Votre expert
dans les
patinoires,
Glace et
synthétique

Belgique

		

Luxembourg

www.colorsproduction.com

		

France

			

Suisse

Skating rink

Colors Production est l’une des plus

anciennes et des plus importantes sociétés européennes actives sur le marché
des patinoires mobiles.
Constructeur et installateur, nous proposons un service et un produit clé en main
du montage jusqu’au démontage. Notre
personnel est composé de techniciens
qualifiés tels que frigoristes, chauffagistes,
soudeurs ou encore mécaniciens.

NOS ENTREPÔTS

Stamex

Colors Production

Département patinoire glace

Installation, entretien et location
de groupe froid, climatisation,
rooftop, canon à chaleur,
chaudière

Skating rink

Chalet Event

Département chalets

Creaplex

Travail plastique
CHALET EVENT
BY COLORS PRODUCTION

Deco Event

Colors Production

Département patinoire synthétique

Skating rink

Vente en location de
décorations de Noël et
accessoires de montagnes

Profitez de la glisse de

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 collaborons avec des partenaires spécialisés dans une
multitude de domaines techniques.

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
déformations avant rupture. Il garantit un échange parfait
des frigories grâce au diamètre des tubes du tapis glacier
supérieur à 14mm et à la pression dans le tapis glacier inférieure à 1bar, ce qui implique une diminution significative
de la consommation en eau et en électricité. En résumé,
ce tapis a un rapport excellent entre la répartition du froid
et la consommation.
Le plus grand avantage de ce tapis est qu’il est modulable
par tranche de 20cm, ce qui fait de lui le meilleur choix
pour les patinoires mobiles.
Tapis ALU
Tapis glacier composé de plusieurs tuyaux en aluminium
formant des portions de 6 mètres ce qui permet une installation plus rapide mais moins modulaire. Ce système offre
une économie sur les consommations en électricité et en
eau lorsque la patinoire est installée dans une hall fermée.
Le tapis ALU est plus souvent utilisé pour les patinoires
fixes.

PATINOIRE SYNTHÉTIQUE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dalle autolubrifiante
Polyéthylène à haute densité
Réversible
Résiste de -90°C à +100°C
Dalle de 1m², blanche
Marquage sportif possible ainsi qu’une personnalisation
des dalles avec votre logo
Modulable
Système de connexion très facile
80 % du rendement de glisse par rapport à une patinoire traditionnelle

Depuis de nombreuses années, les plus grands gestionnaires de patinoires et
d’évènements nous ont accordé leur confiance.

Notre personnel est composé de techniciens qualifiés
tels que frigoristes, chauffagistes, soudeurs ou encore mécaniciens.

Nous apportons des solutions à vos problèmes et
nous vous conseillons au
mieux. Notre bureau d’étude
se charge d’analyser la faisabilité de votre projet en
fonction de vos désidératas.

EXTRAS
Nous proposons aussi
d’autres produits tels que :
•
•
•
•

Sentier de glace
Piste de luge
Curling
Ice Bar

ACCESSOIRES
Colors Production vous propose tout type d’accessoires,
que ce soit pour patinoire
glace ou synthétique.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sécurité
Jeux et jardins d’enfants
Patins et patinettes
Rack à patins
Surfaceuse
Chapiteau
Plancher
Accueil
Sonorisation
Eclairage
...

COLORS
PRODUCTION
EN CHIFFRE

35.694 m²
12.000 m²

d’entrepôt
avec 18 quais de
chargement

de patinoire
installée en
2019-2020

450 m²

12.000 m²
d’espace
extérieur pavé

CHALET EVENT
CHALET EVENT
vous
propose de la location
BY COLORS
PRODUCTION
et vente de chalets pour vos marchés de Noël,
organisation d’évènements.
Tous nos chalets pliables et classiques sont fabriqués à partir de matériaux de qualité et dans le
respect des normes visant à préserver la nature.

de showroom
Deco-Event et
Chalet-Event

STAMEX est le département de climatisation et
chauffage de Colors Production.
Nous sommes propriétaires de nos groupes
de froids, ce qui nous permet un service clé en
main sans sous-traitance.

ANIMATIONS
Colors Production collabore avec les plus grands artistes pour les spectacles d’inauguration ou
encore avec des patineurs et patineuses professionnel(le)s, comme Loena Hendrickx, représentante
belge aux J.O. d’hiver 2018.
Nous pouvons aussi organiser des soirées lazer, Père Noël, mousse, années 30 pour le plaisir des
plus petits comme des plus grands.

EXPLOITATION
Colors Production vous propose un service de gestion intégrale.
Nos équipes d’exploitation possède les diplômes nécessaires tels que les Brevets Fédéraux de la
F.F.S.G. et les diplômes d’État - B.E.E.S. patinage sur glace.
Chacune de nos équipes est composée d’un régisseur général, qui aura comme rôle d’être
l’interlocuteur avec la mairie et qui gèrera les agents caisse/patins, agents de maintenance et
agents de piste.
Un système de caisse est mis en place afin de mieux contrôler les transactions.
Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à nous contacter.

Skating rink

Rue de la Nouvelle Usine 1 – 6200 Châtelineau (Belgium)

Tél : +32 (0) 71 82 07 60 - Fax : +32 (0) 71 82 07 68
patinoires@colorsproduction.com

www.colorsproduction.com
TVA : BE0456.272.657

