
Le plaisir de la glisse tout le temps et en tout 
lieu !

Nomad’ice est une patinoire mobile qui peut être louée 
et installée rapidement en tout lieu, à l’intérieur ou à 
l’extérieur. Sur les grands-place ou dans les centres 
commerciaux, notre patinoire constitue la solution idéale 
pour toutes les installations temporaires.  

Cette animation qui était encore un luxe il y a cinq ans 
est devenue abordable pour toutes les communes. 
Grâce aux innovations technologiques, et à l’arrivée des 
pistes synthétiques de qualité, les frais de fonctionne-
ment ont été divisés par dix!

Pratique et économique

La technologie synthétique offre de nombreux atouts :
Utilisable en toute saison, indépendamment du climat•	
Aucune consommation d’énergie•	
Simplicité de mise en oeuvre•	
Facilité d’entretien•	
Modularité, car la surface peut être étendue facilement•	
Pas de risque de panne•	
Économie	d’énergie	et	de	fluides•	
Utilisation en intérieur ou en extérieur•	
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Une innovation technologique qui a déjà fait ses preuves

Parfaitement adaptée au patinage loisirs, ainsi qu’au mini-hockey, notre patinoire ravira petits et 
grands.  Les canadiens, maîtres incontestés de la discipline, recommandent la pratique du hockey 

sur surface synthétique, en complément des patinoires naturelles.  D’autre part, 
le parc Disneyland Paris exploite une patinoire synthétique en hiver pour son coût 
d’utilisation peu élevé et sa facilité d’entretien.



Nous mettons à votre disposition une patinoire écologi-
que	de	20m/13m	en	PEHD5000	autolubrifié,	ainsi	que	
ses accessoires : 

chalet caisse, •	
racks patins, •	
180 paires de patins du 25 au 45 •	
affûteuse•	
machine de nettoyage pour la piste•	

Intéressé ? Prenez contact avec nous …
Renseignements et réservations

Laurent Van Wynsberghe 
069 86 64 87 ou 0476.970.329
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Nomad’ice est respectueuse de l’environnement

La surface de glisse est en matière synthétique, non toxique et totalement •	
recyclable.
Pas de dépense d’énergie pour produire de la glace.•	
Pas	d’utilisation	de	fluides	polluants	pour	la	circulation	du	froid.•	

Venez faire un essai gratuit sur notre patinoire de démonstration !

Nous vous fournissons une solution de location 
« clé en mains »

Notre société se charge du montage et du démontage de 
la patinoire : surface de glisse, rambardes, patins, chalet 
d’accueil et zone de chaussage des patins,  installation du 
matériel de nettoyage.  Nous pouvons également mettre à 
disposition	 le	personnel	qualifié	ou	 former	en	une	 journée	
quelques membres de votre équipe.


