinture peut 
être appliquée sur une claque réfrigérée (la 
s u r fa ce  d e  b éto n  s o u s  l a  g l a ce )  o u 
directement sur la glace par une application 
spéciale de peinture sur glace.

GLOBAL fournit les deux services pour les 
patinoires. Dans certaines patinoires, les 
c l i e n t s  d e m a n d e n t  é g a l e m e n t  d e s 
applications de logo spéciales. GLOBAL 
fournit également des applications de logo 
pour les patinoires.

Chariot de rangement de stockage 
A-Cadre.

Il est disponible en 2 tailles afin de 
s'adapter aux différentes tailles de 
blindage et aux exigences de la salle 
de stockage.

La construction du chariot de 
stockage comprend un cadre en 
acier soudé avec une finition peinte. 
A-Cadre rack recouvert d'un 
revêtement blanc afin d'éliminer le 
contact métal sur verre. Deux 
ensembles à cliquet et à sangle 
inclus avec chaque chariot. 
Languette de remorquage soudée à 
une extrémité et une poignée à 
chaque extrémité pour fixer la 
direction.

Panier de rangement B-Board

La construction du chariot de stockage 
comprend un cadre en acier soudé 
avec une finition peinte. Les chariots 
comprennent des roues de 5 '' de 
diamètre -2 rigides et 2 pivotantes 
pour faciliter les manœuvres. Le 
plateau du chariot est recouvert de 
contreplaqué afin d'éviter tout contact 
entre métaux lors du chargement. Les 
tableaux de bord doivent être rangés 
côte à côte pour faciliter le 
chargement. Chaque chariot 
contiendra 12 tableaux de bord droits.

Acier inoxydable
Immersion à chaud galvanisé ou
Options en aluminium

Fabriqué à partir de panneaux simples ou doubles 40x80 
ou 50x100 avec ou sans blindage

Revêtement HDPE blanc de 6 mm à 12 mm

Revêtement PC clair de 5 à 10 mm

Revêtement acrylique transparent de 6 à 12 mm

Main courante en HDPE rouge ou bleu de 8 mm à 12 mm

Plaque de protection en HDPE jaune de 8 mm à 12 mm
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c l i e n t s  d e m a n d e n t  é g a l e m e n t  d e s 
applications de logo spéciales. GLOBAL 
fournit également des applications de logo 
pour les patinoires.

Chariot de rangement de stockage 
A-Cadre.

Il est disponible en 2 tailles afin de 
s'adapter aux différentes tailles de 
blindage et aux exigences de la salle 
de stockage.

La construction du chariot de 
stockage comprend un cadre en 
acier soudé avec une finition peinte. 
A-Cadre rack recouvert d'un 
revêtement blanc afin d'éliminer le 
contact métal sur verre. Deux 
ensembles à cliquet et à sangle 
inclus avec chaque chariot. 
Languette de remorquage soudée à 
une extrémité et une poignée à 
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Panier de rangement B-Board

La construction du chariot de stockage 
comprend un cadre en acier soudé 
avec une finition peinte. Les chariots 
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diamètre -2 rigides et 2 pivotantes 
pour faciliter les manœuvres. Le 
plateau du chariot est recouvert de 
contreplaqué afin d'éviter tout contact 
entre métaux lors du chargement. Les 
tableaux de bord doivent être rangés 
côte à côte pour faciliter le 
chargement. Chaque chariot 
contiendra 12 tableaux de bord droits.

Acier inoxydable
Immersion à chaud galvanisé ou
Options en aluminium

Fabriqué à partir de panneaux simples ou doubles 40x80 
ou 50x100 avec ou sans blindage

Revêtement HDPE blanc de 6 mm à 12 mm

Revêtement PC clair de 5 à 10 mm

Revêtement acrylique transparent de 6 à 12 mm

Main courante en HDPE rouge ou bleu de 8 mm à 12 mm

Plaque de protection en HDPE jaune de 8 mm à 12 mm



Autres Produıts et Produıts

 Siège spécialement conçu pour les arbitres Revêtements de sol en caoutchouc

Objectifs de hockey sur glace

Systèmes de plancher de glace
SIG fourni et installe des 
systèmes de plancher de 
glace (revêtement de glace) 
pour les salles de sport 
polyvalentes.

Les patinoires exigent des revêtements de sol en caoutchouc 
sur les surfaces en béton autour de la patinoire, ainsi que sur 
les bancs des joueurs et les planchers des arbitres et des 
punitions. Le revêtement de sol en caoutchouc protège à la 
fois la surface du sol et la lame du patin.

GLOBAL fabrique et fournit plusieurs variantes de 
revêtements de sol en caoutchouc de différentes couleurs et 
épaisseurs comprises entre 6 et 20 mm. GLOBAL a appliqué 
un total de milliers de mètres carrés de revêtements de sol en 
caoutchouc sur la patinoire et les projets sportifs auxquels il 
a participé

Siège spécialement conçu
pour les arbitres

But de hockey sur glace produit conformément aux
normes de l'IIHF.
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Autres Produıts et Produıts

Systèmes de sièges pour bancs et boites de joueurs

Les casiers pour joueurs de hockey sur glace

Systèmes d'éclairage Arena

Les joueurs de hockey sur glace ont besoin de casiers spéciaux qu'ils peuvent 
utiliser car ils disposent de nombreux équipements spécifiques aux sports 
nécessitant de grands espaces et des dispositifs de suspension appropriés. 
GLOBAL produit des casiers spéciaux pour le hockey sur glace.

La conception modulaire de ce produit 
permet de produire une large gamme 
d'articles pour différents domaines 
d'utilisation.

Les dimensions d'un module sont 
définies dans une proportion qui ne 
sera pas trop grande pour un usage 
unique mais pas trop petite pour 
plusieurs emplacements de LED

La rotation d'un module est 
indépendante et réglable sur deux axes 
pour un angle d'utilisation optimal 
pour différents domaines d'utilisation.

Plus de 50% d'énergie, d'efficacité et 
une très longue durée de vie

Installation facile et service

Sièges en métal et
en bois destinés aux
bancs des joueurs et
aux punaises
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Autres Produıts et Produıts

Accessoires de sport sur glace

Tableau d'affichage de type mural
avec système de contrôle logiciel

Comme expliqué, GLOBAL est un producteur de 
premier plan de tableaux de bord, de filets de sécurité, 
de buts, de revêtements de sol en caoutchouc et de 
vestiaires. Outre ces produits, GLOBAL répond à tous 
les besoins en matière de patinoires. Parmi ceux-ci 
sont;

Affûteuses de patins

Patins

Équipement de hockey sur glace

Tableaux d'affichage de hockey sur glace

Bancs de hockey sur glace

Porte-bâtons de hockey sur glace

 Systèmes de sièges

Maximiser l'espace au sol utilisable dans 
les arènes sportives multifonctions

Les avantages

La surface utile augmente 
considérablement lorsque les stands 
sont fermés

Disponible dans une variété de 
positions et de types de fixation 
contre un mur, sous un balcon

Normes FIBA

RÉFERÉNCES

Académie militaire Turkménistan / Ashgabat 
Olympic Rink; 2 ensembles de tableaux 
d'affichage pour hockey sur glace, machines à 
affûter les patins, patins, équipement de hockey 
sur glace et systèmes de sièges

Projet «Turn Key Ice Rik» de la Turquie et de la 
municipalité de Hakkari; Patins à roulettes et de 
hockey sur glace pour femmes et hommes de 
différentes tailles, machines à affûter les patins, 
supports à patins

Tableau d'affichage du hockey sur glace 
olympique EAN / Al-Ain des Jeux Olympiques 
(fourni à Ice Business GmbH)

Koweït / Koweït City Al Othman Plaza Systèmes 
de sièges télescopiques pour patinoires (Fourni à 
Ice Business GmbH)
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Autres Produıts et Produıts

Systèmes de refroidissement et de tuyauterie

Comme expliqué, GLOBAL est un producteur de 
premier plan de tableaux de bord, de filets de sécurité, 
de buts, de revêtements de sol en caoutchouc et de 
vestiaires. Outre ces produits, GLOBAL répond à tous 
les besoins en matière de patinoires. Parmi ceux-ci 
figurent les systèmes de réfrigération et de 
refroidissement tur-key. En collaboration avec nos 
partenaires de projet nationaux et internationaux qui 
possèdent une vaste expérience dans le domaine, 
GLOBAL est capable de fournir des systèmes de 
refroidissement et de refroidissement pour les 
patinoires

RÉFERÉNCES

Turquie / municipalité de Hakkari, systèmes de 
refroidissement et de réfrigération pour patinoires 
de 800 m². (Système de refroidissement avec Ice Mat 
System, partenaire de projet; Autrichien AST Ice & Solar 
Technick GmbH et Isıso Soğutma Ltd. Şti.)

Turquie / Ankara Belpa Systèmes de réfrigération 
et de refroidissement Olympic Ice Rİk. (Partenaire 
du projet; Daser Mühendislik Ltd. Şti.)

RÉFERÉNCES

Turquie / Ankara-Belpa Olympic Resurfacer Ice Ice 
Rİnk (Marque: Cat Ice)

Académie Militaire Turkménistan / Ashgabat Ice 
Resurfacer Ice Rİnk (Engo)

Resurfaceur Turquie / Bursa pour la patinoire 
olympique (Marque: N-Ice)

Surfaceuses à glace

Notre société représente la marque N-Ice en Turquie 
pour la fourniture de surfaceuses à glace pour 
patinoires.

Tuyauterie pour le chauffage

Porte-tuyau

Tuyauterie pour le refroidissement
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Références

Ankara/Turquie Nombre de places 
assises pour le Belpa 500 sur les 
tableaux d'affichage des patinoires de 
la patinoire olympique

30m x 60 m_ 1800 m²

Emirats Arabes Unis / Al Ain: Panneaux 
de sécurité et filets de sécurité pour 
patinoires olympiques 
(Produit pour Ice Business GmbH)

30m x 60 m_ 1800 m²

Erzurum/Turquie capacité maximale 
de 600 personnes pour les tableaux 
d'affichage et les marquages   de glace 
de la patinoire olympique
(Servi aux Jeux Olympiques Universitaires de 
2011)
26m x 56 m_ 1456 m²

Ankara / Turquie: tableaux de bord du 
centre commercial de Kentpark

20m x 40 m_ 800 m²

Erzurum/Turquie: capacité de 1 000 
places assises en tableau de glisse sur 
la patinoire olympique 
(Servi aux Jeux Olympiques Universitaires de 
2011)

30m x 60 m_ 1800 m²

T h a ï l a n d e  /  B a n g ko k :  Tableaux 
d'affichage des  pat inoires  de la 
patinoire olympique 
(Produit pour Ice Business GmbH)

28m x 58 m_ 1624 m²

Ankara / Turquie: Patinoire de hockey 
sur glace de la municipalité de Cankaya 
pour projet junior, tableaux de bord, 
système de refroidissement et de 
peinture sur glace

20m x 40 m_ 800 m²

İzmir / Turquie: tableaux d'affichage des 
couleurs des patinoires de la patinoire 
olympique (capacité de 300 places 
assises) 
(servi dans de nombreux événements 
internationaux)
28m x 58 m_ 1624 m²

Ashkhabad / Turkmenistan Village 
olympique Athlétisme, revêtement de 
sol en caoutchouc spécial 
(Produit pour Polimeks Corp)

12000 m²

Espagne / Saragosse: Tableaux de 
commande au design spécial avec 25 
angles et «île de glace» 
(Produit pour Ice Business GmbH)

1000 m²

Installation clé en main de la patinoire 
de Hakkari / Turquie, y compris les 
systèmes de refroidissement ,  la 
tuyauterie, les planches, les patins, les 
porte-patins, les sièges et tous les 
autres accessoires
20m x 40 m_ 800 m²

Israël / Holon: joueur de la patinoire 
olympique sur glace, box pour arbitres 
de pénalité 
(Produit pour Ice Business GmbH)

30m x 60 m_ 1800 m²

Ankara / Turquie: projet de rénovation de la 
patinoire olympique de 600 places assises 
complètement entrepris. Tableaux de commande, 
re s u r fa ça ge  d e  l a  g l a ce  ( B RA N D ;  I C E C AT ) , 
revêtements de sol en caoutchouc, système de 
refroidissement (refroidisseur), tuyauterie, coulage 
et peinture de béton, fabrication de glace, 
objectifs(Servi pour de nombreuses organisations 
internationales et l'IIHF)
 30m x 60 m_ 1800 m²

Y é m e n  /  Y é m e n :  Pa n n e a u x  d e 
signalisation de patinoires privées 
(Produit pour Ice Business GmbH

15m x 25 m_ 375 m²

Galati / Roumanie, capacité de 3 500 
places assises, projet de rénovation de 
la patinoire olympique, tableaux de 
bord, peinture sur béton, protections 
publicitaires et filet de sécurité 
(domicile pour l'équipe de hockey de ligue 1)

30m x 60 m_ 1800 m²

Azerbaïdjan / Bakou: Tableaux de 
signalisation de patinoires privées 
(Produit pour Ice Business GmbH)

15m x 15 m_ 225 m²

Project

Israël / Eilat: Tableaux de commande 
des pat inoires  de la  pat inoire 
olympique sur glace 
(Produit pour Ice Business GmbH)

30m x 60 m_ 1800 m²

Ashkhabad / Turkménistan: Tableaux 
d'affichage des marqueurs de la 
patinoire olympique, tableaux de 
pointage, surfaceur de glace (BRAND; 
ENGO), peinture sur béton, vestiaires, 
revêtements de sol en caoutchouc, 
filets de sécurité, affûteuses de patins

30m x 60 m_ 1800 m²

Koweït / Koweït Ville: Koweït / Koweït - 
Tableaux de commande spéciaux, panneaux 
«île de glace», structure métallique du «tunnel 
de glace», système de sièges télescopiques et 
r a m p e  h y d r o l i q u e  s p é c i a l e  p o u r  l e 
resurfaçage de la glace dans un centre 
commercial. (Produit pour Ice Business 
GmbH)
700 m²
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commercial. (Produit pour Ice Business 
GmbH)
700 m²



Références

Doha / Qatar 7500 places assises 
multifonctions et filets de sécurité 
motorisés pour arénas multifonctions. 
(Accueil des organisations IIHF)

30m x 60 m_ 1800 m²

Turquie / İstabul  Sil ivrikapı Une 
patinoire pluvieuse, des tableaux de 
bord conformes aux nouvelles règles de 
l'IIHF, peinture sur glace.

24m x 34 m_ 816 m²

Turquie / Zoo de Bursa Penguin d'une 
capacité de 400 tonnes d'eau et 
Aquariums de phoques d'une capacité 
de 1400 tonnes.

Doha / Qatar 2 salles de réchauffement 
séparées de 500 places chacune; tout 
l'équipement sportif et sportif pour le 
basketball, le handball, le volleyball, 
tous les diviseurs de patinoires et filets 
motorisés,  tous les systèmes de 
drapeaux. (Accueil de l'organisation du 
Championnat du monde de handball 2015)

Tableaux d'affichage de la patinoire 
mobile de Klagenfurt / Autriche. (Sert 
pour les derniers matchs autrichiens) 
(produit pour AST Ice et Solartechnick GmbH)

30m x 60 m_ 1800 m²

Turquie / Ankara Ümitköy 1000 places 
assises Dasher pour la patinoire avec les 
nouvelles règles de l'IIHF, la préparation 
et la peinture du béton, des filets de 
sécurité, des buts et des accessoires de 
hockey sur glace.
30m x 60 m_ 1800 m²

Ligue de la Fédération Turque de 
Hockey sur Glace

20m x 30 m_ 600 m²

Malaisie / Kuala Lumpur - Tableaux 
d'affichage de la patinoire. 
(Produit pour Ice Business GmbH) 

30m x 60 m_ 1800 m²

Rampes de saut à ski d'Erzurum, Tableau Dasher Arena multi-usages 
Turquie / Sivas 4000 avec nouvelles règles 
IIHF, préparation et peinture du béton, 
filets de sécurité, buts et accessoires de 
hockey sur glace. (La production et le 
transport sur le site sont terminés seront 
installés en juillet 2018)
30m x 60 m_ 1800 m²

Kayseri Zoo, plusieurs aquariums 
acryliques pour les crocodiles, tous les 
reptiles et les poissons. (La capacité en 
eau du plus grand aquarium est un aquarium 
en crocodile avec une capacité en eau 
supérieure à 250 tonnes)

Israil / Jerussalem, Projet de transformation de 
la patinoire Maccabi Basketbal Arena-İce; 
Tableaux de commande, filets de sécurité, 
chariots en carton (Produit pour AST Ice et 
Solartechnick GmbH) (Servi pour Maccabiah Games 
2017)
 30m x 60 m_ 1800 m²

Dubaï / Emirats Arabes Unis Projet de 
rénovation du tableau de bordures de la 
patinoire Al Nasr Leisureland.

24m x 34 m_ 816 m²

Tableaux d'affichage de la patinoire Iran 
/ Tehran Mall à Téhéran 
(Produit pour Ice Business GmbH)

30m x 60 m_ 1800 m²

Turquie / Bursa Kestel 500 Nombre de 
places assises pour les planches de 
glace,  nouvelles règles de l ' I IHF, 
préparation et peinture du béton, filets 
de protection, buts et accessoires de 
hockey sur glace, surfaceur de glace 
(BRAND; N-ICE)
 

Dashboards Turquie / Samsun avec 
nouvelles règles IIHF, préparation et 
peinture du béton, filets de sécurité, 
buts et accessoires de hockey sur glace, 
sièges et casiers, surfaçage en glace 
(BRAND VM MAMMOUTH).
 
30m x 60m_1800 m²

Projet

Tableaux d'affichage de hockey sur 
glace pour la patinoire mobile de 
Slovénie (sert dans de nombreux jeux 
internationaux)
 

30m x 60 m_ 1800 m²

Turquie / İstanbul Gebze Capacité 
maximale de 500 places assises de la 
patinoire sur glace, nouvelles règles de 
l'IIHF, préparation et peinture du béton, 
filets de protection, buts et accessoires 
de hockey sur glace, machine à surfacer 
la glace (BRAND VM MAMMOUTH). 
 30m x 60 m_ 1800 m²

Tableaux d'affichage de la patinoire 
Thaïlande / Korat. 
(Produit pour Ice Business GmbH)

20m x 40 m_700 m²

Doha / Qatar 7500 places assises 
polyvalentes tout l'équipement sportif 
et sportif pour le basketball, le handball, 
le volleyball, tous les vestiaires, tous les 
d iv iseurs  de  pat inoires  et  fi lets 
motorisés,  tous les systèmes de 
drapeaux. (organisation du Championnat 
du monde de handball 2015)



Références

Doha / Qatar 7500 places assises 
multifonctions et filets de sécurité 
motorisés pour arénas multifonctions. 
(Accueil des organisations IIHF)

30m x 60 m_ 1800 m²

Turquie / İstabul  Sil ivrikapı Une 
patinoire pluvieuse, des tableaux de 
bord conformes aux nouvelles règles de 
l'IIHF, peinture sur glace.

24m x 34 m_ 816 m²

Turquie / Zoo de Bursa Penguin d'une 
capacité de 400 tonnes d'eau et 
Aquariums de phoques d'une capacité 
de 1400 tonnes.

Doha / Qatar 2 salles de réchauffement 
séparées de 500 places chacune; tout 
l'équipement sportif et sportif pour le 
basketball, le handball, le volleyball, 
tous les diviseurs de patinoires et filets 
motorisés,  tous les systèmes de 
drapeaux. (Accueil de l'organisation du 
Championnat du monde de handball 2015)

Tableaux d'affichage de la patinoire 
mobile de Klagenfurt / Autriche. (Sert 
pour les derniers matchs autrichiens) 
(produit pour AST Ice et Solartechnick GmbH)

30m x 60 m_ 1800 m²

Turquie / Ankara Ümitköy 1000 places 
assises Dasher pour la patinoire avec les 
nouvelles règles de l'IIHF, la préparation 
et la peinture du béton, des filets de 
sécurité, des buts et des accessoires de 
hockey sur glace.
30m x 60 m_ 1800 m²

Ligue de la Fédération Turque de 
Hockey sur Glace

20m x 30 m_ 600 m²

Malaisie / Kuala Lumpur - Tableaux 
d'affichage de la patinoire. 
(Produit pour Ice Business GmbH) 

30m x 60 m_ 1800 m²

Rampes de saut à ski d'Erzurum, Tableau Dasher Arena multi-usages 
Turquie / Sivas 4000 avec nouvelles règles 
IIHF, préparation et peinture du béton, 
filets de sécurité, buts et accessoires de 
hockey sur glace. (La production et le 
transport sur le site sont terminés seront 
installés en juillet 2018)
30m x 60 m_ 1800 m²

Kayseri Zoo, plusieurs aquariums 
acryliques pour les crocodiles, tous les 
reptiles et les poissons. (La capacité en 
eau du plus grand aquarium est un aquarium 
en crocodile avec une capacité en eau 
supérieure à 250 tonnes)

Israil / Jerussalem, Projet de transformation de 
la patinoire Maccabi Basketbal Arena-İce; 
Tableaux de commande, filets de sécurité, 
chariots en carton (Produit pour AST Ice et 
Solartechnick GmbH) (Servi pour Maccabiah Games 
2017)
 30m x 60 m_ 1800 m²

Dubaï / Emirats Arabes Unis Projet de 
rénovation du tableau de bordures de la 
patinoire Al Nasr Leisureland.

24m x 34 m_ 816 m²

Tableaux d'affichage de la patinoire Iran 
/ Tehran Mall à Téhéran 
(Produit pour Ice Business GmbH)

30m x 60 m_ 1800 m²

Turquie / Bursa Kestel 500 Nombre de 
places assises pour les planches de 
glace,  nouvelles règles de l ' I IHF, 
préparation et peinture du béton, filets 
de protection, buts et accessoires de 
hockey sur glace, surfaceur de glace 
(BRAND; N-ICE)
 

Dashboards Turquie / Samsun avec 
nouvelles règles IIHF, préparation et 
peinture du béton, filets de sécurité, 
buts et accessoires de hockey sur glace, 
sièges et casiers, surfaçage en glace 
(BRAND VM MAMMOUTH).
 
30m x 60m_1800 m²

Projet

Tableaux d'affichage de hockey sur 
glace pour la patinoire mobile de 
Slovénie (sert dans de nombreux jeux 
internationaux)
 

30m x 60 m_ 1800 m²

Turquie / İstanbul Gebze Capacité 
maximale de 500 places assises de la 
patinoire sur glace, nouvelles règles de 
l'IIHF, préparation et peinture du béton, 
filets de protection, buts et accessoires 
de hockey sur glace, machine à surfacer 
la glace (BRAND VM MAMMOUTH). 
 30m x 60 m_ 1800 m²

Tableaux d'affichage de la patinoire 
Thaïlande / Korat. 
(Produit pour Ice Business GmbH)

20m x 40 m_700 m²

Doha / Qatar 7500 places assises 
polyvalentes tout l'équipement sportif 
et sportif pour le basketball, le handball, 
le volleyball, tous les vestiaires, tous les 
d iv iseurs  de  pat inoires  et  fi lets 
motorisés,  tous les systèmes de 
drapeaux. (organisation du Championnat 
du monde de handball 2015)
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Bureau d'Ankara et usine

Bureau d'Istanbul


