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La bulle est en parfait état. Elle a été montée au Centre Sportif de Tenero (TI) en 2008. Grâce à une 

technologie d’éclairage ultra moderne, les conditions de jeu sont optimales. Cette bulle offre un 

niveau de sécurité maximal de par la présence d’une porte tournante à l’entrée, une pression 

constante à l’intérieur ainsi que des issues de secours de grandes dimensions. Aussi bien de 

l’extérieur que de l’intérieur, elle est comme neuve. C’est pourquoi le passage de la lumière 

naturelle est optimal. Le montage, le démontage et l’entretien de la bulle ont toujours été 

effectués par le personnel compétent du centre. De plus celle-ci a été correctement entreposée 

dans le dépôt du matériel 

Vue d’ensemble des deux terrains de tennis : 

 

 

 

 

 

 



Très bon état de la membrane : 

 

 

Visibilité optimale grâce à une technologie ultra moderne d’éclairage : 

 

 

 



Grandes dimensions des places de jeu: 

 

 

 



Entrée d’air centralisée: 

 

 

Grandes dimensions des issues de secours: 

 

 

 



Moteur et générateur externe: 

 

 

 

 



Halle en fibre thermorégulatrice: 

Type de halle  

- Halle en fibre thermorégulatrice pour deux terrains de tennis  

- Première mise en service : novembre 2008 

- Durée de vie : 20-25 ans 

Dimensions de la halle 

- Longueur  env. 36.00 m 

- Largeur  env. 36.00 m 

- Hauteur  env.   9.80 m 

- Surface  env. 1'296.00 m2 

Portes/porte d’entrée tournante :   

- Diamètre : 2.10 m – système d’étanchéité  

- Carrousel à 4 vantaux avec hublot, 1 pan amovible permettant l’entrée libre. Cadre en acier 

galvanisé et laqué 

- Couleur de la porte : bleue 

Palettes en bois 

- 3 palettes pour stocker la bulle en été 

- grandeur : 1.80 x 2.30 m 

- housse incluse 

Bulle, membrane constituée de deux peaux  

Cupola ad aria tipo II, tessuto in maglia di poliestere PVC rinforzato 

- Bulle Typ II, polyester à maillage renforcé en toile (peau je coirs c’est le langage utilisé) PVC 

- Doubles coutures thermo-soudées à haute fréquence 

- Résistance à la déchirure : 4’300/4’000N/50 mm 

- Couleur blanche 

- Perméable à la lumière, protection contre les salissures 

- Apyre, classe de feu B1, Empa/VKF 5.2, traité anti- moisissures  

- Triple fermeture flexible  

- Traité avec de la laque transparente, film protecteur résistant aux taches  

- Couleur intérieure de la halle du sol jusqu’à 5 m de haut : bleu  

Peau intérieure : S008 incolore. La conception spéciale en 3 couches permet une économie 

d’énergie allant jusqu’à 50 % en hiver 

 



Ventilateur chaud/froid : 

- L’équipement complet de la ventilation est monté dans un gros container de 2.45 m sur 

5.00 m, de manière optimale et est en parfait état 

- Ventilation en circuit fermé ou ouvert 

- Brûleur à gaz et accessoires 

- Conduite d’air rejeté avec tous les volets de commandes nécessaires à un retour direct  

- Conduits de cheminée en acier 

- Local Thermostat de sécurités 

- Manomètre 

- Armoire de contrôle déjà câblée, montée et assemblée  dans une installation compacte et 

résistante aux intempéries 

- Programmable à l’heure ou à la semaine 

Données Techniques 

- Puissance thermique    180'000 kcal/h 

- Puissance de la ventilation   15'000 m3/h 

- Performance des tuyaux de soufflerie 30 mm WS 

- Puissance du moteur    7.5kW 

- Tension     3 x 400 V/ 50 Hz 

Moteur de secours  

- Ventilatore radiale con motore diesel 

- Dispositif automatique 

- Batterie avec chargeur 

- Système d'échappement 

- Réservoir de carburant 

- Minuterie d'affichage 

Données Techniques 

- Puissance de la ventilation   12'000 m3/h 

- Performance des tuyaux de soufflerie 30 mm WS 

Structure d'éclairage avec des lampes au  

- Eco-éclairage suspendu parallèlement aux lignes de jeux  

- 13 éléments pour la ligne d'éclairage composée d'une double lampe au néon connectée 

par des prises comprises, env. 208 lampes de 116 Watt pour la lumière  

 

 

 



Conclusions: 

Il s’agit d’une bulle quasi neuve et multifonctionnelle, avec un haut potentiel d’économie 

d’énergie. Jusqu’à présent exclusivement utilisée pour le tennis et entretenue par les spécialistes 

du Centre Sportif de Tenero. 

La vente est motivée par la rénovation des courts de tennis et l'extension des structures Tenero, 

qui nécessiteront une structure plus importante pour les saisons à venir. Une réelle opportunité 

pour les clubs souhaitant bénéficier d'une couverture de qualité à un prix très compétitif, aussi 

avec l'aide des subventions Sport Toto- loteries. 

Prix de vente : 

CHF 100'000.00 plus CHF 5'000.00 pour les frais de livraison en Suisse 


