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Prestations de traçage des terrains de sport 
INNOVATIONPOURQUOI VERTYS A 

SÉLECTIONNÉ LE ROBOT TURF TANK ?  

PRÉSERVER L’ENVIRONNEMENT,
UNE PRIORITÉ COLLECTIVE

Vertys a sélectionné le robot Turf Tank pour ses atouts en matière de précision de traçage,            
et aussi parce qu’il réduit la consommation en eau. 

Le développement durable est un critère de choix essentiel dans les produits et services que 
nous proposons à nos clients. C’est pourquoi nous avons opté pour le robot Turf Tank qui vous 
permet de réduire les consommations d’eau par rapport à un traçage classique, avec une 
peinture 100 % naturelle.

QUELS AVANTAGES ?

Garantie de précision  

Des lignes parfaitement droites 

Retracer à l’identique

Gain de temps 

Economie de peintures  

Réduction de la consommation en eau 

LA PEINTURE
« SERRALINE NATURAL 20 »

Peinture composée majoritairement d’ingrédients 
naturels ou d’origine naturelle 

Seulement 4 Litres de peinture par terrain en moyenne

Prête à l’emploi, elle ne nécessite aucune dilution à 
l’eau potable 

Nettoyage de la machine, sans aucun rejet à l’égout

Des contenants recyclables

ZA route de Serigne 85200 Fontenay-le-Comte      Tél. 02 44 57 40 15       Email : contact@vertys.fr       www.vertys.fr



PRESTATION DE TRAÇAGE 
DES TERRAINS DE SPORT

EFFITRACE START 
L’offre de départ qui permet de localiser les 
repères sur votre terrain

 Intégration de la balise RTK, mise en  place 
d’un marquant fixe 

 Traçage sans ligne ni repère, ou reprise sur 
les marquants existants

EFFITRACE PRÉMIUM
L’offre  sur mesure : vous nous confiez de A à Z 
votre traçage

Définition d’un planning de traçage annuel 
conjointement avec vous 

Vous ne gérez pas de stock de peinture, ni de 
main d’œuvre

Pas de surprise, vous maîtrisez votre budget 
avec un visibilité annuelle

EFFITRACE PRÉMIUM BLEU
L’offre dédiée aux terrains de football réduits 

Traçage des terrains de football réduits avec de la peinture bleue 

Définition d’un planning de traçage conjointement avec vous

Vertys vous propose différentes prestations de traçage pour vos terrains de sport. Nous utilisons 
le robot de traçage autonome de marque Turf Tank qui convient à tout type et taille de terrains. 
Grâce à sa technologie avancée (GPS et balise de localisation RTK), le robot offre une grande 
précision de traçage. Pour toutes nos prestations EFFITRACE, nous utilisons une peinture haut de 
gamme économe en eau.

Mise en place des marquants si nécessaire

EFFITRACE REMISE 
AUX NORMES
La remise aux normes de votre terrain 

Traçage sans ligne ni repère, avec mise aux 
normes de votre terrain de sport 

Pose des 4 bornes de corner avec fourniture 
du mat flexible, des drapeaux 

EFFITRACE OPTI 

Un traçage clé en main, à un prix optimal attractif 
Définition d’un planning de traçage 
annuel avec des interventions en début 
de semaine 

Une intervention les lundis ou mardis 
qui nous permet de vous proposer un 
tarif plus attractif

Vous ne gérez pas de stock de peinture,   
ni la main d’œuvre

Pas de surprise, vous maîtrisez votre 
budget avec une visibilité annuelle

EFFITRACE SÉRÉNITÉ

Vous achetez votre propre robot Turf Tank, nous 
vous formons à son utilisation 

Démonstration et formation à l’utilisation du robot Turf Tank 

Prolongation de garantie (2 ans), avec utilisation         
de la peinture Serraline LCR.

EFFITRACE MESSAGES

Profitez de votre terrain pour communiquer 
Traçage du texte de votre choix sur la pelouse
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