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De bonnes raisons de se mettre au Ping

Le Ping

Un sport convivial et intergénérationnel 
Il se joue à deux, trois, quatre… entre amis, en famille, est 
apprécié de tous à tous âges.

Une pratique à tous les niveaux 
Un apprentissage de quelques heures permet de connaître 
les bases suffisantes pour commencer à jouer et s’amuser. 

Une activité sportive en libre accès
Une table peut s’installer dans les parcs, à côté des aires 
de jeu, sur les terrasses, dans les campings… L’espace 
nécessaire dédié représente un faible encombrement.
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De bonnes raisons de se mettre au Ping

Le Ping

Développe la psychomotricité
Il développe la psychomotricité : coordination gestuelle, 
mobilité et rapidité de déplacement.  
Ludique, ce sport développe des facultés de concentration, 
anticipation et vision du jeu.

Une pratique libre ou encadrée 
Le passage du sport loisir au sport en compétition est facile 
avec les clubs associatifs en France.



40 ans de savoir-faire

Cornilleau
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40 ans de savoir-faire

Cornilleau

40 ans d'expérience
Depuis plus de 40 ans, grâce à une forte volonté d’innover, 
grâce à un travail assidu pour garantir le plus haut de 
niveau de sécurité du marché, la qualité des tables est 
inégalée.

Leader européen 
Cornilleau est spécialiste et leader européen dans le 
secteur du tennis de table.  



Des lignes irréprochables

Design
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Des lignes irréprochables

Design

Des formes arrondies
Les formes arrondies apportent une réelle sécurité (pieds 
de table en tubes ronds et cintrés, angles arrondis de la 
surface de jeu et du filet).

Une conception anti-tags 
Peu de surface plane (mis à part la surface de jeu 
incontournable) afin de limiter les tags.

Une structure métal
La structure en métal renforce le sérieux du produit : ce 
n’est pas un jeu uniquement pour les enfants.
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Des lignes irréprochables

Design

Une géométrie bien pensée
La géométrie de l'assemblage des pieds en forme de treillis 
renforce le maintien solide du plateau et de sa pose stable 
sur le sol.

Une intégration facile
La couleur de l'ensemble (neutre) permet de s'associer 
facilement à tout type d'environnement coloriel.

Une stabilité et une sécurité
Le design de la table a spécialement été conçu pour 
assurer une stabilité irréprochable. Grâce à leurs formes 
voutées, les pieds sont autoportants et à aucun moment, 
même non lestée ou ancrée, la table ne peut être basculée 
par une personne seule. Les tests nous montrent qu’elle 
supporte sans problème un poids de 1600 kg. 
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Matériaux
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Performance et durabil ité des matériaux

Matériaux

Un choix rigoureux des matériaux
Depuis plus de 40 ans dans le tennis de table, nos experts 
ont sélectionné les matériaux qui résistent aux 
intempéries et au vandalisme. Les tables Cornilleau sont 
garanties 10 ans d’usage, sachant que les matériaux et 
leurs traitements permettent en réalité une longévité du 
produit bien supérieure.

Une qualité de jeu assurée
Vous ne trouverez aucun autre revêtement capable 
d’assurer une telle qualité de jeu. Le rebond est 
irréprochable, mais la réelle différence avec les autres 
tables est que ce revêtement permet une excellente 
restitution des effets. De plus, grâce à la technologie 
Mattop, les reflets du soleil sont diminués par 10. Evitez 
les faux rebonds et les revêtements brillants. 
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Performance et durabil ité des matériaux

Matériaux

Filet en acier peinture epoxyPanneau en stratifié 9mm

Encadrement et pieds acier
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Performance et durabil ité des matériaux

Matériaux

Des panneaux de qualité
• Matériaux imputrescibles haute résistance 
• Couche extérieure de stratifié d’une épaisseur 9 mm     
   pour un excellent rebond et restitution des effets: 
   • Constitué de résine et d’une mélamine protectrice 
   • très résistants aux chocs et aux impacts 
   • résistants aux variations climatiques importantes  
   • traités conter les U.V. pour limiter la décoloration  
   • peu inflammables et sans composant toxique 
   • bandes blanches et teinte grise inaltérables 
   • surface lisse et douce  
• Angles arrondis, haut niveau de finition  
• La technologie MATTOP Cornilleau réduit de plus de         
   10 fois les reflets du soleil  Garantie 10 ans
• Garantie 10 ans
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Performance et durabil ité des matériaux

Matériaux

Des encadrements et piètements métalliques
• Matériaux robustes et durables en acier galvanisé à 
   chaud  
   • résiste à une utilisation intensive  
   • résiste aux conditions climatiques extrêmes  
   • structure porteuse de 90 mm de diamètre   
   • encadrement de 80 x 45 mm de section   
   • traité anticorrosion 
   • pas inflammable   
   • aucun composant toxique   
   • surface lisse et douce   
   • angles arrondis    
   • 100% recyclable   
• Garantie 10 ans  
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Performance et durabil ité des matériaux

Matériaux

Un filet métallique robuste
• Matériaux ultrarésistants en acier galvanisé avec 
   peinture epoxy  adapté à une utilisation intensive   
   • résiste aux conditions climatiques extrêmes  
   • épaisseur de 3 mm de section   
   • pas inflammable     
   • aucun composant toxique   
   • traité anticorrosion  
   • surface lisse et douce  
   • angles arrondis    
   • surface lisse et douce       
   • 100% recyclable   
   • conforme aux exigences de sécurité pour les enfants    
• Garantie 10 ans  
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Performance et durabil ité des matériaux

Matériaux

Les garanties Cornilleau
• Made in France / SAV 10 ans  Toutes les tables Cornilleau 
   depuis 1969 sont fabriquées dans l’usine de Bonneuil les 
   eaux (oise), village d’origine de la famille Cornilleau. 
   Toutes les pièces SAV sont disponibles 10 ans.
• Panneau en stratifié 10 ans 
• Quincaillerie en acier traité anticorrosion 10 ans
• Intégrité structurelle des piètements en acier 
   galvanisé 10 ans
• Intégrité structurelle des encadrements en acier   
   galvanisé 10 ans
• Intégrité structurelle du filet galvanisé 10 ans      



Une installation simple et rapide

Installation
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Une installation simple et rapide

Installation

Colisage et palettisation robuste
• Colisage de 1570 mm x 1414 mm / hauteur 490mm 
• Forte protection avec des palettes en aggloméré  
• Blocage des pièces avec plots pour une parfaite stabilité 
• Cerclage plastique complet 
• Transportable facilement avec un transpalette 
• Entreposables l’une sur l’autre (4 tables recommandées) 
Poids max d’une pièce 48,4 kg 
Poids de la table montée 162 kg 
Poids de la table emballée 282 kg 
Poids du bac de lestage complet 18,5 kg (x2) 
Poids d’un panneau (encradrement + strat) 48,4 kg 
Poids des 4 pieds avec éclisse 59,4 kg 
Poids de la visserie (dans un sachet) 1,3 kg 
Poids du filet acier 5,3 kg 
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Une installation simple et rapide

Installation

Montage de la table, sans bacs de lestage
• 2 personnes / 30 minutes
• 30 vis avec un outil (clé BTR)
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Une installation simple et rapide

Installation

Montage de la table, avec bacs de lestage
• 2 personnes / 40 minutes
• 46 vis avec un outil (clé BTR)
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Une installation simple et rapide

Installation

Montage de la table, avec bacs de lestage
• 2 personnes / 40 minutes
• 46 vis avec un outil (clé BTR)



Les systèmes d’ancrage et les sols

Sols et ancrage
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Recommandation sur les sols

Les sols

Herbe
• La zone sous la table est à tondre avec un rotofil  
• Pour la zone de jeu, pensez à mettre une maille de 
renfort dans le gazon, afin de ne pas avoir d’usure
• Lestage de la table ou fixation avec les plots d’ancrage

Terrain stabilisé 
• Sans entretien 
• Lestage de la table ou fixation avec les plots d’ancrage  
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Recommandation sur les sols

Les sols

Béton / Dalle / Gazon Synthétique 
• Des surfaces très stables, très pratiques et durables.  
• Les salles de gazon plastique ont l’avantage d’avoir 
   l’apparence d’une pelouse verdoyante. 
• Lestage de la table ou fixation avec des chevilles  

Revêtement aire de jeu   
• Sans entretien 
• Se pose sur une couche de fondation (béton, macadam).  
• Lestage de la table ou fixation avec des chevilles 
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Les systèmes d’ancrage

Ancrage

Ancrage béton de la table (sans lestage)  
• Etape 1 Dalle béton ou plot de béton installés dans le sol 
• Etape 2 Positionnement de la table 
• Etape 3 Perçage du sol  
• Etape 4 Mise en place des chevilles BTR M10 
• Etape 5 Installation de la table 
• Etape 6 Mise en place des caches plastique 
• Etape 7  Visser et serrer (1 par pied) 
 



an
cr

ag
e

Les systèmes d’ancrage

Ancrage

Ancrage gazon de la table (sans lestage)  
• Etape 1 Pendant le montage de la table,   ajouter les  
   plots métalliques sur les 4 pieds 
• Etape 2 Positionner la table pour mettre des repères  
• Etape 3 Enlever la table pour creuser les 4 trous 
   (30 sur 30 cm)  
• Etape 4 Installer la table dans les 4 trous et mettre 
   à niveau 
• Etape 5 Recouvrir de terre en laissant la platine  
   apparente
 



Les tests de qualité et résistance du service R&D

Qualité
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Les tests de qualité et résistance du service R&D

Qualité

Test d'impact
Une haute résistance aux chocs et aux impacts.
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Les tests de qualité et résistance du service R&D

Qualité

Résistance au feu
Le stratifié est peu inflammable (classement M2)
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Les tests de qualité et résistance du service R&D

Qualité

Test de charge et stabilité
Test de charge fixe jusqu’à 1.4 tonnes
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Les tests de qualité et résistance du service R&D

Qualité

Nettoyage facile
Les tags se nettoient facilement à l’acétone
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Les tests de qualité et résistance du service R&D

Qualité

Test de résistance à la pollution atmosphérique
Table soumise à des tests d’acide chlorhydrique et 
sulfurique.



Comment choisir sa table

Le marché
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Comment choisir sa table

Le marché

Type de table Composites Stratifié / AcierBéton

2 à 5 ans 10 ans 5 ansGarantie

Jouabilité
rebond, restitution 
des effets.

Surface lisse, la balle 
n'adhère pas

Pas d'adhérence, 
faux rebonds

Excellent rebond et 
adhérence

- - + ++

Plateau stratifié et 
piètement tube acier  
ultrarésistants

Fragile  à l'impact Piètement fragile 
à l'impact

Solidité plateau et 
piètement

- - ++

Confort 
d'utilisation
reflet du soleil

Surface brillanteSurface très brillante Revêtement Mattop- - - +
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Comment choisir sa table

Le marché

Type de table Composites Stratifié / AcierBéton

Montage Montage en 1 h à 2Poids élevé engin de 
levage  ou 5 
personnes

Montage en 30 mn à 
2 personnes

- + ++

Peut être utilisée 
sans lestage dans les 
espaces clos (170 kg)

Très légère (75 kg) et 
forte prise au vent. 
Lestage impératif

Table sans 
lestage 

+ - +

Dégradation dans 
le temps 

Le bois et la mousse 
du plateau s'abime 
en cas d'impact

Forte dégradation 
dans le temps 
(poreux, fissure)

Les matériaux sont 
conçus pour résister 
à l'extérieur, aux 
chocs, au 
vandalisme

- + ++
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Positionnement prix

Le marché

Tables 
collectivités parc

Public accès 
libre

Public accès 
libre

Enceinte privée

Modèle Balia / Donic / Joola510 Béton / Pierre 
naturelle

1 900 - 2 400 €700 - 800 € 1 100 - 1 500 €PVP
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Les arguments versus Balia

Le marché

Points forts de Cornilleau contre Balia
• Montage identique  
• Meilleure fixation au sol de Cornilleau
• Solidité aux chocs sur l’encadrement (fissure et 
moisissure du bois dans la plateau Balia)
• Meilleure qualité du rebond par l’adhérence du stratifié
• Brillance diminué par le Mattop Cornilleau
• Design Cornilleau plus moderne et convivial
• Garantie 10 ans contre 5 ans pour Balia
• 70% de la table est recyclable (Pieds, encadrement et 
filet) contre uniquement le filet pour Balia
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