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Accessoires pour sols sportifs avec 
revêtements souples (Lino, PVC, PU, etc.) 

 Trapons pour sols sportifs 

 Formats ronds et carrés  

TERRA 

Zubehör für Sport- und Hohlraumböden 

G e r m a n y  

TERRA « Standard Eco »  

Bague légère à recouvrir en aluminium, Couvercle en PE/ PP à parement rugueux pour une meilleure accroche du 
revêtement souple. Un joint torique fixé au couvercle assure une excellente tenue dans la bague. 
Non étanche. 

Diamètres utiles : 90, 130, 180,  220, 285 et 335 mm. Possibilité d’insert technique à partir du diamètre de 285 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diamètre utile [mm] 
Diamètre extérieur de la 

bague [mm] 
Diamètre extérieur du 

couvercle [mm] 
Ouverture minimale du 

support [mm] 

90 135 100 110 

130 180 140 151 

180 230 190 201 

220 270 230 241 

285 335 293 307 

335 385 343 357 

Support Couvercle en PE

Diamètre extérieur du couvercle

Diamètre utile de la bague

Ouverture minimale dans le support

Diamètre extérieur de la bague

Bague en alu

Revêtement

Profondeur de fraisage min. 4 mm

Total env. 20 mm
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Accessoires pour sols sportifs avec 
revêtements souples (Lino, PVC, PU, etc.) 

 Trapons pour sols sportifs 

 Formats ronds et carrés  

TERRA 

Zubehör für Sport- und Hohlraumböden 

G e r m a n y  

 

TERRA « Standard » - versions circulaires  

Bague à recouvrir en aluminium, Couvercle en PE/ PP à parement rugueux pour une meilleure accroche du 
revêtement souple. Un joint torique fixé au couvercle assure une excellente tenue dans la bague. Dans les 
versions carrées, le joint est fixé dans le cadre. Non étanche. 

Diamètres utiles de 90 à  220 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diamètre utile 

[mm] 
Diamètre extérieur de la 

bague [mm] 
Diamètre extérieur du 

couvercle [mm] 
Ouverture minimale du 

support [mm] 

90 135 98 108 

120 170 128 138 

170 220 178 190 

220 270 228 242 

Support Couvercle en PE

Diamètre extérieur de la bague

Diamètre extérieur du couvercle

Revêtement

Bague en alu

Diamètre utile de la bague

Ouverture minimale dans le support

Total env. 20,5 mm

Profondeur de fraisage min. 4 mm
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Accessoires pour sols sportifs avec 
revêtements souples (Lino, PVC, PU, etc.) 

 Trapons pour sols sportifs 

 Formats ronds et carrés  

TERRA 

Zubehör für Sport- und Hohlraumböden 

G e r m a n y  

TERRA « Standard » - versions carrées et rectangulaires  

Cadre à recouvrir en aluminium (A 20), couvercle 20 mm en PE/ PP à parement rugueux pour une meilleure 
accroche du revêtement souple. Un joint torique fixé au cadre assure une excellente tenue du couvercle. Pour  les 
grandes dimensions, un cadre plus robuste (A30) et un couvercle en contreplaqué de 30 mm sont utilisés  
Non étanche. 

Ouvertures utiles standards : 340x220, 285x285 et 340x340 mm.  Possibilité d’insert technique jusqu’à 500 x 
500 mm. Autres dimensions et recouvrement technique pour sabot de saut à la perche, sur demande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensions utiles  

 [mm] 
Dimensions extérieures du 

cadre [mm] 
Dimensions extérieures du 

couvercle [mm] 
Ouverture minimale du 

support [mm] 

285 x 285 363 x 363 304 x 304 323 x 323 

340 x 220 298 x 418 238 x 360 260 x 380 

340 x 340 418 x 418 360 x 360 380 x 380 

Support Couvercle en PE ou contreplaqué

Dimensions extérieurs du cadre

Dimensions extérieurs du couvercle

Ouverture minimale dans le support

Dimensions utils du cadre

Profondeur de fraisage min. 4 mm

Revêtement

Total env. 25 mm
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Accessoires pour sols sportifs avec 
revêtements souples (Lino, PVC, PU, etc.) 

 Trapons pour sols sportifs 

 Formats ronds et carrés  

TERRA 

Zubehör für Sport- und Hohlraumböden 

G e r m a n y  

TERRA « Standard- Flach »  

Bague à recouvrir à profil aluminium léger en Z et couvercle en PE/PP avec joint torique. Faible épaisseur totale 
limitée à 16,5 mm.  

Diamètres utiles : 90, 130, 180 et 220 mm. Étanche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diamètre utile  

[mm] 
Diamètre extérieur de la 

bague [mm] 
Diamètre extérieur du 

couvercle [mm] 
Ouverture minimale du 

support [mm] 

90 135 98 108 

130 170 138 148 

180 220 188 200 

220 260 230 239 

Diamètre utile de la bague

Ouverture minimale dans le support

Diamètre extérieur du couvercle

Diamètre extérieur de la bague

Profondeur de fraisage min. 3,8 mm

Support

Revêtement

Couvercle Epaisseur totale 16,5 mm
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Accessoires pour sols sportifs avec 
revêtements souples (Lino, PVC, PU, etc.) 

 Trapons pour sols sportifs 

 Formats ronds et carrés  

TERRA 

Zubehör für Sport- und Hohlraumböden 

G e r m a n y  

TERRA « LT » 

Bagues apparentes et arasées avec le futur sol souple. Elles servent de support à un couvercle en aluminium 
pouvant recevoir un Linoléum posé sur tout type de support à élasticité surfacique. En standard, le couvercle est 
livré avec une réservation de 4 mm destinée à recevoir un Linoléum. Il faudra préciser à la commande en cas de 
recouvrement avec un Linoléum de 3,2 mm ou PVC de 2 mm. Fixation de la bague par collage. 

De nombreuses variantes sont disponibles : 

 LT- Alu :  Bague en aluminium brut avec un couvercle rabaissé de 4 mm, 3,2 ou 2 mm 

 LT- Pb :  Bague alu de couleur (vert, rouge ou bleu) avec couvercle alu (seul le stock restant est 
disponible). 

 LT- F :  Cadre et couvercle affleurants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principle pour le sol system „Linotop“ de Armstrong DLW GmbH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diamètre utile  

[mm] 
Diamètre extérieur de la 

bague [mm] 
Diamètre extérieur du 

couvercle [mm] 
Ouverture minimale dans le 

support [mm] 

90     90 135 109 112 

130      126 170 139 148 

180      176 220 189 198 

220     216 260 219 240 

Epaisseur totale 16,5 mm

Diamètre utile de la bague

Ouverture minimale dans le support

Diamètre extérieur du couvercle

Diamètre extérieur de la bagueProfondeur de fraisage 3,8 mm

Mousse

Support rigide

Linoléum 4,0 ou 3,2 mm
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Accessoires pour sols sportifs avec 
revêtements souples (Lino, PVC, PU, etc.) 

 Trapons pour sols sportifs 

 Formats ronds et carrés  

TERRA 

Zubehör für Sport- und Hohlraumböden 

G e r m a n y  

TERRA « Secure - S »  

Bague à recouvrir en aluminium et couvercle en PE/ PP avec joint torique et fermeture à baïonnette.  
Étanche. 

Diamètres utiles : 110, 160 et 200 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diamètre utile  

[mm] 
Diamètre extérieur de la 

bague [mm] 
Diamètre extérieur du 

couvercle [mm] 
Ouverture min. dans le 

support [mm] 

110 190,0 147,0 158 

160 236,0 191,0 203 

200 279,0 229,5 243 

Support Couvercle

Diamètre extérieur du couvercle

Diamètre utile de la bague

Ouverture min. dans le support

Diamètre extérieur de la bague

Revêtement

Profondeur de fraisage min. 4 mm

Epaisseur totale env. 21 mm
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Internet: www.terra-gmbh.de, mail: info@terra-gmbh.de 

Accessoires pour sols sportifs avec 
revêtements souples (Lino, PVC, PU, etc.) 

 Trapons pour sols sportifs 

 Formats ronds et carrés  

TERRA 

Zubehör für Sport- und Hohlraumböden 

G e r m a n y  

TERRA « Standard- R »  

Bague et couvercle en aluminium à recouvrir. Un joint torique fixé au couvercle assure une excellente tenue dans 
la bague. Possibilité de sablage de l’ensemble en option et sur demande. 

Diamètres utiles de 90 à 220 mm. Non étanche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diamètre utile  

[mm] 
Diamètre extérieur de la 

bague [mm] 
Diamètre extérieur du 

couvercle [mm] 
Ouverture minimale du 

support [mm] 

90 135 98 108 

120 170 128 138 

130 180 138 148 

170 220 178 190 

180 230 188 200 

220 270 228 242 

Diamètre utile de la bague

Ouverture min. dans le support

Support

Diamètre extérieur du couvercle

Diamètre extérieur de la bague
Profondeur de fraisage min. 4 mm

Epaisseur totale env. 21,5 mm
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Accessoires pour sols sportifs avec 
revêtements souples (Lino, PVC, PU, etc.) 

 Trapons pour sols sportifs 

 Formats ronds et carrés  

TERRA 

Zubehör für Sport- und Hohlraumböden 

G e r m a n y  

TERRA « ES » 

Bague à recouvrir très stable en aluminium, à couler dans la chape. Couvercle en PE. Non étanche. 

Diamètres utiles disponibles en 130 et 180 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diamètre utile  

[mm] 
Diamètre extérieur de la 

bague [mm] 
Diamètre extérieur du 

couvercle [mm] 

130 182 156 

180 232 206 

Diamètre extérieur du couvercle

Epaisseur totale 26 mm

Diamètre utile de la bague

Fourreau

Chape

Bague en alu

Couvercle



 

 
TERRA GmbH, Igelbachstr. 16, 76597 Loffenau, Tel: 07083-7230, Fax: 07083-1359 
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Accessoires pour parquets sportifs 

 Bagues et couvercles à parement bois 

 Formats ronds et carrés  

TERRA 

Zubehör für Sport- und Hohlraumböden 

G e r m a n y  

TERRA « Line » - versions circulaires 

Bague apparente en aluminium. Couvercle en aluminium à parement bois vernis sport. Différentes essences 
disponibles. Un joint torique fixé au couvercle assure une excellente tenue dans la bague. Non étanche. 

Diamètres utiles de 90 à 335 mm. Possibilité d’insert technique à partir du diamètre de 285 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diamètre utile  

[mm] 
Diamètre extérieur de la 

bague [mm] 
Diamètre extérieur du 

couvercle [mm] 
Ouverture minimale du 

support [mm] 

90 135 98 108 

120 170 128 138 

130 180 138 148 

170 220 178 190 

180 230 188 200 

220 270 228 242 

285 340 298,5 / 297,5 311 

335 387 345 / 344 358 

Diamètre utile de la bague

Ouverture min. dans le parquet

Parquet sportif

Bague alu

Diamètre extérieur du couvercle

Diamètre extérieur de la bagueProfondeur de fraisage min. 4 mm

Couvercle alu avec parement bois

Epaisseur totale env. 21,5 mm
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Internet: www.terra-gmbh.de, mail: info@terra-gmbh.de 

Accessoires pour parquets sportifs 

 Bagues et couvercles à parement bois 

 Formats ronds et carrés  

TERRA 

Zubehör für Sport- und Hohlraumböden 

G e r m a n y  

TERRA « Line » - versions carrées et rectangulaires 

Cadre apparent en aluminium (A 20), couvercle en contreplaqué avec parement bois vernis sur les deux faces. 
Différentes essences disponibles. Un joint torique fixé au cadre assure une excellente tenue du couvercle. Pour  
les grandes dimensions, un cadre plus robuste (A30) et un couvercle en parquet contrecollé sont utilisés.  

 Non étanche. 

Ouvertures utiles standards : 340x220, 285x285 et 340x340 mm.  Possibilité d’insert technique jusqu’à 500 x 
500 mm. Autres dimensions et recouvrement technique pour sabot de saut à la perche, sur demande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensions utiles  

[mm] 
Dimensions extérieures du 

cadre [mm] 
Dimensions extérieures du 

couvercle [mm] 
Ouverture minimale du 

support [mm] 

285 x 285 363 x 363 304 x 304 323 x 323 

340 x 220 298 x 418 238 x 360 260 x 380 

340 x 340 418 x 418 360 x 360 380 x 380 

Parquet sportif
Couvercle en parquet

Profondeur de fraisage
min. 4 mm

Dimensions extérieures du cadre

Dimensions utiles du cadre

Ouverture min. dans le support

Epaisseur totale 25 mm

Dimensions extérieur du couvercle
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Accessoires pour parquets sportifs 

 Bagues et couvercles à parement bois 

 Formats ronds et carrés  

TERRA 

Zubehör für Sport- und Hohlraumböden 

G e r m a n y  

TERRA « Classic » - versions circulaires 

Bague apparente en bronze doré. Couvercle en aluminium à parement bois vernis sport. Différentes essences 
disponibles. Un joint torique fixé au couvercle assure une excellente tenue dans la bague. Non étanche. 

Diamètres utiles de 90 à  335 mm. Possibilité d’insert technique à partir du diamètre de 285 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diamètre utile  

[mm] 
Diamètre extérieur de la 

bague [mm] 
Diamètre extérieur du 

couvercle [mm] 
Ouverture minimale du 

support [mm] 

90 135 98 108 

130 180 138 148 

180 230 188 200 

220 270 228 242 

285 340 298,5 / 297,5 311 

335 387 345 / 344 358 

Epaisseur totale env. 21,5 mm

Diamètre utile de la bague

Ouverture min. dans le support

Parquet sportif

Bague en bronze

Diamètre extérieur du couvercle

Diamètre extérieur de la bagueProfondeur de fraisage min. 4 mm

Couvercle alu avec parement bois
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Accessoires pour parquets sportifs 

 Bagues et couvercles à parement bois 

 Formats ronds et carrés  

TERRA 

Zubehör für Sport- und Hohlraumböden 

G e r m a n y  

TERRA « Classic » - versions carrées et rectangulaires 

Cadre apparent en laiton (A 20), couvercle en contreplaqué avec parement bois vernis sur les deux faces. 
Différentes essences disponibles. Un joint torique fixé au cadre assure une excellente tenue du couvercle. Pour  
les grandes dimensions, une section d’aluminium en 30 mm (A30) et un couvercle en parquet contrecollé sont 
utilisés Non étanche. 

Ouvertures utiles standards : 340x220, 285x285 et 340x340 mm.  Possibilité d’insert technique jusqu’à 500 x 
500 mm. Autres dimensions et recouvrement technique pour sabot de saut à la perche, sur demande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diamètre utile  

 [mm] 
Dimensions extérieur du 

cadre [mm] 
Dimensions extérieures 

couvercle [mm] 
Ouverture minimale du 

support [mm] 

285 x 285 363 x 363 304 x 304 323 x 323 

340 x 220 298 x 418 238 x 360 260 x 380 

340 x 340 418 x 418 360 x 360 380 x 380 

 

Parquet couvercle en contreplaqué

Dimensions extérieures du cadre

Dimensions extérieures du couvercle

Ouverture min. dans le support

Dimensions utiles du cadre

Profondeur de fraisage min. 4 mm

Epaisseur totale env. 25 mm

Cadre en laiton
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Accessoires pour parquets sportifs 

 Bagues et couvercles à parement bois 

 Formats ronds et carrés  

TERRA 

Zubehör für Sport- und Hohlraumböden 

G e r m a n y  

TERRA « Exclusiv » - versions circulaires 

Bague apparente et couvercle en aluminium à parement bois vernis sport. Différentes essences disponibles.  
Un joint torique fixé au couvercle assure une excellente tenue dans la bague. Non étanche. 

Diamètres utiles de 90 à  335 mm. Possibilité d’insert technique à partir du diamètre de 285 mm. 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diamètre utile  

[mm] 
Diamètre extérieur de la 

bague [mm] 
Diamètre extérieur du 

couvercle [mm] 
Ouverture minimale du 

support [mm] 

90 135 98 108 

120 170 128 138 

130 180 138 148 

170 220 178 190 

180 230 188 200 

220 270 228 242 

285 340 298,5 / 297,5 311 

335 387 345 / 344 358 

Diamètre utile de la bague

Ouverture min. dans le support

Parquet sportif

Bague alu contreplaquée

Diamètre extérieur du couvercle

Diamètre extérieur de la bague
Profondeur de fraisage min. 6 mm

Couvercle alu contreplaqué

Epaisseur totale env. 22,5 mm
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Accessoires pour parquets sportifs 

 Bagues et couvercles à parement bois 

 Formats ronds et carrés  

TERRA 

Zubehör für Sport- und Hohlraumböden 

G e r m a n y  

TERRA « Exclusiv » - versions carrées et rectangulaires 

Cadre apparent en aluminium plaqué bois (A 20), couvercle en contreplaqué avec parement bois vernis sur les 
deux faces. Différentes essences disponibles. Un joint torique fixé au cadre assure une excellente tenue du 
couvercle. Pour  les grandes dimensions, un cadre plus robuste (A30) et un couvercle en parquet contrecollé sont 
utilisés. Non étanche. 

Ouvertures utiles standards : 340x220, 285x285 et 340x340 mm.  Possibilité d’insert technique jusqu’à 500 x 
500 mm. Autres dimensions et recouvrement technique pour sabot de saut à la perche, sur demande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensions utiles  

[mm] 
Dimensions extérieures du 

cadre [mm] 
Dimensions extérieures du 

couvercle [mm] 
Ouverture minimale du 

support [mm] 

285 x 285 363 x 363 304 x 304 323 x 323 

340 x 220 298 x 418 238 x 360 260 x 380 

340 x 340 418 x 418 360 x 360 380 x 380 

Parquet sportif Couvercle avec placage bois

Dimensions extérieures du cadre

Dimensions extérieures du couvercle

Ouverture min dans le support

Dimensions utiles du cadre

Profondeur de fraisage min. 6 mm

Epaisseur totale env. 26 mm
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Accessoires pour parquets sportifs 

 Bagues et couvercles à parement bois 

 Formats ronds et carrés  

TERRA 

Zubehör für Sport- und Hohlraumböden 

G e r m a n y  

TERRA « Deluxe/Boflex » 

Bague apparente et couvercle en aluminium à parement bois vernis sport protégés par un filet aluminium latéral. 
Différentes essences disponibles.  
Un joint torique fixé au couvercle assure une excellente tenue dans la bague. Étanche. 

Diamètres utiles de 120 et 170 mm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diamètre utile  

[mm] 
Diamètre extérieur de la 

bague [mm] 
Diamètre extérieur du 

couvercle [mm] 
Ouverture minimale du 

support [mm] 

120 177,5 128,5 140 

170 227,5 178,5 186 

Epaisseur totale env. 20,5 mm

Diamètre extérieur de la bague

Parquet sportif

Profondeur de fraisage min 6 mm

Diamètre utile de la bague

Diamètre extérieur du couvercle

Ouverture min. dans le support

Filet aluminium
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Accessoires pour parquets sportifs 

 Bagues et couvercles à parement bois 

 Formats ronds et carrés  

TERRA 

Zubehör für Sport- und Hohlraumböden 

G e r m a n y  

TERRA « Secure- C » 

Bague apparente en bronze doré et couvercle en PE/ PP parement bois vernis sport avec joint torique et fermeture 
à baïonnette. Étanche. 

N'est plus disponible. Seuls les couvercles de remplacement pour les systèmes existants dans les tailles 110,160 
et 200 mm sont encore possibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diamètre utile  

[mm] 
Diamètre extérieur de la 

bague [mm] 
Ouverture minimale du 

support [mm] 
Diamètre extérieur du 

couvercle [mm] 

110 190,0 158,0 147,0 

160 236,0 203,0 191,0 

200 279,0 243,0 229,5 

Parquet sportif
Couvercle avec 
placage bois

Diamètre extérieur du couvercle

Diamètre utile de la bague

Ouverture min. dans le support

Diamètre extérieur de la bague

Bague en bronze

Profondeur de fraisage min. 4 mm

Epaisseur totale env. 22,5 mm
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Accessoires - Quincaillerie 

 Fixations 

 Outils 

TERRA 

Zubehör für Sport- und Hohlraumböden 

. . .  d i e  P r o b l e m l ö s u n g  

 
 
Platines de fixation pour échelles murales de gymnastique et buts de 
Handball 

 Pour buts diamètre de 75 mm avec pas de vis central M 12 

 Platines de 50 mm à perçage circulaire central de 10, 15, 16,5 
18 et 20 mm. Autres diamètres sur demande. 

 Platines de 50 mm à perçage rectangulaire central de15x35 mm 

 Patines 50 mm à axe central 15x35mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poignée en étoile ou à boule avec filetage M 12, longueur au choix 
 
 
 
 
 
 
Ventouse caoutchouc pour couvercle de trapon. 
Ventouse de 80 mm à double anneau et téton pour la libération de  
la dépression. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Différents outils pour le fraisage des feuillures pour l’installation des bagues 
des couvercles de trapons ou la finition des sols souples de recouvrement. 
Les lames sont à facettes multiples. 
 

 

 
 
Gabarits de perçage pour tout diamètre de fraisage des couvercles de 
trapons. 
 
Nous consulter au : 
 

Service commercial France 
14 rue de Philippsbourg 
57230 BAERENTHAL 
Tel +33 (0)3 87 06 55 66 
Fax +33 (0)3 87 06 55 66 
Mail : terra.france@tubeo.eu  

mailto:terra.france@tubeo.eu

