Créateur - Fabricant - Installateur • Depuis 1985
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une entreprise tournée vers l’avenir...

Depuis sa création en 1985, la société
SATD est spécialisée dans la conception, la
fabrication, l’installation et la maintenance
d’équipements sportifs et de loisirs destinés
aux collectivités.
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UN SAVOIR-FAIRE
ARTISANAL LIÉ À
UNE PRODUCTION
INDUSTRIELLE
5 Création sur mesure
6 Un design au service de la qualité

et de la robustesse

7 Une innovation technologique continue
8 Un souci du détail et de la finition

7

8

N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONSULTER POUR LA MAINTENANCE DE VOS
EQUIPEMENTS LUDIQUES ET SPORTIFS !
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LE RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT
• Nous trions et recyclons tous nos déchets
• Tous nos fournisseurs sont locaux afin de
réduire les émissions de CO2
• Notre bois provient de forêts gérées de
manière responsable
• Nos produits sont recyclables
CHOISIR SATD, C’EST CHOISIR DES SOLUTIONS RESPECTUEUSES DE
L’ENVIRONNEMENT ET DE LA SANTÉ PUBLIQUE.
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NOS ACTIVITÉS
AMÉNAGEMENTS

• Gymnases

• Stades

• Plateaux sportifs

INSTALLATIONS

• Skate-parks
• Multisports
• Gazon synthétique

• Clôtures sportives
• Pare-ballons
• Mains courantes
• Filets de protection
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NOS ACTIVITÉS
AGRÈS SPORTIFS
• Maintenance • Rénovation • Réparation • Mise aux normes •

INTERVENTIONS SUR
SOLS SPORTIFS
• Carottages • Tracés •

FABRICATION
SUR MESURE
En fonction de vos besoins et des contraintes sur site
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NOS MOYENS
MOYENS HUMAINS

• Menuisiers
• Serruriers
• Poseurs
• Techniciens de maintenance
• Dessinateurs industriels
• Gestionnaire de production
• Contrôleurs qualité
• Acheteur
• Commerciaux

MOYENS TECHNIQUES
OUTILS DE PRODUCTION
• Bâtiment de production
(3500 m²)
• Bâtiment de stockage
(2000 m²)
• Bureaux (300 m²)
• Flotte de véhicules
(VL/PL/Utilitaires)
• Atelier de menuiserie/serrurerie
• Nacelle, échafaudage
• Machines de chantier
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ATELIERS DE PRODUCTION

NOS MOYENS

Des commerciaux terrain à votre écoute
pour vous apporter des solutions
Un bureau d’études équipé de logiciels
dernier cri de conception DAO/CAO
Des techniciens de maintenance qui
sauront répondre à toutes vos questions
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NOTRE LIGNE DE CONDUITE
DES PRODUITS
• Modernes
• Fiables
• Pour une utilisation intensive
• Pour une maintenance réduite
• Excellent rapport qualité/prix

UNE MASSE SALARIALE
• Pérenne
• Professionnelle
• Formation continue aux nouvelles techniques

UNE FABRICATION

• Avec des contrôles qualités dans chaque phase de fabrication
• Avec une sélection des meilleures matières premières
• Sur mesure selon vos besoins et les contraintes du site
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BASKET-BALL
BUTS DE BASKET-BALL EXTÉRIEURS
DEPORT 2.25 m

S70813

POINTS FORTS

But de basket-ball extérieur hauteur 3,05 m, déport 2,25
m. Poteau en tube d’acier 140 x 140 x 5 mm galvanisé.
Cercle renforcé type banlieue en acier thermolaqué fixé
sur la structure. Panneau en polyester renforcé de 1800
x 1050 mm avec âme multiplis complète. Filet en nylon
tressé. A fixer au sol sur une platine d’ancrage à sceller
dans le béton (1,0 x 1,0 x 1,0 m). Le but complet prêt à
assembler et à sceller.
- La norme demande qu’un espace libre de 2.90 m
soit présent entre la tranche du panneau et le sol. Ce
but dégage les 2.90 m du panneau jusqu’au poteau
= SECURITE MAXIMALE.
- Tube galvanisé à chaud.
- Epaisseur du tube : 5 mm.
- Panneau polyester renforcé.
- Cercle réglementaire renforcé, fixé sur la structure.
- Aucun entretien.

S70691
But de basket-ball extérieur
réglementaire hauteur 3,05 m, déport
2,25 m. Poteau en tube d’acier 120
x 120 x 3 mm galvanisé. Cercle
réglementaire en acier thermolaqué
fixé sur la structure. Panneau en
polyester de 1800 x 1050 mm. Filet
en nylon tressé. Fixation au sol sur
une platine d’ancrage à sceller dans
le béton (1,0 x 1,0 x 1,0 m). Le but
complet prêt à assembler et à sceller.
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BASKET-BALL
BUTS DE BASKET-BALL EXTÉRIEURS

S70692
But de basket-ball double tête hauteur 3,05 m, déport 2,25 m. Poteaux
en tubes d’acier 140 x 140 x 5 mm galvanisés. Cercles réglementaires en
acier thermolaqué fixés sur la structure. Panneaux en polyester de 1800
x 1050 mm. Filets en nylon. Fixation au sol sur une platine d’ancrage à
sceller dans le béton. Le but complet prêt à assembler et à sceller.

DEPORT 1.20 m

S70481

S70482

But de basket-ball extérieur
hauteur 2,60 m, déport 1,20 m.
Poteau en tube d’acier 100 x
100 x 3 mm galvanisé. Cercle
en acier thermolaqué fixé sur la
structure. Panneau en polyester
renforcé de 1200 x 900 mm
avec âme multiplis complète.
Filet en nylon. Fixation au sol
dans fourreau à sceller. Le but
complet prêt à assembler et à
sceller.

But de basket-ball double tête
hauteur 2,60 m, déport 1,20
m. Poteaux en tube d’acier
100 x 100 x 3 mm galvanisés.
Cercles en acier thermolaqué
fixés sur la structure. Panneaux
en polyester renforcé de 1200
x 900 mm avec âme multiplis
complète. Filets en nylon.
Fixation au sol dans fourreau
à sceller. Le but complet prêt à
assembler et à sceller.

S70491

S70492

But de basket-ball extérieur
hauteur 3,05 m, déport 1,20 m.
Poteau en tube d’acier 100 x 100
x 3 mm galvanisé. Cercle en acier
thermolaqué fixé sur la structure.
Panneau en polyester renforcé
de 1200 x 900 mm avec âme
multiplis complète. Filet en nylon.
Fixation au sol dans fourreau
à sceller. Le but complet prêt à
assembler et à sceller.

But de basket-ball double tête
hauteur 3,05 m, déport 1,20 m.
Poteaux en tube d’acier 100 x
100 x 3 mm galvanisé. Cercles
en acier thermolaqué fixés sur la
structure. Panneaux en polyester
renforcé de 1200 x 900 mm avec
âme multiplis complète. Filets
en nylon. Fixation au sol dans
fourreau à sceller. Le but complet
prêt à assembler et à sceller.

S70493

S70483

But de street-ball extérieur
hauteur 3,05 m, déport 1,20 m.
Poteau en tube d’acier 100 x 100
x 3 mm galvanisé. Cercle en acier
thermolaqué fixé sur la structure.
Panneau demi-lune en HPL. Filet
en nylon. Fixation au sol dans
fourreau à sceller. Le but complet
prêt à assembler et à sceller.

But de street-ball extérieur
hauteur 2.60 m, déport 1,20 m.
Poteau en tube d’acier 100 x 100
x 3 mm galvanisé. Cercle en acier
thermolaqué fixé sur la structure.
Panneau demi-lune en HPL. Filet
en nylon. Fixation au sol dans
fourreau à sceller. Le but complet
prêt à assembler et à sceller.

- 11 -

BASKET-BALL
BUTS DE BASKET-BALL EXTÉRIEURS

S70461
But de basket-ball extérieur à trois bras, poteaux en tube d’acier galvanisé
diamètre 102 mm, bras de déport 90 x 90 x 3 mm. Cercles renforcés
en acier thermolaqué fixés sur la structure, panneaux en polyester
renforcé de 1200 x 900 mm avec âme multiplis complète. Filets en
nylon tressé 6 mm. A fixer au sol sur une platine d’ancrage à sceller
dans le béton (1,0 x 1,0 x 1,0m). Déports 1,20 m, hauteur des cercles
2.60 m, 2.85 m et 3,05 m. Le but complet prêt à assembler et sceller.

DEPORT 0.60 m

S70451
But de basket-ball extérieur
hauteur 3.05 m, déport 0.60 m.
Poteau en tube d’acier 100 x 100
x 3 mm galvanisé. Cercle en acier
thermolaqué fixé sur la structure.
Panneau en polyester renforcé de
1200 x 900 mm avec âme multiplis
complète. Filet en nylon. Fixation
au sol dans fourreau à sceller. Le
but complet prêt à assembler et à
sceller.

BS70471

S7993

But de basket-ball extérieur
hauteur 2.60 m, déport 0.60 m.
Poteau en tube d’acier 100 x
100 x 3 mm galvanisé. Cercle
en acier thermolaqué fixé sur la
structure. Panneau en polyester
renforcé de 1200 x 900 mm
avec âme multiplis complète.
Filet en nylon tressé 4 mm.
Fixation au sol dans fourreau,
massif béton : 0,80 x 0,80 x
0,80 m. Le but complet prêt à
assembler et à sceller.

Thermolaquage d’un but
de basket-ball extérieur,
couleur à choisir dans
palette RAL.

Accessoires pour buts de basket-ball extérieurs

S262031DK
Protection pour poteau de basket-ball
carré 120 x 120 mm, hauteur 2.00 m.

S262030DK
Protection pour poteau de basket-ball
carré 140 x 140 mm, hauteur 2.00 m.
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BASKET-BALL
BUTS DE BASKET-BALL INTÉRIEURS
BUTS DE BASKET-BALL CENTRAUX
Buts de basket-ball relevables centraux

S701
But de basket-ball central monotubulaire relevable en charpente.
Structure en acier équipée de haubans, finition thermolaquée.
Y compris câble de relevage, haubans, tendeurs à lanterne et
accessoires de sertissage. Sans porte panneau, ni panneau, ni
cercle, ni treuil. Prévoir la référence S71611 si la charpente ne
peut recevoir directement l’équipement.

But de basket-ball central monotubulaire rétractable puis relevable
en charpente. Structure en acier équipée de haubans, finition
thermolaquée. Tube porteur rétractable, il se raccourcit au moment
du relevage pour permettre à l’équipement de s’intégrer entre
fermes en dégageant un maximum de volume sous lui-même.
Y compris câble de relevage, haubans, tendeurs à lanterne et
accessoires de sertissage. Sans porte panneau, ni panneau ni
cercle, ni treuil. Prévoir la référence S71611 si la charpente ne
peut recevoir directement l’équipement.

POINTS FORTS

S7020
- Tube porteur rétractable, il se raccourcit
au moment du relevage pour permettre à
l’équipement de s’intégrer entre fermes en
dégageant un maximum de place sous luimême.
- L’équipement relevé ne gène donc pas les
autres activités sportives.
- Tubes coulissants montés sur billes de
guidage.
- Aucun entretien.

Rétractable et
relevable

S715
But de basket-ball central monotubulaire avec tube coudé et relevable en
charpente. Structure en acier équipée de haubans, finition thermolaquée.
Le tube coudé permet à l’équipement de s’intégrer sous la charpente en
dégageant un maximum de volume sous lui-même. Y compris câble de
relevage, haubans, tendeurs à lanterne et accessoires de sertissage.
Sans porte panneau, ni panneau ni cercle, ni treuil. Prévoir la référence
S71611 si la charpente ne peut recevoir directement l’équipement.
- 13 -

BASKET-BALL
BUTS DE BASKET-BALL INTÉRIEURS
BUTS DE BASKET-BALL CENTRAUX
Buts de basket-ball relevables centraux

S7166
But de basket-ball central type pantographe, relevable en
charpente. Structure tubulaire en acier mécano soudé non équipée
de haubans, finition thermolaquée. Compas métallique de renfort
liant l’équipement à la charpente et apportant une parfaite stabilité.
Y compris câble de relevage, poulies et accessoires de sertissage,
ainsi que la structure support en charpente. Sans porte panneau,
ni panneau, ni cercle, ni treuil.

But de basket-ball central type pantographe, rétractable puis
relevable en charpente. Structure tubulaire en acier mécano soudé
non équipée de haubans, finition thermolaquée. Compas métallique
de renfort liant l’équipement à la charpente et apportant une
parfaite stabilité. Tubes porteurs rétractables, ils se raccourcissent
au moment du relevage pour permettre à l’équipement de s’intégrer
entre fermes en dégageant un maximum de volume sous lui-même.
Y compris câble de relevage, poulies et accessoires de sertissage,
ainsi que la structure support en charpente. Sans porte panneau,
ni panneau, ni cercle, ni treuil.

Rétractable et
relevable
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POINTS FORTS

S7166-1
- Tube porteur rétractable, il se raccourcit
au moment du relevage pour permettre à
l’équipement de s’intégrer entre fermes en
dégageant un maximum de place sous luimême.
- L’équipement relevé ne gène donc pas les
autres activités sportives.
- Sans haubans, donc pas de câble qui pourrait
gêner les autres activités sportives.
- Tubes coulissants montés sur billes de
guidage.
- Aucun entretien.

BASKET-BALL
BUTS DE BASKET-BALL INTÉRIEURS
BUTS DE BASKET-BALL CENTRAUX
But de basket-ball central relevable en pignon

S70110
But de basket-ball central monotubulaire
relevable en pignon. Structure en acier équipée
de haubans, finition thermolaquée. Y compris
câble de relevage, haubans, tendeurs à lanterne
et accessoires de sertissage. Sans porte
panneau, ni panneau ni cercle, ni treuil. Prévoir
la référence S71611 si le mur ne peut recevoir
directement l’équipement.

But de basket-ball central rabattable contre le mur

S71641
But de basket-ball central rabattable contre
le mur. Structure tubulaire en acier finition
thermolaquée. Y compris fixations murales,
haubans de soutien, tendeurs à lanterne et
accessoires de sertissage. Déport selon la
configuration de la salle. Sans porte-panneau, ni
panneau, ni cercle. Prévoir la référence S71609
si le mur ne peut pas recevoir directement
l’équipement.

But de basket-ball central mobile

S7901
SUPER SAM 325 AVEC SYSTÈME DSF AUTOMATIQUE
Homologué FIBA LEVEL 1 – DEPORT 3m25
RECOMMANDE LNB pour Pro A et Pro B ainsi que FFBB
Nouveau système DSF blocage parfait de la base automatique
Panneau verre trempé 12mm + cadre renfort acier
Cercle multi-directionnel PRO-ACTION 180°
Réglage des hauteurs 3m05 ou 2m60
Equipé de 4 roues en caoutchouc à l’avant et 6 roues à l’arrière
Protection mousse 20cm
A PRECISER IMPERATIVEMENT A LA COMMANDE :
– Standard coloris bleu
– Autres coloris possible : Noir, Vert, Orange, Rouge, Bleu, Jaune
Lest inclus.
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BASKET-BALL
BUTS DE BASKET-BALL INTÉRIEURS
BUTS DE BASKET-BALL LATERAUX
Buts de basket-ball latéraux relevables en charpente

S7010
But de basket-ball latéral monotubulaire relevable par
dessus les tribunes. Structure en acier équipée de
haubans, finition thermolaquée. Compas métallique de
renfort liant l’équipement à la charpente et apportant une
parfaite stabilité. Y compris câble de relevage, haubans,
tendeurs à lanterne et accessoires de sertissage. Sans
porte panneau, ni panneau ni cercle, ni treuil. Prévoir
la référence S71611 si la charpente ne peut recevoir
directement l’équipement.

But de basket-ball latéral monotubulaire rétractable puis
relevable par dessus les tribunes. Structure en acier équipée
de haubans, finition thermolaquée. Compas métallique de
renfort liant l’équipement à la charpente et apportant une
parfaite stabilité. Tube porteur rétractable, il se raccourcit au
moment du relevage pour permettre à l’équipement de libérer
la zone de sécurité au-dessus des tribunes ou pour mieux
s’intégrer sous la charpente en position fermée. Y compris
câble de relevage, haubans, tendeurs à lanterne et accessoires
de sertissage. Sans porte panneau, ni panneau ni cercle, ni
treuil. Prévoir la référence S71611 si la charpente ne peut
recevoir directement l’équipement.
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POINTS FORTS

S70101

- Tube porteur rétractable, il se raccourcit
au moment du relevage pour permettre à
l’équipement de libérer la zone de sécurité au
dessus des tribunes ou pour mieux s’intégrer
sous la charpente en position fermée.
- Tubes coulissants montés sur billes de guidage.
- Permet de dégager la hauteur réglementaire
au-dessus des terrains de handball.
- Aucun entretien.

Rétractable et
relevable

BASKET-BALL
BUTS DE BASKET-BALL INTÉRIEURS
BUTS DE BASKET-BALL LATERAUX
Buts de basket-ball latéraux relevables en charpente

S7167
But de basket-ball latéral type pantographe, relevable par
dessus les tribunes. Structure tubulaire en acier mécano
soudé non équipée de haubans, finition thermolaquée.
Compas métallique de renfort liant l’équipement à la
charpente et apportant une parfaite stabilité. Y compris
câble de relevage, poulies et accessoires de sertissage,
ainsi que la structure support en charpente. Sans porte
panneau, ni panneau, ni cercle, ni treuil.

S7167-1
But de basket-ball latéral type pantographe, rétractable puis relevable par dessus les tribunes. Structure tubulaire en
acier mécano soudé non équipée de haubans, finition thermolaquée. Compas métallique de renfort liant l’équipement à
la charpente et apportant une parfaite stabilité. Tubes porteurs rétractables, ils se raccourcissent au moment du relevage
pour permettre à l’équipement de libérer la zone de sécurité au dessus des tribunes ou pour mieux s’intégrer sous la
charpente en position fermée. Y compris câble de relevage, poulies et accessoires de sertissage, ainsi que la structure
support en charpente. Sans porte panneau, ni panneau, ni cercle, ni treuil.
POINTS FORTS
- Tu b e p o r t e u r
rétractable, il se
raccourcit au
moment du relevage
pour permettre à
l’équipement de
s’intégrer sous
la charpente en
dégageant un
maximum de place
sous lui-même.

Rétractable et
relevable

- L’ é q u i p e m e n t
relevé ne gène
donc pas les autres
activités sportives.
- Sans haubans,
donc pas de câble
qui pourrait gêner
les autres activités
sportives.
- Tubes coulissants
montés sur billes de
guidage.
- Aucun entretien.
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BASKET-BALL
BUTS DE BASKET-BALL INTÉRIEURS
BUTS DE BASKET-BALL LATERAUX
But de basket-ball latéral relevable contre le mur

S70100
But de basket-ball latéral monotubulaire relevable contre le mur.
Structure en acier équipée de haubans, finition thermolaquée. Y
compris câble de relevage, haubans, poulies, tendeurs à lanterne
et accessoires de sertissage. Sans porte panneau, ni panneau ni
cercle, ni treuil. Prévoir la référence S71611 si le mur ne peut recevoir
directement l’équipement.

But de basket-ball latéral rabattable contre le mur

S7164
But de mini basket-ball mural rabattable contre le
mur, structure tubulaire en acier mécano soudé
finition thermolaquée. Déport selon configuration
de la salle. Sans porte panneau, ni panneau, ni
cercle. Prévoir la référence S71609 si le mur ne peut
recevoir directement l’équipement.
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BASKET-BALL
BUTS DE BASKET-BALL INTÉRIEURS
BUTS DE BASKET-BALL LATERAUX
Buts de mini basket-ball mobiles

S7800
But de basket-ball mobile, repliable et réglable en hauteur de 2.60 m à 3.05 m par système hydraulique. Structure en
tube d’acier finition thermolaquée. Panneau de protection frontale en mousse recouverte de vinyle.Train de roulement à
escamotage automatique pour garantir une parfaite assise en situation de jeu. Déport du panneau 0,60 m. Contrepoids
de lestage incorporé dans le châssis et pompe hydraulique à manœuvre manuelle. Roulettes renforcées. Panneau demi
lune, cercle fixe et filet blanc en nylon 4 mm. Un ancrage de fixation au sol livré avec le produit. Doit être fixé au sol en
cours de jeu et en stockage. Hauteur maxi replié 1.95 m.

S7803
But de basket-ball mobile, repliable et réglable en
hauteur de 2.60 m à 3.05 m par vérin d’assistance.
Structure en tube d’acier finition thermolaquée.
Panneau de protection frontale en mousse
recouverte de vinyle. Système de pliage/dépliable
assisté par 2 vérins compensateurs permettant
de garantir la sécurité lors de la manipulation.
Train de roulement à escamotage automatique
pour garantir une parfaite assise en situation
de jeu. Déport du panneau 0,60 m. Contrepoids
de lestage incorporé dans le châssis. Roulettes
renforcées. Panneau rectangulaire 1200 x 900
mm, cercle fixe et filet blanc en nylon 4 mm. Un
ancrage de fixation au sol livré avec le produit. Doit
être fixé au sol en cours de jeu et en stockage.
Hauteur maxi replié 1.95 m.
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BASKET-BALL
BUTS DE BASKET-BALL INTÉRIEURS
BUTS DE BASKET-BALL LATERAUX

S772

S770

But de basket-ball mobile. Hauteur fixe 2.60 m, déport
0.60 m. Panneau demi lune, cercle fixe renforcé et filet
blanc en nylon 4 mm. Structure en tube d’acier finition
thermolaquée. Socle lesté avec système de déplacement
à roulettes. Un ancrage de fixation au sol livré avec
le produit. Doit être fixé au sol en cours de jeu et en
stockage. Hauteur minimum de passage de porte 3.40 m.

But de basket-ball mobile, structure en tube d’acier finition
thermolaquée. L’ensemble de la structure se déporte vers
l’arrière, afin de répartir la charge à l’aplomb du centre de
gravité du plateau à roulettes, pour un déplacement en
toute sécurité. Le but est ainsi déplaçable sans risque de
renversement. Contrepoids arrière de 50 kg. Roulettes
renforcées. Réglage en hauteur à 2,60 m et 3,05 m
par un système intégré à vérins compensateurs à gaz,
manipulation par simple poussée. Déport du panneau
0,60 m. Protection frontale en mousse recouverte de
vinyle. Panneau demi lune, cercle fixe et filet blanc en
nylon 4 mm. Un ancrage de fixation au sol livré avec
le produit. Doit être fixé au sol en cours de jeu et en
stockage. Manivelle de manipulation non comprise.
Hauteur minimum de passage de porte 3.40 m.

- Très léger et très stable.
- Facile à déplacer grâce à des roulettes de grand
diamètre.
- Contrepoids intégré au châssis.
- Protection frontale en mousse pour plus de sécurité.

Hauteur fixe
2.60 m

POINTS FORTS

POINTS FORTS

Buts de mini basket-ball mobiles

- Réglable en hauteur à 2.60 m et 3.05 m.
- Facile à déplacer grâce à des roulettes de grand
diamètre.
- Contrepoids intégré au châssis.
- Protection frontale en mousse pour plus de sécurité.
- Se déporte vers l’arrière pendant les déplacements
pour plus de sécurité.

Réglable à
2.60 m et 3.05 m
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BASKET-BALL
BUTS DE BASKET-BALL INTÉRIEURS
BUTS DE BASKET-BALL LATERAUX
Structures murales de mini basket-ball

S7165

POINTS FORTS

Structure murale de mini basket-ball en tube d’acier finition
zinguée, déport 0.60 m, réglable en hauteur à 2.60 m et
3.05 m par système intégré à vérins compensateurs à gaz,
manipulation par simple poussée, sans panneau, ni cercle,
ni manivelle de manipulation. Prévoir la référence S71610
si le mur ne peut recevoir directement l’équipement.

- Mise à hauteur du cercle très rapide et sans effort.
- Système intégré à vérins compensateurs à gaz.
- Manipulation par simple poussée.
- Pas d’usure car pas de vis sans fin.

S7160

S7162

Manivelle de manipulation pour
réglage en hauteur de minibasket ou porte panneau à vérins
compensateurs à gaz .

Structure murale de mini basket-ball en tube d’acier
finition thermolaquée, déport 0.60 m, hauteur fixe
2.60 m ou 3.05 m, sans panneau ni cercle. Prévoir
la référence S71610 si le mur ne peut recevoir
directement l’équipement.

S7160-1
Manivelle de manipulation pour
réglage en hauteur de mini-basket
ou porte panneau équipé d’une vis
sans fin.
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BASKET-BALL
COMPLÉMENTS & ACCESSOIRES
Porte-panneaux de basket-ball

S7014

POINTS FORTS

Porte panneau réglable en hauteur par système à vérins
compensateurs à gaz, manipulation par simple poussée,
hauteurs du cercle 2,60 et 3,05 m. Structure tubulaire
en acier finition thermolaquée. Livré sans manivelle de
manipulation. Pour but de basket-ball central.
- Réglage de la hauteur du cercle par simple poussée
en quelques secondes.
- Pas d’usure car pas de vis sans fin.
- Compatible même avec une structure porteuse
ancienne.
- Sans entretien.

Visitez notre site
internet pour
découvrir la vidéo
de présentation
de ce produit :
www.satd-sa.com

S7013

S7013-1

Porte panneau réglable en
hauteur par système à vis sans
fin, manipulation par manivelle,
hauteurs du cercle de 2,60 à
3,05 m. Structure tubulaire en
acier finition thermolaquée. Livré
sans manivelle de manipulation.
Pour but de basket-ball central.

Porte panneau réglable
en hauteur par système à
vis sans fin, manipulation
par manivelle, hauteurs
du cercle de 2,60 à 3,05
m. Structure tubulaire en
acier finition thermolaquée.
Livré sans manivelle de
manipulation. Pour but de
basket-ball latéral.

S7015
Porte panneau en
tube d’acier finition
thermolaquée, hauteur
du cercle 3.05 m. Pour
but de basket-ball
central.
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S7015-1
Porte panneau en
tube d’acier finition
thermolaquée, hauteur
du cercle 3.05 m. Pour
but de basket-ball
latéral.

BASKET-BALL
COMPLÉMENTS & ACCESSOIRES
Porte-panneaux de basket-ball

POINTS FORTS

S7163
- Réglage de la hauteur du cercle par simple poussée en
quelques secondes.
- Pas d’usure car pas de vis sans fin.
- Compatible même avec une structure porteuse ancienne.
- Sans entretien.

Porte panneau réglable en hauteur par système
à vérins compensateurs à gaz, manipulation par
simple poussée, hauteurs du cercle 2,60 et 3,05 m.
Structure tubulaire en acier finition thermolaquée.
Livré sans manivelle de manipulation. Pour but de
basket-ball latéral.

Panneaux de basket-ball

S7072

S7073

Panneau réglementaire 1800 x 1050 mm
méthacrylate (plexiglas véritable), épaisseur
20 mm, cadre blanc. Pour but de basket-ball
central.

Panneau réglementaire 1800 x 1050 mm
méthacrylate (plexiglas véritable), épaisseur
15 mm, cadre blanc. Pour but de basket-ball
central.

S7062
Panneau réglementaire 1800
x 1050 mm, polyester avec
âme complète en multiplis, fond
blanc, cadre noir. Pour but de
basket-ball central.

S717
Panneau polyester 1200 x 900
mm, face blanche, cadre noir,
avec âme multiplis complète.
Pour but de basket-ball latéral.

S718
Panneau polyester 1100 x 700
mm, face blanche, cadre noir,
avec âme multiplis complète.
Pour but de basket-ball latéral.

S730
Panneau polyester demi-lune, face
blanche, cadre noir, avec âme
multiplis complète. Dimension : 1200
x 900 x 20 mm. Pour but de basketball latéral.

S730-1
Panneau polyester demi-lune, HPL
de couleur. Dimension : 1200 x 900
x 13 mm. Pour but de basket-ball
extérieur type S70493 et S70483.
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BASKET-BALL
COMPLÉMENTS & ACCESSOIRES
Cercles de basket-ball

S702

S711

Cercle réglementaire de
compétition à déclenchement
réglable. Système à ressort
mécanique avec butée
anti-pincement des doigts.
Renforts latéraux, fixation par
platine à 4 trous.

Cercle réglementaire fixe,
renforts latéraux, fixation
par platine à 4 trous.

S732
Cercle réglementaire fixe, bras de
renfort, fixation par platine à 4 trous.

S703
Cercle réglementaire Haute
Compétition - Pro Action
180. Conforme EN 1270 et
FIBA. Système à ressorts
multidirectionnel à 180°.
Système d’attache du filet par
coulisseau.

S700
Support pour cercle
démontable en acier
finition zinguée.

Filets de basket-ball

S725

S702-2

Filets réglementaires pour basketball longueur 0,40 m, nylon tressé
blanc 6 mm. La paire.

Kit fixation de filet de basket-ball sur cercle de
compétition.
Fourniture l’unité

S722

S724
Filets réglementaires pour basketball longueur 0,40 m, nylon tressé
blanc 4 mm. La paire.

Filet de basket-ball anti-vandalisme.
L’unité.

Supports de fixation des buts de basket-ball

S71610
Pièce support d’adaptation en acier
thermolaqué pour la fixation d’un but de
basket-ball latéral mural, l’unité.

S71611
Pièce support d’adaptation en acier
thermolaqué pour la fixation d’un but de
basket-ball monotubulaire, l’unité.
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S71609
Pièce support d’adaptation en acier
thermolaqué pour la fixation d’un but
de basket-ball rabattable contre le mur,
l’unité.

S71608

Pièce d’adaptation en acier thermolaqué
permettant de lier le porte-panneau au tube
porteur. Dans le cas de l’installation d’un
nouveau porte-panneau sur un ancien tube
porteur. L’unité.

BASKET-BALL
COMPLÉMENTS & ACCESSOIRES
Mousses de protection des panneaux de basket-ball

S709-15

S710

Mousse de protection
à coller sur la tranche
inférieure du panneau de
basket-ball, largeur de la
rainure 15 mm.

S709-20
S709-35
S709-40
S709-45
S709-50

Colle P.U permettant de
coller la mousse. Une
cartouche pour 1 panneau.

(largeur de la rainure 20 mm)
(largeur de la rainure 35 mm)
(largeur de la rainure 40 mm)
(largeur de la rainure 45 mm)
(largeur de la rainure 50 mm)

S709-V
Mousse de protection
à visser sur la tranche
inférieure du panneau
de basket-ball. Largeur
universelle.

Câblerie et accessoires de fixation

S755

S760

Câble de relevage pour but
de basket-ball relevable en
charpente. Câble en acier,
diamètre 5 mm galvanisé,
y compris accessoires de
sertissage.

Hauban simple pour but de basket-ball rabattable contre
le mur. Câble en acier, diamètre 5 mm, y compris pièces
de réglage de tension et accessoires de sertissage.

S762

S757
Haubans doubles pour un but
de basket-ball relevable en
charpente. Câbles en acier
diamètre 5 mm galvanisé, y
compris pièces de réglage
de tension et accessoires de
sertissage.

S756
Haubans simples pour un but
de basket-ball relevable en
charpente. Câbles en acier
diamètre 5 mm galvanisé, y
compris pièces de réglage
de tension et accessoires de
sertissage.

S758
Fourniture de poulie fixe.

S759
Fourniture de poulie
multidirectionnelle.

Etrier support de haubans
avec antennes de guidage,
fixation sur le tube porteur
d’un but de basket-ball.

S763

S764

Antennes
de guidage
pour haubans
simples. 1 paire
d’antennes
pour un but.

Antennes
de guidage
pour haubans
doubles. 1 paire
d’antennes pour
un but.

S761
Support spécial de poulie pour
adaptation sur charpente, y compris
poulie.

S00047
Ancrage omnidirectionnel à
sceller avec linguet escamotable.
Fourniture l’unité
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BASKET-BALL
COMPLÉMENTS & ACCESSOIRES
Accessoires de relevage et de sécurité

S911

S910

Treuil manuel pour but de basket-ball
relevable. Frein anti-retour. Coffre
en tôle d’acier emboutie, tambour à
câble monté sur roulements à billes.
Y compris manivelle.

Système antichute conforme à la norme
S71020 et à la directive machine.
Dispositif de sécurité obligatoire et
agréé pour but de basket-ball. Il permet
d’éviter la chute du but en cas de rupture
du câble de relevage. Enroulement et
déroulement automatique du câble.
Longueur du câble 10 m, diamètre 4,5
mm. Freinage court sur 30 cm. Stop
chute garanti un an, il doit être révisé
tous les ans et remplacé tous les 5 ans.
En cas de non respect de ces consignes, le constructeur
ne garantit plus le fonctionnement.

S91112
Treuil électrique monophasé 220 volts/340 watts, force
de levage sur l’arbre 252 kg. Fins de courses réglables
par molettes manuelles, rupteur thermique (sans boîtier
électrique).

S9122

S9121

Boîtier de commande
à clé.

Boîtier de commande
à boutons.

S91523
Treuil électrique monophasé 220 volts/810 watts, force
de levage sur l’arbre 320 kg. Fins de courses réglables
par molettes manuelles, rupteur thermique (sans boîtier
électrique).

S24803
Commande radio par
émetteur portable,
pour treuil électrique.

S24804
Boîtier télécommande
seul. L’unité.

S24805
Table de marque

Récepteur radio seul.
L’unité.

S118-1

S118-2

Table de marque 3 personnes, longueur 1,50 m. Ossature
en acier finition thermolaquée, plancher contreplaqué
antidérapant. Roulettes multidirectionnelles équipées
de freins.

Table de marque 5 personnes, longueur 2,50 m. Ossature
en acier finition thermolaquée, plancher contreplaqué
antidérapant. Roulettes multidirectionnelles équipées
de freins.
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FOOTBALL
BUTS DE FOOTBALL
BUTS DE FOOTBALL À 11

S1011
Buts de football à 11 de compétition à poser dans
fourreaux à sceller. Dimensions 7,32 x 2,44 m. Cadre en
tube d’aluminium renforcé section ovoïde 120 x 100 mm
thermolaqué blanc. Assemblage des équerres d’angles
moulées par vis traversantes. Fixation du filet par crochets
réglemantaires en PVC coulissant dans la rainure du profilé.
Crochets fournis avec le but, sans fourreaux ni filet. La paire.

Section ovoïde
120 x 100 mm

S107
But de football à 11 transportable à fixer au sol, dimensions
7,32 x 2,44 m. Cadre en tube d’aluminium renforcé section
ovoïde 120 x 100 mm thermolaqué blanc. Assemblage
des équerres d’angles moulées par vis transversantes.
Profondeur au sol du but 2,50 m, retenue du filet en partie
haute par des oreilles en aluminium d’une profondeur de
0,80 m. Fixation du filet par crochets réglementaires en
PVC coulissant dans la rainure du profilé. Le déport arrière
de 2,50 m confère à ce but une très grande stabilité. (Il doit
néanmoins être fixé au sol). Le but complet avec système
d’ancrage à sceller et crochets, sans filet. Fourniture, l’unité.
POINTS FORTS
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- But très stable grâce à son déport arrière de 2.50
m de long.
- Tubes en profilé aluminium ovoïde renforcé de
120x100 mm.
- Equerres d’assemblage robustes en aluminium
moulé.
- Assemblage par visserie traversante.
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But de football à 11 transportable lesté, conception identique
au S107 (ci-dessus), mais avec un lestage de 130 kg intégré
dans la barre transversale arrière. Ce but lesté peut être
utilisé sans fixations, conformément au Décret n° 2016-481
du 18 avril 2016. Après utilisation, ce but doit cependant être
sécurisé et rendu inutilisable par le public. Fourniture, l’unité.

FOOTBALL
BUTS DE FOOTBALL

SM04N514
But de football à 11 transportable à fixer au sol. Dimensions 7,32 x
2,44 m. Cadre en tube d’aluminium Ø 102 mm, thermolaqué blanc.
Oreilles et jambes de forces en acier galvanisé Ø 32 mm. Fixation du
filet par crochets nylon. Fourniture, l’unité, sans filets.

SM04N514-L
But de football à 11 transportable lesté, conception identique au
SM04N514 (ci-dessus), mais avec système de lestage à remplir
avec du sable. Déplacement facile grâce à un système de roues
fixées en permanence sur l’arrière du but. Ce but lesté peut être
utilisé sans fixations, conformément au Décret n° 2016-481
du 18 avril 2016. Après utilisation, ce but doit cependant être
sécurisé et rendu inutilisable par le public. Fourniture, l’unité,
sans filets.
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BUTS DE FOOTBALL À 8

S125
Buts de football à 8 à poser dans fourreaux à sceller.
Dimensions 6,00 x 2,10 m. Cadre frontal en tube
d’aluminium renforcé section ovoïde 120 mm x 100 mm
thermolaqué blanc. Assemblage des équerres d’angles
moulées par vis transversantes, fixation du filet par crochets
réglementaires en PVC coulissant dans la rainure du
profilé, crochets fournis avec le but, sans fourreaux ni filet
ni oreilles de soutien du filet. Fourniture la paire.

Idem au but S107
mais pour foot à 7

S110
But de football à 8 transportable à fixer au sol. Dimensions
6,00 x 2,10 m. Cadre en tube d’aluminium renforcé section
ovoïde 120 x 100 mm thermolaqué blanc. Assemblage
des équerres d’angles moulées par vis transversantes,
profondeur au sol du but 2,10 m, retenue du filet en partie
haute par des oreilles en aluminium d’une profondeur de
0,80 m, fixation du filet par crochets réglementaires en PVC
coulissant dans la rainure du profilé. Le déport arrière de
2,10 m confère à ce but une très grande stabilité (il doit
néanmoins être fixé au sol). Le but complet avec système
d’ancrage à sceller et crochets, sans filet. Fourniture l’unité.

S110-1

(idem au but S107 mais avec un lest de 120 kg placé dans la transversale arrière)

But de football à 8 transportable lesté, conception identique au S110 (ci-dessus), mais avec un lestage de 120 kg intégré dans
la barre transversale arrière. Ce but lesté peut être utilisé sans fixations, conformément au Décret n° 2016-481 du 18 avril 2016.
Après utilisation, ce but doit cependant être sécurisé et rendu inutilisable par le public. Fourniture, l’unité.
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FOOTBALL
BUTS DE FOOTBALL
BUTS DE FOOTBALL À 8

SM04N308
But de football à 8 transportable à fixer au sol. Cadre en tube
d’aluminium Ø 102 mm, thermolaqué blanc. Oreilles et jambes de
forces en acier galvanisé Ø 32 mm. Fixation du filet par crochets
nylon. Fourniture, l’unité, sans filets.

SM04N308-L
But de football à 8 transportable lesté, avec système de
lestage à remplir avec du sable. Déplacement facile grâce à
un système de roues fixées en permanence sur l’arrière du but.
Ce but lesté peut être utilisé sans fixations, conformément au
Décret n° 2016-481 du 18 avril 2016. Après utilisation, ce but
doit cependant être sécurisé et rendu inutilisable par le public.
Fourniture, l’unité, sans filets.
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BUTS DE FOOTBALL À 8 RABATTABLES

S1240
Buts de football à 8 repliables sur poteaux de rotation. Dimensions 6,00 x 2,10 m cadre frontal en tube d’aluminium renforcé
section ovoïde 120 x 100 mm thermolaqué blanc. Assemblage des équerres d’angles moulées par vis transversantes.
Fixation du filet par crochets réglementaires en PVC coulissant dans la rainure du profilé. Crochets fournis avec le but,
sans filet. Cage arrière renforcée en tube d’acier galvanisé à chaud après façonnage, système à charnière et rouleaux
de déplacement. L’ensemble articulé sur poteaux de rotation. Fourniture la paire.
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FOOTBALL
LES FILETS DE FOOTBALL
FILETS DE FOOTBALL À 11

S1043B

S1053N
Filets de football à 11,
profondeur en haut et au
sol 2.00 m type europe,
fil polyester tressé 4 mm,
couleur blanche. Dimensions
7,50 x 2,50 m, maille 120 x
120 mm. Pour buts équipés
de mâts arrière de soutien des
filets. Fourniture la paire.

S1053B

Filets de football à 11,
profondeur en haut et au
sol 2.00 m type europe, fil
polypropylène tressé 3 mm,
couleur noire. Dimensions
7,50 x 2,50 m, maille 120 x
120 mm. Pour buts équipés
de mâts arrière de soutien des
filets. Fourniture la paire.

S1051N
Filets de football à 11,
profondeur en haut et au
sol 2.00 m type europe, fil
polypropylène tressé 3 mm,
couleur blanche. Dimensions
7,50 x 2,50 m, maille 120 x
120 mm. Pour buts équipés
de mâts arrière de soutien des
filets. Fourniture la paire.

S1051B

Filets de football à 11,
profondeur en haut 0.80 m, au
sol 2.00 m, fil polypropylène
tressé 3 mm, couleur noire.
Dimensions 7,50 x 2,50 m,
maille 120 x 120 mm. Pour
buts équipés d’oreilles de
soutien des filets. Fourniture
la paire.

S1052B
Filets de football à 11,
profondeur en haut 0.80 m, au
sol 2.00 m, fil polypropylène
tressé 3 mm, couleur blanche.
Dimensions 7,50 x 2,50 m,
maille 120 x 120 mm. Pour
buts équipés d’oreilles de
soutien des filets. Fourniture
la paire.

S1023B

Filets de football à 11,
dimensions 7,50 x 2,50 m,
profondeur en haut 1,00 m, au
sol 2,25 m, fil polypropylène
tressé diamètre 3 mm,
couleur blanche. Pour buts
transportables. Fourniture la
paire.

Filets bi-couleurs
Filets de football à 11 type
nid d’abeille, profondeur en
haut et au sol 2,00 m, type
europe, fil polyester tressé 4
mm, couleur blanche, maille
type nid d’abeille. Pour buts
équipés de mâts arrière de
soutien des filets. Fourniture
la paire.

Filets de football à 11 type nid d’abeille, profondeur en
haut et au sol 2,00 m. Fourniture la paire.

S1023BB - Bleu/Blanc
S1023NB - Noir/Blanc
S1023RB - Rouge/Blanc
S1023VB - Vert/Blanc
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FOOTBALL
LES FILETS DE FOOTBALL
FILETS DE FOOTBALL À 8
Filets pour buts de 6 x 2.10 m

S1513L

S1513BE
Filets de football à 8,
profondeur 0,80 m en
haut et 1,80 m au sol, fil
polypropylène tressé 4 mm,
couleur lilas. Dimensions 6,00
x 2,10 m, maille 120 x 120
mm. S’adapte sur tous les
buts à 8. Fourniture la paire.

Filets de football à 8,
profondeur 0,80 m en
haut et 1,80 m au sol, fil
polypropylène tressé 4 mm,
couleur bleue. Dimensions
6,00 x 2,10 m, maille 120 x
120 mm. S’adapte sur tous les
buts à 8. Fourniture la paire.

S1514N

S1503N
Filets de football à 8,
profondeur 0,80 m en
haut et 1,80 m au sol, fil
polypropylène tressé 3 mm,
couleur noire. Dimensions
6,00 x 2,10 m, maille 120 x
120 mm. S’adapte sur tous les
buts à 8. Fourniture la paire.

Filets de football à 8, dimensions
6,00 x 2,10 m, profondeur en
foot
haut 1,00 m, au sol 2,10 m, fil
but de
r
u
o
p
Filet
polypropylène tressé diamètre
à8
mobile
3 mm, couleur noir. Pour buts
S110
transportables.
S110-1
Fourniture la paire.

Filets pour buts de 5 x 2 m

S1515B

S1515BE
Filets de football à 8,
profondeur 0,80 m en
haut et 1,50 m au sol, fil
polypropylène tressé 4 mm,
couleur bleue. Dimensions
5,00 x 2,00 m, maille 120 x
120 mm. S’adapte seulement
sur les buts à 8 en fourreaux
avec chaine gainée et sur les
buts mobiles. Fourniture la
paire.

- 32 -

Filets de football à 8,
profondeur 0,80 m en
haut et 1,50 m au sol, fil
polypropylène tressé 4 mm,
couleur blanche. Dimensions
5,00 x 2,00 m, maille 120 x
120 mm. S’adapte seulement
sur les buts à 8 en fourreaux
avec chaine gainée et sur les
buts mobiles. Fourniture la
paire.

FOOTBALL
COMPLÉMENTS & ACCESSOIRES
Les crochets

S106

S1063
Crochet de fixation du filet.
But de football à 7 en fourreaux : 30 unités.
But de football à 11 en fourreaux : 40 unités.
But de football à 7 transportable : 50 unités.
But de football à 11 transportable : 70 unités.

S1064
Crochet support de filet à visser, y
compris vis. L’unité.

Crochet de fixation de filet OMEGA,
pour buts de football et de handball.

BS111
Réglette en aluminium renforcé
spécialement conçue pour recevoir des
crochets de filets en PVC, elle permet
de mettre d’anciens buts aux normes.
Le ml.

Les mâts de soutien

S102

S042

Jeu de quatre mâts amovibles en
tube d’acier de diamètre 42 mm
galvanisé à chaud. Ils permetttent de
tendre et de maintenir parfaitement le
filet. Y compris tendeurs élastiques,
sans fourreaux.

Fourreau à
sceller en acier
galvanisé pour
mâts de soutien
de diamètre 42
mm.

Les systèmes de relevage du filet

S1362

S1365
Système de relevage du
filet en aluminium diamètre
32 mm pour but de football
à 11. Facilite l’entretien de
la pelouse.

S159
Chaîne gainée de lestage pour cage
arrière de but de football à 11, longueur
11.50 m.

Système de relevage
du filet en aluminium
diamètre 32 mm pour but
de football à 8. Facilite
l’entretien de la pelouse.

Les chaînes gainées

S1591

(visuels idem S159)

Chaîne gainée de lestage du filet au sol
pour but de football à 8 en fourreaux,
longueur 9.00 m.

S1592

(visuels idem S159)

Chaîne gainée de lestage du filet au
sol pour but de football à 8 rabattable,
longueur 6.10 m.
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FOOTBALL
COMPLÉMENTS & ACCESSOIRES
Les fourreaux et couvercles

S0411

S04112

Fourreau à sceller en aluminium pour
poteau de 120 x 100 mm.

Couvercle à guide rallongé pour
fourreaux de 120 x 100 mm.

S04113
S0412
Couvercle pour fourreau de 120 x 100
mm revêtu de gazon synthétique.

Système de réglage en hauteur d’un
but de football. Permet de mettre un
but à hauteur réglementaire lorsque le
sol gonfle avec le gel.

S1303
Système de fixation
de buts de football
transportables sur
terrain engazonné, la
paire.
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FOOTBALL
COMPLÉMENTS & ACCESSOIRES
Les accessoires de soutien des filets

S122

S122-1

Jeu de 4 oreilles de
soutien du filet en tube
d’aluminium formant
un déport de 0,80 m
vers l’arrière, y compris
accessoires de fixation.

Jeu de 4 oreilles de soutien du filet en tube d’aluminium
formant un déport de 1,00 m vers l’arrière, y compris
accessoires de fixation.

(visuels idem S122)

S158
Câble élastique de fixation
adaptable à tous filets, permet
d’éviter l’usure précoce des
filets. Pour un but de football
à 11. La paire.

LES ABRIS DE TOUCHE ALU MONOBLOC
Les abris hauteur 1.80 m
Abris de touche Monobloc, structure en aluminium 50 x 50 mm, livrés avec chevilles à
frapper. Protections arrières en tôle alu blanc (plaque sandwich alu/polyéthylène/alu),
épaisseur 2 mm. Protections latérales en polyéthylène transparent, épaisseur 4 mm.
Abris livrés avec des lisses en aluminium pour l’assise. Les abris de touche sont livrés
entièrement montés.
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Abris modulaires :
Dimensions des 3 modules standards :
- Longueur 1.5 m : 1800 x 1025 x 1505 mm.
- Longueur 2.5 m : 1800 x 1025 x 2505 mm.
Module 2,5 m
Module 3,5 m
Module 1,5 m
- Longueur 3.5 m : 1800 x 1025 x 3505 mm.
Chaque structure est assemblée par soudure et chaque module est livré monté. Les
modules peuvent être assemblés les uns aux autres par boulonnage 3 points, ce qui
facilite le transport et la pose.
Références

Dimensions

Nombre de
modules

Longueurs
des modules

AT18015

1,5 m

1

1,5 m

AT18025

2,5 m

1

2,5 m

AT18030

3,0 m

2

1,5 + 1,5 m

AT18035

3,5 m

1

3,5 m

AT18040

4,0 m

2

1,5 + 2,5 m

AT18045

4,5 m

3

1,5 + 1,5 + 1,5 m

AT18050

5,0 m

2

2,5 + 2,5 m

AT18060

6,0 m

2

2,5 + 3,5 m

AT18075

7,5 m

3

2,5 + 2,5 + 2,5 m
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COMPLÉMENTS & ACCESSOIRES
LES ABRIS DE TOUCHE ALU EN KIT
Les abris de 1.60 m
Abris de touche à monter, structure en aluminium 40 x 40 mm plastifié blanc, livrés avec chevilles à frapper. Protections
arrières en tôle alu blanc (plaque sandwich alu/polyéthylène/alu), épaisseur 2 mm. Protections latérales en polyéthylène
transparent, épaisseur 2 mm. Abris livrés avec des lisses en aluminium pour l’assise. Les abris de touche sont livrés en
kit, et sont donc à monter.
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- Largeurs disponibles : 1 à 6 m.
- Profondeur au sol de 660 mm.

Références

Dimensions

Nombre de
modules

Nombre de
personnes

AT16010

1,0 m

1

2

AT16015

1,5 m

1

3

AT16020

2,0 m

2

4

AT16025

2,5 m

1

5

AT16030

3,0 m

2

6

AT16035

3,5 m

3

7

AT16040

4,0 m

2

8

AT16050

5,0 m

2

10

AT16060

6,0 m

3

12
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LES ABRIS DE TOUCHE ALU EN KIT
Les abris de 2.00 m
Abris de touche à monter, structure en aluminium 40 x 40 mm plastifié blanc, livrés avec chevilles à frapper. Protections
arrières en tôle alu blanc (plaque sandwich alu/polyéthylène/alu), épaisseur 2 mm. Protections latérales en polyéthylène
transparent, épaisseur 2 mm. Abris livrés avec des lisses en aluminium pour l’assise. Les abris de touche sont livrés en
kit, et sont donc à monter.
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- Largeurs disponibles : 1 à 6 m.
- Profondeur au sol de 660 mm.

Références

Dimensions

Nombre de
modules

Nombre de
personnes

AT20010

1,0 m

1

2

AT20015

1,5 m

1

3

AT20020

2,0 m

2

4

AT20025

2,5 m

1

5

AT20030

3,0 m

2

6

AT20035

3,5 m

3

7

AT20040

4,0 m

2

8

AT20050

5,0 m

2

10

AT20060

6,0 m

3

12
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POINTS FORTS

LES ABRIS DE TOUCHE MONOBLOC POLYESTER
- Fabrication en composite (Armature verre+ résine polyester).
- Très robuste, sans entretien.
- L’aspect extérieur est composé de Gel Coat, matériaux teinté dans la masse qui donne un aspect lisse et neuf
au produit tout au long de sa vie.
- L’aspect intérieur est recouvert de Top Coat blanc.
tien
- Banc en polyester ou sièges coques, au choix.
Sans entre
rie
- Des trous sont prévus tous les 50 cms afin de fixer le banc sur une dalle béton.
Sans visse
- 8 coloris d’assise au choix : blanc, noir, gris, jaune, vert, bleu, rouge, orange.
0 ans
Garantis 1
- Fourniture, l’unité.
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COMPLÉMENTS & ACCESSOIRES
LES ABRIS DE TOUCHE MONOBLOC POLYESTER
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Sièges coques
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Bancs polyester

Fa

MG2002

MG2006

Hauteur : 1,60 m
Longueur : 1,50 m
3 personnes

Hauteur : 1,60 m
Longueur : 1,50 m
3 personnes

MG2003

MG2007

Hauteur : 1,60 m
Longueur : 2,50 m
5 personnes

Hauteur : 1,60 m
Longueur : 2,50 m
5 personnes

MG2004

MG2008

Hauteur : 1,60 m
Longueur : 3,50 m
7 personnes

Hauteur : 1,60 m
Longueur : 3,50 m
7 personnes

MG2005

MG2009

Hauteur : 1,60 m
Longueur : 5,00 m
10 personnes

Hauteur : 1,60 m
Longueur : 5,00 m
10 personnes

Coloris des assises au choix
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TUNNEL D’ACCÈS POUR JOUEURS

SM1452
Tunnel d’accès au terrain type accordéon. Structure en
aluminium anodisé, section 40 x 35 mm, profilé à 3 gorges.
Manoeuvre sur roulette Ø 125 mm. Toile en polyester
enduit PVC, vernis biface 630 g/m², inifugé classement
au feu M2.
Coloris standard : blanc.
Dimensions disponibles :
- hauteur totale : de 2.30 à 2.70 m
- largeur au choix : 2 m - 2.4 m - 2.8 m - 3 m
- longueur au choix : de 3 à 10 m

TANT !
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S1450

POINTS FORTS

Tunnel d’accès au terrain type gigogne.
Structure en acier galvanisé, habillage
en panneaux DIBOND (alu/résine/alu).
Roulettes de déplacement renforcées. Très
robuste et beaucoup plus résistant que les
tunnels souples, aucun entretien. Fabriqué
sur mesure en fonction de vos besoins.
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- Produit très résistant et ANTIVANDALISME.
- Construction en acier galvanisé =
100% inoxydable.
- Couverture en panneau DIBOND
rigide de 3 mm d’épaisseur composé
de 2 tôles en alliage aluminium laqué
blanc avec un noyau en polyéthylène
noir haute densité.
- Montés sur roues renforcées.
- Réalisé sur mesures en fonction de
vos besoins.

FOOTBALL
COMPLÉMENTS & ACCESSOIRES

SPHM10

S135

Machine à tracer “Supermatic” à pompe
actionnée directement par le mouvement des
roues. Très simple d’utilisation avec réservoir
totalement amovible, aucun système moteur, on
pousse, elle trace et sans pomper. Système de
pulvérisation central ou latéral. Autonettoyante,
anti-gaspi, le traçage terminé, la machine est
propre. Très maniable, ses 4 roues lui assurent
une parfaite stabilité. Pour tracer il suffit de
pousser la machine et à l’arrêt la pulvérisation
est stoppée.

Grattoir pour chaussures
à crampons, construction
métalliques. 3 brosses très
efficaces et très robustes.
L’ensemble fixé sur une grille
caillebotis. Possibilité de fixation
au sol.

SPHM915

S145

Câble gyroscopique de 9,15 m pour
le traçage au compas du cercle
central et des demi-lunes. Il se
compose d’un pointeau (à planter
au centre du terrain), d’un câble
(en fils torsadés, protégés par une
gaine en plastique transparent) et
d’un crochet d’ancrage au châssis.
La longueur du câble est réglable.

Peinture blanche pour traceur prête à l’emploi. Pot
de 10 kg. Non toxique et sans risque pour le gazon,
exceptionnelle luminosité et très durable.
Fourniture le pot.

S29618
Plifix de couleur blanche, le jeu
de 25.

S29620
Plifix de couleur jaune, le jeu de 25.

LES ACCESSOIRES D’ARBITRAGE

S137

S1371

Jeu de 4 fanions de corner
réglementaires sur embase
caoutchouc flexible avec
fourreaux.

Piquet en tube
PVC pour fanion
de corner.

S138
Jeu de 2 drapeaux pour juge
de touche.

S1372
Fanion.

S1373
Fourreau seul pour piquet
de corner. Fourniture l’unité
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MAINS COURANTES
Les poteaux

S0813

S0814
Poteau à sceller en tube d’acier de Ø 60
mm, longueur 1,50 m (hors sol 1,10 m),
finition galvanisée. Distance entre les
poteaux : 3,00 m ou 2,50 m en cas de
remplissage de la main courante par des
grilles. Fourniture l’unité.

Poteau à sceller en tube d’acier de Ø
60 mm, longueur 1.50 m (hors sol 1.10
m), finition galvanisée et thermolaquée.
Distance entre les poteaux : 3.00 m ou
2.50 m en cas de remplissage de la
main courante par des grilles. Fourniture
l’unité.

Les lisses

S0823

S0824
Lisse en tube d’acier de Ø 60 mm,
galvanisée à chaud. Hauteur hors
sol 1,10 m. Fourniture le ml.

S0825

Lisse en tube d’acier de Ø 60
mm, galvanisée à chaud et
thermolaquée. Hauteur hors sol
1,10 m. Fourniture le ml.

S0826
Lisse en tube d’acier de Ø 60 mm,
galvanisée à chaud. Hauteur hors
sol 1,10 m. Fourniture le ml.

Lisse en tube d’acier de Ø 60
mm, galvanisée à chaud et
thermolaquée. Hauteur hors sol
1,10 m. Fourniture le ml.

Les grilles

S0827

S0828

Grilles en treillis soudés pour remplissage sous main
courante. Maille 50/200 mm, constituée à l’horizontale
d’un double fil de 8 mm et à la verticale d’un fil de 6 mm.
Dimensions 2510 x 830 mm, finition galvanisée. Fourniture
l’unité.

Grilles en treillis soudés pour remplissage sous main
courante. Maille 50/200 mm, constituée à l’horizontale
d’un double fil de 8 mm et à la verticale d’un fil de 6
mm. Dimensions 2510 x 830 mm, finition galvanisée et
thermolaquée. Fourniture l’unité.
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MAINS COURANTES
Les portails
Les accessoires

S0850
Collier court galvanisé Ø 60 mm, pour fixation
d’une grille de remplissage sur les poteaux de
départ et de fin de main courante. Visserie inox
comprise. Fourniture l’unité.

S0860
Collier long galvanisé Ø 60 mm, pour fixation
d’une grille de remplissage sur les poteaux
intermédiaires de main courante. Visserie inox
comprise. Fourniture l’unité.

S0871
TE de liaisonnement en fonte d’aluminium pour
tube Ø 60 mm, finition brute. Fourniture, l’unité.

S0873
Coude 90° de liaisonnement en fonte d’aluminium
pour tube Ø 60 mm, finition brute. Fourniture,
l’unité.

S0875
Coude à angle variable en fonte d’aluminium
pour tube Ø 60 mm, finition brute. Fourniture,
l’unité.

S0851
Collier court galvanisé et thermolaqué Ø 60 mm,
pour fixation d’une grille de remplissage sur les
poteaux de départ et de fin de main courante.
Visserie inox comprise. Fourniture l’unité.

S0861
Collier long galvanisé et thermolaqué Ø 60 mm,
pour fixation d’une grille de remplissage sur
les poteaux intermédiaires de main courante.
Visserie inox comprise. Fourniture l’unité.

S0872
TE de liaisonnement en fonte d’aluminium pour
tube Ø 60 mm, finition thermolaquée. Fourniture,
l’unité.

S0874
Coude 90° de liaisonnement en fonte d’aluminium
pour tube Ø 60 mm, finition thermolaquée.
Fourniture, l’unité.

S0876
Coude à angle variable en fonte d’aluminium
pour tube Ø 60 mm, finition thermolaquée.
Fourniture, l’unité.
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PARE BALLONS
POTEAUX DE DÉPART PARE BALLONS
Poteau de départ avec jambe de force, en tube d’acier, jambe
de force Ø 70 mm. Galvanisé ou galvanisé-plastifié vert RAL
6005. Fourniture l’unité.
Hauteur hors sol : 4.00 m - Poteaux : 100 x 40 x 3 mm

GALVA : S08840
GALVA PLASTIFIÉ : S08840-1

Hauteur hors sol : 5.00 m - Poteaux : 100 x 40 x 3 mm

GALVA : S08850
GALVA PLASTIFIÉ : S08850-1

Hauteur hors sol : 6.00 m - Poteaux : 100 x 40 x 3 mm

GALVA : S08860
GALVA PLASTIFIÉ : S08860-1

Hauteur hors sol : 7.00 m - Poteaux : 100 x 40 x 3 mm

GALVA : S08870
GALVA PLASTIFIÉ : S08870-1

Hauteur hors sol : 8.00 m - Poteaux : 120 x 80 x 3 mm

GALVA : S08880
GALVA PLASTIFIÉ : S08880-1

POTEAUX INTERMÉDIAIRES PARE BALLONS
Poteau intermédiaire en tube d’acier galvanisé ou galvaniséplastifié vert RAL 6005. Fourniture l’unité. Un poteau à sceller
tous les 5 ml, poteau similaire avec ou sans remplissage.
Hauteur hors sol : 4.00 m - Poteaux : 100 x 40 x 3 mm

GALVA : S08841
GALVA PLASTIFIÉ : S08841-1

Hauteur hors sol : 5.00 m - Poteaux : 100 x 40 x 3 mm

GALVA : S08851
GALVA PLASTIFIÉ : S08851-1

Hauteur hors sol : 6.00 m - Poteaux : 100 x 40 x 3 mm

GALVA : S08861
GALVA PLASTIFIÉ : S08861-1

Hauteur hors sol : 7.00 m - Poteaux : 100 x 40 x 3 mm

GALVA : S08871
GALVA PLASTIFIÉ : S08871-1

Hauteur hors sol : 8.00 m - Poteaux : 120 x 80 x 3 mm

GALVA : S08881
GALVA PLASTIFIÉ : S08881-1
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PARE BALLONS
POTEAUX DE RENFORT
POTEAUX D’ANGLES
Poteau de renfort avec 2 jambes de force, en
tube d’acier, jambes de force Ø 70 mm. Galvanisé
ou galvanisé-plastifié vert RAL 6005. Fourniture,
l’unité. A placer au centre du pare ballons pour
reprendre la tension des câbles. Un poteau de
renfort au minimum tous les 25 m.
Hauteur hors sol : 4.00 m - Poteaux : 100 x 40 x 3 mm

GALVA : S08842
GALVA PLASTIFIÉ : S08842-1

POTEAUX DE
CLÔTURE
Poteau de clôture hauteur hors sol
2.00 m en tube d’acier de 60 x 40
mm. Permet de fixer des grilles ou
du grillage en partie basse d’un
pare ballons. Finition galvanisée
ou galvanisée-plastifiée vert RAL
6005. Fourniture, l’unité. Prévoir
un poteau tous les 5 m.
Hauteur hors sol : 2.00 m - Poteaux : 60 x 40 x 3 mm

GALVA : S0882
GALVA PLASTIFIÉ : S0882-1

Hauteur hors sol : 5.00 m - Poteaux : 100 x 40 x 3 mm

GALVA : S08852
GALVA PLASTIFIÉ : S08852-1

Hauteur hors sol : 6.00 m - Poteaux : 100 x 40 x 3 mm

GALVA : S08862
GALVA PLASTIFIÉ : S08862-1

Hauteur hors sol : 7.00 m - Poteaux : 100 x 40 x 3 mm

GALVA : S08872
GALVA PLASTIFIÉ : S08872-1

Hauteur hors sol : 8.00 m - Poteaux : 120 x 80 x 3 mm

GALVA : S08882
GALVA PLASTIFIÉ : S08882-1

REMPLISSAGE DU PARE BALLONS : 4 CHOIX POSSIBLES
1. Filet grosses mailles
Un seul type de maille sur tout le pare ballons. Seules les
mailles de 100 x 100 mm et 145 x 145 mm sont autorisées.
Les mailles plus petites prennent trop le vent quand elles sont
placées au-dessus de 2 m. Polyéthylène haute densité,
câble noué, imputrescible à l’eau, lisière renforcée 6 mm.

S25100V
Maille 100 x 100 mm - Couleur vert foncé - Ø du fil 2,5 mm - 67 g/m²

S25100N
Maille 100 x 100 mm - Couleur noir - Ø du fil 2,5 mm - 67 g/m²

S25145V
Maille 145 x 145 mm - Couleur vert foncé - Ø du fil 2,5 mm - 43 g/m²

S25145N
Maille 145 x 145 mm - Couleur noir - Ø du fil 2,5 mm - 43 g/m²
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PARE BALLONS
REMPLISSAGE DU PARE BALLONS : 4 CHOIX POSSIBLES
2. Filet grosses mailles + filet petites mailles
Partie basse : filet maille 48 x 48 mm sur 2 m de haut.
Partie haute : filet maille 100 x 100 mm ou 145 x 145 mm.
Pourquoi un filet en deux parties ?
Les petites mailles sont anti-escalade. Les petites mailles sont
plus résistantes (les 2 premiers mètres sont les + sollicités).
Si le filet est cassé, remplacement partiel du filet (économie
d’achat et de pose). Filet en polyéthylène haute densité,
câble noué, imputrescible à l’eau, lisière renforcée 6 mm.

S25100V
Maille 100 x 100 mm - Couleur vert foncé - Ø du fil 2,5 mm - 67 g/m²

S25100N
Maille 100 x 100 mm - Couleur noir - Ø du fil 2,5 mm - 67 g/m²

S25145V
Maille 145 x 145 mm - Couleur vert foncé - Ø du fil 2,5 mm - 43 g/m²

S25145N
Maille 145 x 145 mm - Couleur noir - Ø du fil 2,5 mm - 43 g/m²

S25048V

Maille 48 x 48 mm - Couleur vert foncé - Ø du fil 2,5 mm - 168 g/m²

S25048N

Maille 48 x 48 mm - Couleur noir - Ø du fil 2,5 mm - 168 g/m²

3. Grillage + filet
Grillage simple torsion :
La partie haute du pare ballons est en filet
avec mailles de 100 x 100 mm ou 145 x 145
mm. Les mailles plus petites prennent trop
le vent quand elles sont placées au-dessus
de 2 m.

S0880-1

Maille 50 mm - Ø du fil 3 mm - Hauteur 2 m - Finition galvanisée

S0880-2
Maille 50 mm - Ø du fil 2,5 mm - Hauteur 2 m - Finition plastifiée vert
RAL 6005
Filet polyéthylène haute densité, câble noué, imputrescible à
l’eau, lisière renforcée 6 mm :

S25100V
Maille 100 x 100 mm - Couleur vert foncé - Ø du fil 2,5 mm - 67 g/m²

S25100N

Maille 100 x 100 mm - Couleur noir - Ø du fil 2,5 mm - 67 g/m²

S25145V

Maille 145 x 145 mm - Couleur vert foncé - Ø du fil 2,5 mm - 43 g/m²

S25145N
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Maille 145 x 145 mm - Couleur noir - Ø du fil 2,5 mm - 43 g/m²

PARE BALLONS
4. Panneaux treillis soudés + filet
Brides de fixation des panneaux en treillis soudés
Panneaux en treillis soudés (brides de fixation comprises) :
en inox de Ø 6 mm avec écrous freins et capuchon
indémontable. Caoutchouc anti-vibration bloqué
dans la bride entre le poteau et la grille. Totalement
Maille 200 x 50 mm - Ø du fil 8/6/8 mm - Hauteur 2 m - Longueur 2.50
anti-vandalisme.
m - Finition galva

S0881

S0881-1
Maille 200 x 50 mm - Ø du fil 8/6/8 mm - Hauteur 2 m - Longueur 2.50
m - Finition galva-plastifiée

Filet polyéthylène haute densité, câble noué, imputrescible à
l’eau, lisière renforcée 6 mm :

S25100V
Maille 100 x 100 mm - Couleur vert foncé - Ø du fil 2,5 mm - 67 g/m²

S25100N
Maille 100 x 100 mm - Couleur noir - Ø du fil 2,5 mm - 67 g/m²

S25145V
Maille 145 x 145 mm - Couleur vert foncé - Ø du fil 2,5 mm - 43 g/m²

S25145N
Maille 145 x 145 mm - Couleur noir - Ø du fil 2,5 mm - 43 g/m²

LES ACCESSOIRES DE FIXATION

S08160

S0880-01

Câble en acier gainé Ø 4/5 mm.
Fourniture, le ml (4 câbles x Lg du
pare ballons + 2 câbles x Ht du pare
ballons).

Fil de tension galvanisé pour grillage,
fil Ø 2.7 mm (1 bobine par tranche de
25 ml). Fourniture la bobine. (4 fils
par poteau).

S0883

S0880-02

Forfait accessoires de pose,
pour filet pare ballons,
comprenant : tendeurs N°4,
manilles, manchon à sertir). (1
forfait par tranche de 25 ml).
Fourniture, l’unité.

Fil de tension plastifié vert pour
grillage, fil Ø 3.2 mm (1 bobine par
tranche de 25 ml). Fourniture, la
bobine. (4 fils par poteau).

S0880-03

S0880-04

Forfait accessoires de pose, pour grillage
galvanisé en partie basse d’un pare ballons,
comprenant tendeurs N°4, manilles, agrafes à
grillages, passe-fil à clou, barres de tension. (1
forfait par tranche de 25 ml). Fourniture, l’unité.

Forfait accessoires de pose, pour grillage
plastifié en partie basse d’un pare ballons,
comprenant tendeurs N°4, manilles, agrafes à
grillages, passe-fil à clou, barres de tension. (1
forfait par tranche de 25 ml). Fourniture, l’unité.

S8212
Anneaux brisés verts. Fourniture, l’unité.
Prévoir 4 anneaux au ml.

S8213
Anneaux brisés noirs. Fourniture, l’unité.
Prévoir 4 anneaux au ml.
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LES FILETS
LES FILETS DE PROTECTION
Tous les filets sont munis d’une lisière renforcée d’un diamètre
d’environ 5 à 7 mm, celle-ci est comprise dans le prix au m².
Pour les filets suspendus, la longueur réelle doit être
augmentée en fonction de la maille :
• maille inférieure ou égale à 48 mm : +20%
• maille de 100 à 145 mm : +10%
Pour l’extérieur, il est conseillé d’utiliser des filets en
polypropylène ou polyéthylène car le nylon a tendance à
absorber l’eau.
Les mailles des filets en nylon sont parfaitement carrées
même sans tension.
Les mailles des filets en polypropylène ou polyéthylène ont
besoin d’une légère tension pour être parfaitement carrées.
Maille 100 à 154 mm : football, rugby, volley
Maille 45 à 48 mm : tennis, badminton
Maille 25 mm : tennis de table, golf

Maille 25 x 25 mm

S18025B
Filet de protection en fil nylon
câblé noué BLANC Ø 1.8 mm
haute ténacité, maille 25 x 25
mm. Lisière renforcée 6 mm
polyester. Poids 180 gr/m².
Utilisation intérieure. Le m².

Maille 45 x 45 mm

S30045B

(visuel idem S18025B)

Filet de protection en fil nylon câblé noué BLANC Ø 3 mm haute
ténacité, maille 45 x 45 mm. Lisière renforcée 6 mm polyester.
Poids 270 gr/m². Utilisation intérieure. Le m².

S40045B

(visuel idem S18025B)

Filet de protection en fil nylon tressé noué BLANC Ø 4 mm haute
ténacité, maille 45 x 45 mm. Lisière renforcée 6 mm polyester.
Poids 434 gr/m². Utilisation intérieure. Le m².
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LES FILETS
LES FILETS DE PROTECTION
Maille 48 x 48 mm

S25048V

S25048N

Filet de protection en polyéthylène haute densité,
câble noué, vert foncé Ø 2.5 mm, maille 48 x 48 mm,
imputrescible à l’eau, lisière renforcée 6 mm. Poids 168
gr/m². Utilisation intérieure et extérieure. Le m².

Filet de protection en polyéthylène haute densité, câble
noué, noir Ø 2.5 mm, maille 48 x 48 mm, imputrescible à
l’eau, lisière renforcée 6 mm. Poids 168 gr/m². Utilisation
intérieure et extérieure. Le m².

Maille 100 x 100 mm

S20100B

S25100V

Filet de protection en nylon câblé noué haute ténacité,
BLANC Ø 2 mm, maille 100 x 100 mm, lisière renforcée
6 mm polyester. Poids 65 gr/m². Utilisation intérieure.
Le m².

Filet de protection en polyéthylène haute densité, câblé
noué, vert foncé Ø 2.5 mm, maille 100 x 100 mm,
imputrescible à l’eau, lisière renforcée 6 mm. Poids 67
gr/m². Utilisation intérieure et extérieure. Le m².

(visuel idem S25100N)

S25100N
Filet de protection en polyéthylène haute densité, câblé
noué, noir Ø 2.5 mm, maille 100 x 100 mm, imputrescible
à l’eau, lisière renforcée 6 mm. Poids 67 gr/m². Utilisation
intérieure et extérieure. Le m².

S30100B
Filet de protection en nylon tressé
noué, haute ténacité, BLANC Ø 3 mm,
maille 100 x 100 mm, lisière renforcée
6 mm polyester. Poids 130 gr/m².
Utilisation intérieure. Le m².
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LES FILETS DE PROTECTION
Maille 145 x 145 mm

S25145V

S25145N

Filet de protection en
polyéthylène haute densité,
câblé noué, vert foncé Ø
2.5 mm, maille 145 x 145
mm, lisière renforcée 6
mm, imputrescible à l’eau.
Poids 43 gr/m². Utilisation
intérieure et extérieure.
Le m².

Filet de protection en polyéthylène haute densité, câblé
noué, noir Ø 2.5 mm, maille 145 x 145 mm, lisière
renforcée 6 mm, imputrescible à l’eau. Poids 43 gr/m².
Utilisation intérieure et extérieure. Le m².

(visuel idem S25145V)

S2110
Lestage 180 gr/ml par ralingue
plombée cousue à la base du filet.
Le ml.

Les filets brise-vue / brise vent

S776-015

S776-04

Filet brise vue vert foncé, 320 g/m2 pour intérieur et
extérieur. Dimensions sur mesures, ourlet renforcé sur
le pourtour. Ecran brise-vue de très grande densité, livré
avec œillets métalliques tous les 50 cm. Possibilité de
mettre votre marquage. Fourniture le m².

Filet brise vue bleu, 320 g/m2 pour
intérieur et extérieur. Dimensions
sur mesures, ourlet renforcé sur le
pourtour. Ecran brise-vue de très
grande densité, livré avec œillets
métalliques tous les 50 cm. Possibilité
de mettre votre marquage. Fourniture
le m².

Les filets pare-flèches

SBC0200
Filet pare flèches pour le tir à l’arc sportif ou de
compétition. Filet en toile polyester, tissage très serré
avec ourlet sur le pourtour. Lors du montage, les filets
ne peuvent pas être tendus. Pour un montage correct,
il faut donner du mou comme pour un rideau. Seul ce
type de montage permet de protéger efficacement des
flèches déviées. Le filet est supporté par un câble en
acier. Pour une installation de plusieurs filets sur une
longueur, il faut prévoir un chevauchement de 50 cm.
Fourniture le m²
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Les filets pare-flèches

SBC0500
Filet pare flèche avec partie supérieure en filet maille 100
x 100 mm pour le tir à l’arc sportif ou de compétition. La
partie en filet permet de laisser passer la lumière lorsque le
filet est installé dans un gymnase à proximité des fenêtres.
Filet en toile polyester, tissage très serré avec ourlet
sur le pourtour. Œillets métalliques tous les 30 cm avec
mousquetons d’accrochage. Lors du montage, les filets
ne peuvent pas être tendus. Pour un montage correct, il
faut donner du mou comme pour un rideau. Seul ce type
de montage permet de protéger efficacement des flèches
déviées. Le filet est supporté par un câble en acier. Pour
une installation de plusieurs filets sur une longueur, il faut
prévoir un chevauchement de 50 cm. Fourniture le m².

Les rails supports de filets de protection

S8510

S8500

Chariot à galets en polyamide
et corps métallique pour rail de
filet de protection de 35/30 mm
(3 unités au ml). L’unité.

Rail métallique zingué section 35/30 mm pour filet de
protection, y compris pièces de jonction des rails entre
eux. Supports enveloppants de rail non compris. Prévoir
un support d’accrochage enveloppant et un support de
fixation sur charpente tous les 1.5 m. Rail livré sans
chariots à galets. Le ml.

S8590
Rail courbe 90° métallique zingué section 35/30 mm pour
le rangement d’un filet de protection le long d’un mur, y
compris pièces de jonction des rails entre eux. Supports
enveloppants de rail non compris. Prévoir un support
d’accrochage enveloppant et un support de fixation sur
charpente tous les 1.5 m. Rail livré sans chariots à galets.
L’unité.

Les supports de rail

S8520

S8520-1

Support d’accrochage enveloppant à tige
courte pour la fixation d’un rail de filet de
protection de section 35/30 mm. Prévoir un
support tous les 1,5 m.

Support d’accrochage enveloppant à tige
longue pour la fixation d’un rail de filet de
protection de section 35/30 mm. Prévoir un
support tous les 1,5 m.

S8520-2

S8520-3

Support d’accrochage enveloppant pour
fixation murale en applique d’un rail de filet
de protection de section 35/30 mm. Prévoir
un support tous les 1.5 m.

Support d’accrochage enveloppant pour
fixation au plafond d’un rail de filet de
protection de section 35/30 mm. Prévoir un
support tous les 1,5 m.
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Les supports de fixation

S8530

S8540

Equerre de fixation pour support
d’accrochage d’un rail de filet de protection
de section 35/30 mm. Se place entre la
charpente et le support d’accrochage
du rail. Prévoir une équerre par support
d’accrochage.

Patte de fixation à visser au plafond pour
support d’accrochage d’un rail à rideau
de section 35/30 mm. Se place entre la
charpente et le support d’accrochage du
rail. Prévoir une patte de fixation par support
d’accrochage.

S8550

S8560

Support de fixation spécial IPN pour support
d’accrochage d’un rail de filet de protection
de section 35/30 mm. Se place entre la
charpente et le support d’accrochage du
rail. Prévoir un support de fixation spécial
IPN par support d’accrochage.

Support de réglage à visser pour support
d’accrochage d’un rail de filet de protection
de section 35/30 mm. Se place entre la
charpente et le support d’accrochage du
rail. Prévoir un support de réglage par
support d’accrochage.

S8580

S430-100

Support d’adaptation spécial en acier thermolaqué pour
support d’accrochage d’un rail de filet de protection de
section 35/30 mm. Réalisé sur mesures en fonction de
la charpente. Se place entre la charpente et le support
d’accrochage du rail. Ne s’utilise que lorsque les supports
de fixation standards ne sont pas adaptés. Prévoir un
support d’adaptation spécial par support d’accrochage.

Equerre renforcée support de rail ou de câble pour filet de
protection, déport 1 m, finition thermolaquée. Prévoir une
équerre tous les 1,50 m.

Les accessoires de fixation

S8212
Anneau brisé vert, fourniture
l’unité.

S8213
Anneau brisé noir,
fourniture l’unité.

S8214

S08160

Anneau brisé blanc, fourniture
l’unité.

Câble en acier gainé permettant
de soutenir les filets pare ballons,
fourniture au ml.

S817
Tendeur à lanterne, un par câble,
fourniture l’unité.

S820
Anneau de levage en acier zingué.
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Les accessoires de fixation

S823

S824

Cosse coeur en acier zingué.

Maillon rapide en acier zingué.

S826
Mousqueton en acier zingué.

S826-1
Mousqueton à oeil en acier zingué.

S830
Serre câble à étrier.

S832
Serre câble plat.

S822
Manchon aluminium à sertir.

S71615
Pièce support d’adaptation en acier
thermolaqué de grande taille, l’unité.

S71614
Pièce support d’adaptation en
acier thermolaqué de petite
taille, l’unité.
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RUGBY
BUTS DE RUGBY
• BUT ACIER
Buts réalisés en tube acier galvanisé Ø 102 mm plastifié
blanc (RAL 9010). Poteau en 2 parties : liaison par
coulissement de la partie haute dans la partie basse
par manchonnage. Transversale démontable fixée par 4
boulons.
• BUT ALUMINIUM
Buts réalisés en tube aluminium plastifié blanc (RAL 9010)
Ø 102 mm et Ø 96 mm. Poteau en 3 parties. Liaison par
coulissement de la partie haute dans la partie basse par
manchonnage.Transversale démontable à emboîter dans
des coulisseaux acier fixés par vis.
Les buts sont livrés avec fourreaux à sceller.

BUTS DE RUGBY 11 m

Matière

Référence

Hauteur

Section

Traitement

Alu
sans charnière

RB100

11 m

Ø102 mm

Plastifié

Alu
avec charnière

RB100-C

11 m

Ø102 mm

Plastifié

Acier
sans charnière

RB101

11 m

Ø102 mm Galva-peint

Acier
avec charnière

RB101-C

11 m

Ø102 mm Galva-peint

BUTS DE RUGBY 8 m

- 56 -

Matière

Référence

Hauteur

Section

Traitement

Alu
sans charnière

RB102

8m

Ø102 mm

Plastifié

Alu
avec charnière

RB102-C

8m

Ø102 mm

Plastifié

Acier
sans charnière

RB103

8m

Ø102 mm Galva-peint

Acier
avec charnière

RB103-C

8m

Ø102 mm Galva-peint

RUGBY
COMPLÉMENTS & ACCESSOIRES
Les fourreaux

S0409

S0406

Fourreau de rugby en aluminium,
pour poteau de Ø 102 mm,
profondeur 800 mm. L’unité.

Charnière métallique
renforcée en acier
galvanisé à chaud. Pour
poteau de Ø 102 mm.
Permet une pose et
une dépose rapide des
buts de rugby. Fournie
avec visserie zinguée.
Fourniture l’unité.

Protections mousses

S135

S283050DK
Protections mousse très
robustes pour poteaux
de rugby, mousse souple
recouverte de bâche
vinyle renforcée couleur
bleue, fermeture par
velcros, section 300 x
300 mm, hauteur 2.00 m.
La paire.

Grattoir pour chaussures à crampons, construction
métalliques. 3 brosses très efficaces et très robustes.
L’ensemble fixé sur une grille caillebotis. Possibilité
de fixation au sol.

Les accessoires d’arbitrage

S1375

S1371

Jeu de 14 fanions de corner réglementaires
sur embase caoutchouc flexible avec
fourreaux.

Piquet en tube
PVC pour fanion
de corner.

S1372
S1373

Fanion.

S138

Fourreau seul pour piquet
de corner. Fourniture l’unité

Jeu de deux drapeaux pour juge de touche.
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HANDBALL
BUTS DE HANDBALL
BUTS ARCEAUX FIXES

S2011
But de handball réglementaire à poser dans fourreaux
à sceller. Cadre frontal en tube d’aluminium 80 x 80 mm
à damier rouge et blanc, suspension libre des filets par
arceaux en acier renforcé et laqué. Assemblage par
vis inox. La fixation du filet se fait par l’intermédiaire de
crochets en PVC coulissant dans une rainure intégrée au
cadre frontal. Y compris crochets de fixation du filet, sans
fourreaux ni filet. Dimensions 3,00 x 2,00 m. La paire.
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Exis 2,40 x 01
S20

Arceaux fixes /
fourreaux

S201
But de handball réglementaire fixation au sol par
douilles métalliques M12 à sceller. Cadre frontal en
tube d’aluminium 80 x 80 mm à damier rouge et blanc,
suspension libre des filets par arceaux en acier renforcé
et laqué. Assemblage par vis inox. La fixation du filet se
fait par l’intermédiaire de crochets en PVC coulissant dans
une rainure intégrée au cadre frontal. Y compris crochets
de fixation du filet, sans douille ni filet. Dimensions 3,00
x 2,00 m. La paire.
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Arceaux fixes / douilles
de fixation au sol
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BUTS DE HANDBALL
BUTS RABATTABLES

S20112

POINTS FORTS

But de hand-ball réglementaire rabattable contre le mur,
cadre frontal en tube d’aluminium 80 x 80 mm à damier
rouge et blanc, suspension libre des filets par arceaux en
acier renforcé laqué blanc. La fixation du filet se fait par
l’intermédiaire de crochets en PVC coulissant dans une
rainure intégrée au cadre frontal. Escamotage assisté par
système à roulette au sol et dispositif de verrouillage en
situation de jeu dans des fourreaux de 10 cm de profond.
Ycompris crochets pour filet, livré sans fourreaux ni filet,
dimensions 3,00 x 2,00 m. Fourniture la paire.
- But très stable grâce à un cadre arrière en acier renforcé.
- Cadre frontal en profilé aluminium renforcé de 80 x 80 mm.
- Equerres d’assemblage robustes en aluminium moulé.
- Roulettes de déplacement renforcées.
- Crochets à filet en PVC coulissant dans la rainure du profilé.
- Equipement très robuste et sans entretien.

Rabattable / cadre
frontal en alu

S20113

POINTS FORTS

Rabattable / cadre
frontal en acier

But de hand-ball réglementaire rabattable contre le mur,
cadre frontal en tube d’acier renforcé 80 x 80 mm à
damier rouge et blanc, suspension libre des filets par
arceaux en acier renforcé laqué blanc. La fixation du filet
se fait par l’intermédiaire de crochets en PVC vissés au
cadre frontal. Escamotage assisté par système à roulettes
renforcées et dispositif de verrouillage en situation de jeu
par tige métallique renforcée. Spécialement adapté pour
les salles où le carottage n’est pas possible. Y compris
crochets de fixation pour filet, livré sans filet, dimensions
3,00 x 2,00 m. Fourniture la paire.

- Spécialement créé pour les gymnases ou le perçage du sol
est impossible.
- But 100% acier : TRÈS RÉSISTANT.
- But très stable grâce à un cadre arrière en acier renforcé.
- Cadre frontal en acier renforcé de 80 x 80 mm.
- Cadre frontal en acier monobloc.
- Doubles roulettes de déplacement renforcées.
- Crochets à filet en PVC.
- Equipement très robuste et sans entretien.
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BUTS DE HANDBALL
BUTS ARCEAUX REPLIABLES

S2021

S202

But de hand-ball réglementaire avec arceaux repliables,
à poser dans fourreaux à sceller, cadre frontal en tube
d’aluminium 80 x 80 mm à damier rouge et blanc,
suspension libre des filets par arceaux en acier renforcé,
finition laquée. La fixation du filet se fait par l’intermédiaire
de crochets en PVC coulissant dans une rainure intégrée
au cadre frontal. Dispositif de verrouillage en situation de
jeu intégré. Y compris crochets de fixation du filet, sans
fourreaux ni filet. Dimensions 3,00 x 2,00 m. La paire.

But de hand-ball réglementaire avec arceaux repliables,
fixations au sol par 2 douilles métalliques M12 à sceller,
cadre frontal en tube d’aluminium 80 x 80 mm à damier
rouge et blanc, suspension libre des filets par arceaux en
acier renforcé, finition laquée. La fixation du filet se fait par
l’intermédiaire de crochets en PVC coulissant dans une
rainure intégrée au cadre frontal. Dispositif de verrouillage
en situation de jeu intégré. 2 fixations au sol permettant
d’assurer une stabilité optimale. Y compris crochets de
fixation du filet, sans douilles, ni molette de serrage, ni
filet. Dimensions 3,00 x 2,00 m. La paire.

(visuel identique à S2021)

Arceaux repliables /
douilles de fixation au sol

Arceaux repliables /
fourreaux
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BUTS DE HANDBALL
AUTRES BUTS

S205
But de hand-ball renforcé. Structure en acier
galvanisé et thermolaqué, cadre frontal en
tube de 90 mm, cadre arrière en tube de Ø 48
mm. Très robuste, il est spécialement adapté
et conçu pour une utilisation intensive. Fixation
au sol par douilles métalliques M12 à sceller.
Y compris crochets de fixation du filet, sans
douilles de fixation, ni molette de serrage, ni
filet. (Filet anti-vandalisme conseillé). Couleur
du but au choix selon palette RAL. Dimensions
3,00 x 2,00 m. La paire.
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SB501
But “OPTIFOOT” tout métal. Dimensions 3,00 x 2,00 m.
Cage de but de handball, fermeture du fond de but en
barreaudage tubulaire soudé Ø 27 mm. Poteaux section
carrée, 80 x 80 mm. Assemblage sur la cage arrière par
brides en acier, silentblocs caoutchouc anti-vibrations
et visserie anti-vandalisme. Grilles latérales fixes en
barreaudage tubulaire soudé. Finition galvanisée et
thermolaquée.
Coloris au choix selon RAL. Fourniture, l’unité
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Buts Combinés Hand/Basket

But combiné «Créhange»
Standard (SB300)
Mini (SB300-1)

But combiné «Optimo»
Standard (SB500)
Mini (SB500-1)

But combiné «Soft»
Standard (SB280)
Mini (SB280-1)

But combiné «Optimo Bois»
Standard (SB520)
Mini (SB520-1)

en
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four / SB280
80-F
SB2

Nos buts combinés
sont disponibles
en 2 dimensions :
• Standard :
basket hauteur 3,05 m
but 3,00 x 2,00 m
• Mini :
basket hauteur 2,60 m
but 2,40 x 1,70 m
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FILETS DE HANDBALL

S0118

S1091

Filets de doublage haute
résistance, tresse nylon de 4
mm, couleur blanche, maille
100 x 100 mm. La paire.

Filets de handball compétition
3,00 x 2,00 x 0,80 x 1,00 m, fil
polypropylène tressé 5 mm, couleur
blanche ; maille 100 x 100 mm,
double cordon de tension, câble
élastique de fixation au cadre frontal.
La paire.

S0119
Filets de doublage lestés.
La paire.

S0114

S0112

Filets de handball entraînement/
scolaire 3,00 x 2,00 x 0,80 x
1,00 m, fil polyéthylène tressé 4
mm, couleur jaune ; maille 100
x 100 mm. La paire.

Filets de handball
entraînement/scolaire 3,00
x 2,00 x 0,80 x 1,00 m, fil
polypropylène sans noeud
3 mm, couleur verte ; maille
100 x 100 mm. La paire.

S0110

S4664H
Filet de handball renforcé anti-vandalisme 3,00 x 2,00 x
0,90 x 1,10 m, fil renforcé, couleur verte ; maille 100 x 100
mm. L’unité.

Filets de mini handball 2,40 x 1,70 x 0,80
x 1,00 m, fil polypropylène sans noeud 2,5
mm, couleur verte ; maille 100 x 100 mm.
La paire.

S1192
Câble élastique de fixation
adaptable sur tous les filets
de handball. Fourniture la
paire.

Les crochets

S106

S1063
Crochet de fixation de filet OMEGA,
pour buts de football et de handball.

Crochet de fixation du filet.
Prévoir 24 unités pour 1 but de handball.
Fourniture, l’unité.

S1064
Crochet support de filet à visser, y
compris vis. L’unité.
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BS111
Réglette en aluminium renforcé
spécialement conçue pour recevoir des
crochets de filets en PVC, elle permet
de mettre d’anciens buts aux normes.
Le ml.

HANDBALL
COMPLÉMENTS & ACCESSOIRES

S041

S4080

Fourreau à sceller en aluminium de
80 x 80 mm, profondeur 350 mm.
L’unité

Fourreau à sceller en acier de 40 x
80 mm, profondeur 350 mm. L’unité.

S00044

S00045

Douille de fixation à sceller
avec anneau rétractable et
linguet de recouvrement.

Douille de fixation à anneau
rétractable à sceller, y compris
couvercle, sans crochet canne.

S00040
Douille de fixation à anneau
rétractable à sceller, y compris
couvercle, sans crochet canne.

S0421
Douille de fixation à sceller
avec vis M12, ne nécessite
pas de couvercle.

S04080
Couvercle en aluminium pour
fourreau de 40 x 80 mm.

S0410
Couvercle en aluminium
pour fourreau 80 x 80 mm.
L’unité.

S04141
Couvercle Ø 132 mm avec
revêtement en sol souple.

S0410-2

S04142
Couvercle Ø 132 mm avec
revêtement en parquet bois.

S0410-1
Couvercle avec système de
verrouillage intégré avec tête de
vis 6 pans. Permet de condamner
des fourreaux pour éviter la mise
en place des buts. Entièrement
galvanisé, très robuste. L’unité.

Couvercle avec système de
verrouillage intégré avec tête de vis
anti-vandalisme. (Il est nécessaire
d’avoir une clé spéciale pour enlever
le couvercle). Permet de condamner
des fourreaux pour éviter la mise
en place des buts. Entièrement
galvanisé, très robuste. L’unité.

S201120
Poteaux supports en acier
thermolaqué pour buts de
handball rabattables contre le
mur, la paire.
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HANDBALL
COMPLÉMENTS & ACCESSOIRES

S201119

S0505

Système permettant de
bloquer et de verrouiller en
position de rangement un
but de handball rabattable
contre le mur. Y compris
mousqueton, sans cadenas.

Râtelier mobile permettant de déplacer et de
stocker une paire de buts de Handball, structure
métallique thermolaquée, roulettes de déplacement
multidirectionnelles renforcées. Compatible avec tous les
types de buts de Handball, même les minis-buts. Hauteur
maxi avec but sur le râtelier 2,22 m.

S8180
Supports muraux en acier
thermolaqué pour le rangement
des buts de Handball, le jeu de
2 pièces pour un but.

S244090DK
Protection de buts de Handball,
hauteur 1.80 m, housse en
grain cuir, M2, forme en U avec
fixations par bandes autoagrippantes, le jeu de 4.

S0506
Râtelier mobile permettant de déplacer et de
stocker une paire de buts de Handball, structure
métallique thermolaquée, roulettes de déplacement
multidirectionnelles renforcées. Seulement compatible
avec les buts de Handball S202 et les buts de mini hand.
Hauteur maxi avec buts sur le râtelier 1,95 m, passage
sous une porte de 2,00 m possible.

Table de marque

S118-1

S118-2

Table de marque 3 personnes, longueur 1,50 m. Ossature
en acier finition thermolaquée, plancher contreplaqué
antidérapant. Roulettes multidirectionnelles équipées
de freins.

Table de marque 5 personnes, longueur 2,50
m. Ossature en acier finition thermolaquée,
plancher contreplaqué antidérapant. Roulettes
multidirectionnelles équipées de freins.
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VOLLEYBALL
LES POTEAUX
POTEAUX COMPÉTITION

S304
Poteaux de Volleyball “Haute
Compétition” téléscopiques, type
1 Classe A. Poteaux métalliques
Ø 90 mm, réglage des hauteurs
téléscopique avec encliquetage
automatique aux 5 hauteurs
réglementaires permettant une
tension extérieure pour une parfaite
conformité. Tension rectiligne
du filet par treuil à crémaillère.
Thermolaqués blanc. La paire,
avec fourreaux et couvercles.

S305
Poteaux de Volleyball “Compétition”, type 1 Classe B.
Très simples d’utilisation, tube Ø 90 mm poudré blanc.
Réglable en hauteur, système de tension par treuil
à crémaillère à l’extérieur du poteau. La paire, avec
fourreaux et couvercles.

S302
Poteau intermédiaire double Ø 90 mm, 2
glissières. Poteau seul, qui jumelé avec
des poteaux compétition S304 ou S305
permet de juxtaposer 2 terrains. Equipé
de deux glissières opposées. 1 avec treuil
à crémaillère, 1 avec crochets. Livré avec
fourreau et couvercle. L’unité.
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VOLLEYBALL
LES POTEAUX
POTEAUX SCOLAIRE

S50611FJ
Poteaux de Volleyball polyvalents “SMASH”.
Très simples d’utilisation, tube aluminium
anodisé Ø 90 mm. Profil spécial intégrant un
système de tension à cabestan. Réglage de
la hauteur par réglette coulissante. La sécurité
des joueurs est largement privilégiée. La paire,
sans fourreaux.

S301
Poteaux polyvalents pour la pratique du volleyball en milieu
scolaire. Aluminium anodisé diam 90 mm. Réglables aux
5 hauteurs réglementaires Volley + Badminton + Tennis +
Tennis Ballons + hauteurs intermédiaires par système à
glissière. Hauteurs graduées. Tension du filet manuelle et
rectiligne par taquet coinceur.
La paire, avec fourreaux et couvercles.

S300
Poteau intermédiaire double Ø 90 mm, 2 glissières. Poteau seul en
aluminium anodisé, qui jumelé avec des poteaux S301 permet de
juxtaposer 2 terrains. Equipé de deux glissières opposées.
Tension du filet manuelle et rectiligne par taquet coinceur. Livré avec
fourreau et couvercle. L’unité.

POTEAUX BEACH VOLLEY

S299
Modèle spécifique pour le beach volley. Construction métallique Ø 90mm,
galvanisé à chaud. Avec réglage 5 hauteurs de 2m à 2m43 par passe câble pour
une tension extérieure. Tension manuelle.
Livrés avec fourreaux profondeur 1m00 avec embase CTBX de retenue du sable.
La paire.
- 69 -

VOLLEYBALL
LES FILETS

S5099

S0503

F i l e t d e Vo l l e y b a l l
compétiton 9,50 x 1,00
m, mailles 100 x 100
mm, fil polypropylène
tressé 3,5 mm noir,
barres de cadrage en
fibre de verre, 6 points
d’attache à tension
rapide. Câble de tension
en Kevlar avec poulie de
rappel.

Filet de Volleyball club
9,50 x 1,00 m, mailles
100 x 100 mm, fil
polyéthylène câblé 3 mm
noir, câble de tension en
Kevlar.

S5044

S0501

F i l e t d e B e a c h - Vo l l e y
compétition 9,50 x 1,00 m
en fil polyester noir 3 mm,
maille 100 x 100 mm, barres
de cadrage en polyester et
4 points de fixation avec
système de blocage rapide.
Tension sur câble Kevlar.
Bordure complète en toile
enduite largeur 75 mm de
couleur jaune.

F i l e t d e Vo l l e y b a l l
scolaire 9,50 x 1,00 m,
mailles 100 x 100 mm, fil
polyéthylène câblé 2 mm
noir, câble de tension en
Kevlar.

Les filets pour poteaux SMASH

S5099-1

S0503-1

Filet de Volleyball compétition 9,50 x 1,00 m à câble
court pour poteaux type SMASH. Mailles 100 x 100
mm, fil polypropylène tressé 3,5 mm noir, barres de
cadrage en fibre de verre, 6 points d’attache à tension
rapide. Câble de tension en Kevlar avec poulie de
rappel.

Filet de Volleyball scolaire 9,50 x 1,00 m à câble court
pour poteaux type SMASH. Mailles 100 x 100 mm, fil
polypropylène tressé 3 mm noir, câble de tension en
Kevlar.

S0501-1

S90811

Filet de Volleyball scolaire 9,50 x 1,00 m à câble court
pour poteaux type SMASH. Mailles 100 x 100 mm,
fil polyéthylène câblé 2 mm noir, câble de tension en
Kevlar.

Câble Kevlar renforcé, le ml.
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VOLLEYBALL
COMPLÉMENTS & ACCESSOIRES

S0413

S04141

Fourreau à sceller en aluminium pour
poteau Ø 90 mm. L’unité.

Couvercle Ø 132 mm avec revêtement.

S04142
S0414
Couvercle pour fourreau Ø 90 mm.

Couvercle Ø 132 mm avec
revêtement parquet bois.

S0414-1

S0414-2

Couvercle avec système de
verrouillage intégré avec
tête de vis 6 pans. Permet
de condamner des fourreaux
pour éviter la mise en place
de poteaux. Complètement
galvanisé, très robuste.

Couvercle avec système de
verrouillage intégré avec tête
de vis anti-vandalisme. Permet
de condamner des fourreaux
pour éviter la mise en place
de poteaux. Complètement
galvanisé, très robuste.

S351
Cale de blocage en aluminium pour poteaux de
volleyball, permettant de compenser le jeu entre le
poteau et le fourreau. Fourniture, l’unité.

S00045
Douille de fixation à anneau
rétractable à sceller, y compris
couvercle, sans crochet canne.

S00040
Crochet canne avec molette de
serrage pour système d’ancrage
(pour embase à ancrer).

S00044
Douille de fixation à sceller
avec anneau rétractable et
linguet de recouvrement.

S0350
Embase à ancrer au sol, spécialement conçue pour
la fixation de poteaux lorsque la pose de fourreaux
n’est pas possible. En acier thermolaqué renforcé,
déplacement facilité par 2 roues de grand diamètre,
compatible avec tous les poteaux de diamètre 90 mm.
Sans système de fixation au sol.
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VOLLEYBALL
COMPLÉMENTS & ACCESSOIRES

S306

S0377

Podium réglementaire
d’arbitre réglable
en hauteur en tube
d’aluminium. Très bonne
stabilité et sécurité totale
pour l’arbitre. Léger, il
est facile à déplacer et
ne marque pas le sol.

Mires MIKASA réglementaires de compétition. Tige
en fibre de verre à visser sur le filet, montage ultra
rapide, blocage en position par un système à vis en
haut et en bas du filet. La paire.

S0502
Mires de pointage réglemantaires en fibre de verre
de 1,80 m. Le support de mire est en toile nylon
blanc amovible avec système de fixation par lacets.
La paire.

S0550
Lignes de jeu de beach volley. Kit complet pour
l’arimage dans le sable des lignes de jeu. Fourniture
l’ensemble.

S231020DK
Protections en mousse pour poteaux de volleyball.
Recouvrement vinyle, hauteur 1,80 m, Ø extérieur
0,20 m. Fixation par bande velcro. La paire.
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S0530
Cintre de rangement pour filets, enroulement simple et
efficace pour ranger les filets sans les emmêler, structure
en acier finition zinguée.

S0525
Support de cintres pour
le rangement des filets,
structure en acier, finition
thermolaquée. Y compris
visserie de fixation.

S8182

S8184

Râtelier mural en acier
thermolaqué pour le
rangement horizontal
de 2 poteaux. Y compris
visserie de fixation.

Râtelier mural en acier
thermolaqué pour le
rangement horizontal
de 4 poteaux. Y compris
visserie de fixation.

S8186

S8188

Râtelier mural en acier
thermolaqué pour le
rangement horizontal
de 6 poteaux. Y compris
visserie de fixation.

Râtelier mural en acier
thermolaqué pour le
rangement horizontal
de 8 poteaux. Y compris
visserie de fixation.

S8190

S8191

Râtelier mobile en acier thermolaqué pour le
rangement horizontal de 8 poteaux. Structure
renforcée, roulettes multidirectionnelles, barre
supérieure support de cintres de rangement pour
filets.

Râtelier mural de rangement verrouillable en acier
thermolaqué. Permet de ranger une paire de
poteaux, y compris visserie de fixation.

S8192
Râtelier mural de rangement verrouillable en acier
thermolaqué. Permet de ranger 2 paires de poteaux,
y compris visserie de fixation.
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TENNIS
LES POTEAUX

S405

POINTS FORTS

Poteaux de tennis
en tube d’aluminium
rond Ø 90 mm, treuil
intégré ne présentant
aucune aspérité. La
paire, sans fourreaux
ni couvercles.

- Tubes en aluminium anodisé.
- Système de tension à treuil intégré.
- Installation simple et rapide.
- Réglage millimétrique de la hauteur du filet.
- Aucun élément saillant.

S0350
Embase à ancrer au sol, spécialement conçue pour la
fixation de poteaux lorsque la pose de fourreaux n’est pas
possible. En acier thermolaqué, déplacement facilité par 2
roues de grand diamètre, compatibles avec tous les poteaux
de Ø 90 mm. Sans système de fixation au sol. La paire.

S4141
Paire de poteaux de simple en aluminium, très robustes,
inaltérables et sans entretien.
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TENNIS
LES FILETS

S9044

S0802

Filet de tennis de compétition, tresse polyéthylène
noire de 3 mm de diamètre nouée, 5 rangs doublés
en partie supérieure, bordure complète en toile
polyester renforcée, câble de tension en acier.
Utilisation intérieur/extérieur.

S8091
Filet de tennis haute résistance spécialement conçu
pour un usage intensif à l’extérieur. Conçu en fil
polyester tissé de 3,5 mm de diamètre, bordures en
polyester renforcé, câble en acier.

Filet de tennis scolaire et loisirs, fil polypropylène
noir de 2,3 mm de diamètre, très résistant. Bordures
en polyester tissé et câble de tension en acier.
Utilisation intérieur/extérieur

S9052
Régulateur central pour filet de tennis en toile
polyester, équipé d’une boucle à fermeture rapide
et mousqueton inoxydable.

S90811
Câble Kevlar renforcé, le ml.
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S0413

S04141

Fourreau à sceller en aluminium pour
poteau Ø 90 mm. L’unité.

Couvercle Ø 132 mm avec revêtement.

S04142
S0414
Couvercle pour fourreau Ø 90 mm.

Couvercle Ø 132 mm avec
revêtement parquet bois.

S0414-1

S0414-2

Couvercle avec système de
verrouillage intégré avec
tête de vis 6 pans. Permet
de condamner des fourreaux
pour éviter la mise en place
de poteaux. Complètement
galvanisé, très robuste.

Couvercle avec système de
verrouillage intégré avec tête
de vis anti-vandalisme. Permet
de condamner des fourreaux
pour éviter la mise en place
de poteaux. Complètement
galvanisé, très robuste.

S00045

S00040

Douille de fixation à anneau
rétractable à sceller, y compris
couvercle, sans crochet canne.

Crochet canne avec molette de
serrage pour système d’ancrage
(pour embase à ancrer).

S0530
S00044

Cintre de rangement pour filets, enroulement simple et
efficace pour ranger les filets sans les emmêler, structure
en acier finition zinguée.

Douille de fixation à sceller
avec anneau rétractable et
linguet de recouvrement.

S0525
Support de cintres pour
le rangement des filets,
structure en acier, finition
thermolaquée. Y compris
visserie de fixation.
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S8182

S8184

Râtelier mural en acier
thermolaqué pour le
rangement horizontal
de 2 poteaux. Y compris
visserie de fixation.

Râtelier mural en acier
thermolaqué pour le
rangement horizontal
de 4 poteaux. Y compris
visserie de fixation.

S8186

S8188

Râtelier mural en acier
thermolaqué pour le
rangement horizontal
de 6 poteaux. Y compris
visserie de fixation.

Râtelier mural en acier
thermolaqué pour le
rangement horizontal
de 8 poteaux. Y compris
visserie de fixation.

S8190

S8191

Râtelier mobile en acier thermolaqué pour le
rangement horizontal de 8 poteaux. Structure
renforcée, roulettes multidirectionnelles, barre
supérieure support de cintres de rangement pour
filets.

Râtelier mural de rangement verrouillable en acier
thermolaqué. Permet de ranger une paire de
poteaux, y compris visserie de fixation.

S8192
Râtelier mural de rangement verrouillable en acier
thermolaqué. Permet de ranger 2 paires de poteaux,
y compris visserie de fixation.

S408
Chaise d’arbitre en aluminium,
hauteur d’assise 1.95 m, siège
coque ABS ajouré, écritoire et
porte-habits, excellente stabilité et
très robuste.

- 79 -

- 80 -

B adminton

								

- 81 -

BADMINTON
LES POTEAUX
POTEAUX COMPÉTITION
Poteaux de badminton classés FFBAD, rond à la base (40 mm)
et 35 mm pour la partie réglable. Système support filet extérieur
muni d’un large passe câble pour un réglage précis de la hauteur.
Tension manuelle par taquet coinceur et 8 d’enroulement.
Hauteur fixe 1,55 m ou réglable en hauteur 1,55/1,40 m pour
handibad et jeunes par sytème d’indexage. La paire.
3 modèles possibles :
- A fourreaux à sceller
- Mobile et autostable avec embase profondeur 0,38 m - 75kg
- Mobile et autostable avec embase profondeur 0,60 m - 55kg

Fourreau

A fourreaux

Mobile déport 0,38 m

Déport 0.38 m

Mobile déport 0,60 m

Déport 0.60 m

Ref

Classement FFBAD

Ref

Classement FFBAD

Ref

Classement FFBAD

Hauteur fixe
1.55 m

BAD001

PF22-2009

BAD006

PF04-2008

BAD007

PF05-2008

Hauteur réglable
1.40/1.55 m

BAD002

PF25-2010

BAD005

PF03-2008

BAD004

PF02-2008

BAD008
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Poteau double, mobile et autostable
sur socle lourd 75 kg. Poids total
89 kg. Double poteau réglable en
hauteur identiques aux poteaux
compétitions mobiles. Réglable
en écartement de 0,84 à 1,29 m.
L’unité

BADMINTON
LES FILETS
POTEAUX ENTRAINEMENT

BAD009
Poteaux pour usage loisir hauteur
fixe 1,55 m. Mobiles sur socle lestés
20 kg déport 0,60 m avec roulettes
de déplacement Ø 100 mm non
tachantes. Poteau rond Ø 40 mm.
Réglage précis de la hauteur grâce
à un large passe câble de tension
monté sur un filetage. Haut du
poteau terminé par un embout PVC
spécifique avec insert fileté. Tension
du filet avec taquet coinceur à
l’extérieur. Avec patte anti-bascule.
Thermolaqués blanc. La paire.

Mobile déport 0,60 m

BAD010
Poteau double non classé pour
usage loisir. Hauteur 1,55 m avec
roulettes de déplacement. Poudré
blanc. 2 socles à lester livrés vides.
Tension du filet avec taquet coinceur
à l’extérieur. L’unité.

BAD011
Poteau de soutien pour utilisation
des grands filets de badminton.
Poteau central permettant
de soutenir les filets à hauteur
réglementaire. Autostable, embase
en H. L’unité.
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BADMINTON
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S601

S49061BN

Filet de badminton “compétition”, conforme à la norme
NF EN 1509 en polypropylène haute résistance, maille
18 x 18 mm, fil nylon noir 1,2 mm, barres de cadrage
en polyester. Tension par câble kevlar renforcé munis
d’une rondelle d’arrêt en plastique, afin d’éviter que le
câble ne glisse dans la bande de renfort. Dimensions
6,02 x 0,76 m.

Filet de badminton “loisirs/scolaire”, maille 19 x
19 mm, fil nylon noir 1,2 mm, tension par câble
polyester 3 mm renforcé longueur 8 m. Bande
supérieure blanche 70 mm, côtés et bas bande
30 mm. Dimensions 6,02 x 0,76 m.

S6000
S90811
Câble Kevlar renforcé, le ml.
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Filet de badminton “loisirs/scolaire” au mètre
linéaire, maille 19 x 19 mm, fil nylon noir 1,2
mm, tension par câble polyester 3 mm renforcé
longueur 8 m. Bande supérieure blanche 70 mm,
côtés et bas bande 30 mm. Le ml.

BADMINTON
COMPLÉMENTS & ACCESSOIRES

S8182

S8184

Râtelier mural en acier
thermolaqué pour le
rangement horizontal
de 2 poteaux. Y compris
visserie de fixation.

Râtelier mural en acier
thermolaqué pour le
rangement horizontal
de 4 poteaux. Y compris
visserie de fixation.

S8186

S8188

Râtelier mural en acier
thermolaqué pour le
rangement horizontal
de 6 poteaux. Y compris
visserie de fixation.

Râtelier mural en acier
thermolaqué pour le
rangement horizontal
de 8 poteaux. Y compris
visserie de fixation.

S8190

S8191

Râtelier mobile en acier thermolaqué pour le
rangement horizontal de 8 poteaux. Structure
renforcée, roulettes multidirectionnelles, barre
supérieure support de cintres de rangement pour
filets.

Râtelier mural de rangement verrouillable en acier
thermolaqué. Permet de ranger une paire de
poteaux, y compris visserie de fixation.

S8192
Râtelier mural de rangement verrouillable en acier
thermolaqué. Permet de ranger 2 paires de poteaux,
y compris visserie de fixation.

S0530
Cintre de rangement pour filets, enroulement simple et
efficace pour ranger les filets sans les emmêler, structure
en acier finition zinguée.

S0525
Support de cintres pour
le rangement des filets,
structure en acier, finition
thermolaquée. Y compris
visserie de fixation.

S490
Fourreau de
badminton
en acier
zingué pour
poteau Ø 40
mm rond.

S492
Couvercle pour
fourreau de
badminton.
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AUTRES EQUIPEMENTS
LES BANCS

S802
Banc suédois longueur 2.50 m. Plateau en contreplaqué antidérapant, largeur 0,25 m, épaisseur 24
mm. Il fait office de poutre d’équilibre en station
renversée. Renforts métalliques intégrés. Hauteur
0.30 m, longueur 2.50 m pour 5/6 personnes.

S802-1
Banc suédois longueur 2.00 m. Plateau en contreplaqué antidérapant, largeur 0,25 m, épaisseur 24
mm. Il fait office de poutre d’équilibre en station
renversée. Renforts métalliques intégrés. Hauteur
0.30 m, longueur 2.00 m pour 4/5 personnes.

S945
Banc de touche longueur 2.00 m, construction très
robuste en aluminium, largeur 43 cm, hauteur 45 cm,
plateau en contre-plaqué vernis, assise confortable,
longueur 2.00 m pour 4/5 personnes.

S946
Banc de touche longueur 3.50 m, construction très
robuste en aluminium, largeur 43 cm, hauteur 45 cm,
plateau en contre-plaqué vernis, assise confortable,
longueur 3.50 m pour 7/8 personnes.

SVM4090

SVM4120

Banc de longueur 90 cm composé de 3 lames en
bois massif vernis et d’une structure métallique grise
RAL 7035. Peinture epoxy, pieds en tube acier 30 x
30 mm. Banc livré non monté. Hauteur 43 cm, largeur
d’assise 30 cm. Pour 2/3 personnes.

Idem SVM4090, longueur 120 cm. Pour 3/4 personnes.
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AUTRES EQUIPEMENTS
LES BANCS VESTIAIRES MURAUX
1
925 mm

mm - 1
m - 1575

n 1050 m

Existe e

450 mm
0 mm - 2

- 210

450 mm

1500 mm

S046-... + S0462-...

2

S046-... + S0461-...

3

Référence représentée : S046-190

S046-100

Banc vestiaire mural lg 1050

S0461-100

Porte paquet lg 1050

S046-150

Banc vestiaire mural lg 1575

S0461-150

Porte paquet lg 1575

S046-190

Banc vestiaire mural lg 1925

S0461-190

Porte paquet lg 1925

S046-210

Banc vestiaire mural lg 2100

S0461-210

Porte paquet lg 2100

S046-250

Banc vestiaire mural lg 2450

S0461-250

Porte paquet lg 2450

S046-300

Banc vestiaire mural lg 2975

S0461-300

Porte paquet lg 2975

S0462-100

Dossier banc lg 1050

S0462-150

Dossier banc lg 1575

S0462-190

Dossier banc lg 1925

S0462-210

Dossier banc lg 2100

S0462-250

Dossier banc lg 2450

S0462-300

Dossier banc lg 2975

S046-... + S0462-... + S0461-...

4

Ajout pied avant si nécessaire

• Descriptif
- Banc vestiaire mural
- 6 longueurs disponibles : 1050 - 1575 - 1925 - 2100 - 2450 - 2975 mm
- Construction en tube d’acier section 30 x 30 mm, finition thermolaquée
- Assise en contreplaqué vernis
- Lisse à patères en acier équipées de crochets doubles, finition thermolaquée
- Largeur d’assise : environ 3000 mm

• Options
- 1 : ajout dossier
- 2 : ajout porte-paquet
- 3 : ajout porte-paquet + dossier
- 4 : ajout pied avant si nécessaire

m

- 2975 m

- 89 -

AUTRES EQUIPEMENTS
LES BANCS VESTIAIRES DOUBLE
1
925 mm

mm - 1
m - 1575

n 1050 m

Existe e

- 2100

50 mm
mm - 24

m

- 2975 m

2

450 mm

1500 mm

S047-... + S0472-...

S047-... + S0471-...

3

S047-100

Banc vestiaire double lg 1050

S0471-100

Porte paquet lg 1050

S047-150

Banc vestiaire double lg 1575

S0471-150

Porte paquet lg 1575

S047-190

Banc vestiaire double lg 1925

S0471-190

Porte paquet lg 1925

S047-210

Banc vestiaire double lg 2100

S0471-210

Porte paquet lg 2100

S047-250

Banc vestiaire double lg 2450

S0471-250

Porte paquet lg 2450

S047-300

Banc vestiaire double lg 2975

S0471-300

Porte paquet lg 2975

S0472-100

Dossier banc lg 1050

S0472-150

Dossier banc lg 1575

S0472-190

Dossier banc lg 1925

S0472-210

Dossier banc lg 2100

S0472-250

Dossier banc lg 2450

S0472-300

Dossier banc lg 2975

S047-... + S0472-... + S0471-...

• Descriptif
- Banc vestiaire double
- 6 longueurs disponibles : 1050 - 1575 - 1925 - 2100 - 2450 - 2975 mm
- Construction en tube d’acier section 30 x 30 mm, finition thermolaquée
- Assise en contreplaqué vernis
- Lisse à patères en acier équipées de crochets doubles, finition thermolaquée
- Largeur d’assise : environ 3000 mm

• Options
- 1 : ajout dossier
- 2 : ajout porte-paquet
- 3 : ajout porte-paquet + dossier
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Référence représentée : S047-190

AUTRES EQUIPEMENTS
LES BANCS MURAUX REPLIABLES

Photos non contractuelles : l’assise est désormais faite avec une planche de contreplaqué vernis.

S048-100

Banc mural repliable lg 1050

S048-150

Banc mural repliable lg 1575

S048-190

Banc mural repliable lg 1925

S048-210

Banc mural repliable lg 2100

S048-250

Banc mural repliable lg 2450

S048-300

Banc mural repliable lg 2975

• Descriptif
- Banc mural avec assise repliable vers le bas
- 6 longueurs disponibles : 1050 - 1575 - 1925 - 2100 - 2450 - 2975 mm
- Construction en tube d’acier section 30 x 30 mm. Repliage par compas
- Finition thermolaquée
- Assise en contreplaqué vernis
- Largeur d’assise : environ 3000 mm
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AUTRES EQUIPEMENTS
LES CORDES A GRIMPER

S804

S805

Corde lisse en chanvre
naturel, Ø 33 mm, qualité
supérieure, avec anneau
d’accrochage en acier. Le
ml.

Corde à noeuds en chanvre
naturel, Ø 22 mm, qualité
supérieure, avec anneau
d’accrochage en acier. Le
ml.

S8030

S803

Chariot à galets renforcés
pour rail à cordes, l’unité.

Rail métallique zingué section 62 x 55 mm pour cordes
à grimper, y compris pièces de jonction des rails entre
eux si le rail fait plus de 6 m. Supports enveloppants
de rail non compris. Prévoir un support d’accrochage
enveloppant et un support de fixation sur charpente tous
les mètres. Rail livré sans chariots à galets. Le ml.

S8039
Rail courbe 90° métallique zingué
section 62 x 55 mm pour le
rangement des cordes à grimper
le long d’un mur, y compris pièces
de jonction des rails entre eux.
Supports enveloppants de rail
non compris. Prévoir un support
d’accrochage enveloppant et un
support de fixation sur charpente
tous les mètres. Rail livré sans
chariots à galets. L’unité.

S8032
Support d’accrochage enveloppant à
tige courte pour la fixation d’un rail à
corde de section 62 x 55 mm. Prévoir
un support tous les mètres.

S8033
Equerre de fixation pour support
d’accrochage d’un rail à cordes de
section 62 x 55 mm. Se place entre la
charpente et le support d’accrochage
du rail. Prévoir une équerre par
support d’accrochage.

S8034
Patte de fixation à visser au plafond
pour support d’accrochage d’un
rail à corde de section 62 x 55
mm. Se place entre la charpente
et le support d’accrochage du rail.
Prévoir une patte de fixation par
support d’accrochage.

S8035
Support de fixation spécial IPN
pour support d’accrochage d’un
rail à corde de section 62 x 55
mm. Se place entre la charpente
et le support d’accrochage
du rail. Prévoir un support de
fixation spécial IPN par support
d’accrochage.

S8038
Support d’adaptation spécial en acier thermolaqué pour support
d’accrochage d’un rail à corde de section 62 x 55 mm. Réalisé sur mesure
en fonction de la charpente. Se place entre la charpente et le support
d’accrochage du rail. Ne s’utilise que lorsque les supports de fixation
standards ne sont pas adaptés. Prévoir un support d’adaptation spécial
par support d’accrochage.
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LES CORDES A GRIMPER

S800

S410

Système de rangement
contre le mur pour 6 cordes,
finition thermolaquée, y
compris visserie de fixation.

Potence murale fixe
pour corde à grimper.
Construction en acier
de section renforcée,
finition thermolaquée.
Anneau d’attache de
la corde remplaçable.
Charge maximale 170
kg. Y compris visserie
de fixation.

S8037
Support métallique thermolaqué
permettant de fixer une corde
à la charpente. Adaptation en
fonction de la charpente.

LES ESAPLIERS

S810

S8102

Espalier simple hauteur 2,50 m. 16 barreaux
conforme à la norme EN 12346 de grande élasticité
et de haute résistance à la rupture avec aucun
risque de déformation, ni d’effritement du bois.
Matériel très résistant à usage scolaire et sportif.
Montant en hêtre sans noeud pour une plus grande
solidité.
Livré avec système de fixation au mur.
Dimensions :
- hauteur : 250 cm,
- largeur : 85 cm.

Espalier double avec 16 barreaux conforme à la
norme EN 12346 de grande élasticité et de haute
résistance à la rupture avec aucun risque de
déformation, ni d’effritement du bois. Matériel très
résistant à usage scolaire et sportif. Montant en
hêtre sans noeuds pour une plus grande solidité.
Livré avec système de fixation au mur.
Dimensions :
- hauteur : 250 cm.
- largeur : 170 cm.
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LES RIDEAUX DE SEPARATION

S8160
Rideau de séparation, tissu à base
de fibre 100% polyester, ignifugées
dans la masse en fabrication.
Classement M1, 330 g/m², tirage
manuel avec cuir de renfort, plissure
120%, recouvrement de 0,50 m
au milieu. Prévoir 3 galets par ml.
Fourniture, le m².

S8165
Rideau de séparation avec filet maille 100
x 100 mm en partie haute permettant de
laisser passer la lumière, tissu à base de
fibres 100% polyester, ignifugées dans
la masse en fabrication. Classement
M1, 330 g/m², tirage manuel avec cuir
de renfort, plissure 120%, recouvrement
de 0,50 m au milieu. Prévoir 3 chariots à
galets par ml. Fourniture, le m².

S8140
Rideau d’occultation, tissu à base
de fibres 100% polyester, ignifugées
dans la masse en fabrication.
Classement M1, 330 g/m², tirage
manuel par tige rallongée en cas
de grande hauteur, plissure 120%.
Fourniture, le m².

S8150

S8161

Rideau de séparation ou
d’occulatation motorisés.
Commande manuelle électrique.
Toile M1 opaque.

Système de motorisation d’un rideau de séparation.
Moteur électrique permettant d’ouvrir et de fermer le
ou les rideaux, y compris rail. Rideaux et prestation
électrique non compris. Prix sur étude.
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ACCESSOIRES RIDEAUX

S851

S859

Chariot à galets en polyamide
et corps métallique pour rail à
rideaux de 35/30 mm (3 unités au
ml). L’unité.

Rail courbe 90° métallique
zingué section 35/30 mm
pour le rangement d’un
rideau de séparation le long
d’un mur. Y compris pièces
de jonction des rails entre
eux. Supports enveloppants
de rail non compris. Prévoir
un support d’accrochage
enveloppant et un support
de fixation sur charpente
tous les 1,5 m. Rail livré sans
chariots à galets. L’unité.

S850
Rail métallique zingué section 35/30 mm pour rideau
de séparation. Y compris pièces de jonction des rails
entre eux. Supports enveloppants de rail non compris.
Prévoir un support d’accrochage enveloppant et un
support de fixation sur charpente tous les 1,5 m. Rail
livré sans chariots à galets. Le ml.

S852

S852-2

Support d’accrochage enveloppant
à tige courte pour la fixation d’un
rail à rideau de section 35/30 mm.
Prévoir un support tous les 1,5 m.

Support d’accrochage enveloppant
pour fixation murale en applique
d’un rail à rideau de section 35/30
mm. Prévoir un support tous les
1,5 m.

S852-1

S852-3

Support d’accrochage enveloppant
à tige longue pour la fixation d’un
rail à rideau de section 35/30 mm.
Prévoir un support tous les 1,5 m.

Support d’accrochage enveloppant
pour fixation au plafond d’un rail
à rideau de section 35/30 mm.
Prévoir un support tous les 1,5 m.

S853

S854

Equerre de fixation pour support
d’accrochage d’un rail à rideau de
section 35/30 mm. Se place entre la
charpente et le support d’accrochage
du rail. Prévoir une équerre par
support d’accrochage.

Patte de fixation à visser au plafond
pour support d’accrochage d’un
rail à rideau de section 35/30 mm.
Se place entre la charpente et
le support d’accrochage du rail.
Prévoir une patte de fixation par
support d’accrochage.

S855
Support de fixation spécial IPN pour
support d’accrochage d’un rail à rideau
de section 35/30 mm. Se place entre la
charpente et le support d’accrochage du
rail. Prévoir un support de fixation spécial
IPN par support d’accrochage.

S856
Support de réglage à visser pour support
d’accrochage d’un rail à rideau section
35/30 mm. Se place entre la charpente et
le support d’accrochage du rail. Prévoir
un support de réglage par support
d’accrochage.

S858
Support d’adaptation spécial en acier thermolaqué pour support d’accrochage d’un
rail à rideau de section 35/30 mm. Réalisé sur mesure en fonction de la charpente.
Se place entre la charpente et le support d’accrochage du rail. Ne s’utilise que
lorsque les supports de fixation standards ne sont pas adaptés. Prévoir un support
d’adaptation spécial par support d’accrochage.
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AUTRES EQUIPEMENTS
LES PANNEAUX D’AFFICHAGE DE SCORE

Nous revendons tout type de panneaux d’affichage,
n’hésitez pas à nous consulter !
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AUTRES EQUIPEMENTS
AMENAGEMENTS VESTIAIRE

SVM0060

SVM0090

Armoire métallique double,
dimensions :
H 180 x L 60 x P 50 cm.
Structure monobloc soudée. Livré
monté, il vous permet de gagner
du temps dans l’aménagement de
vos locaux et de le déplacer plus
facilement. Tôle épaisse et robuste
finition peinture époxy 8/10ème,
résistant aux chocs et protégeant
contre les rayures et la corrosion.
Tablette supérieure fixe, 3 tringles porte-cintres, porte
munie d’une double aération haute et basse, renfort
de porte, porte étiquette, systèmes de fermetures
serrure à clés.
Dimensions 1 case : H 180 x L 30 x P 50 cm.
Coloris : structure grise et portes bleues, gris : RAL
7035, bleu : RAL 5010. Poids : 50 Kg.

Armoire métallique triple,
dimensions :
H 180 x L 90 x P 50 cm.
Structure monobloc soudée. Livré monté,
il vous permet de gagner du temps dans
l’aménagement de vos locaux et de le
déplacer plus facilement. Tôle épaisse et
robuste finition peinture époxy 8/10ème,
résistant aux chocs et protégeant contre les
rayures et la corrosion. Tablette supérieure
fixe, 3 tringles porte-cintres, porte munie d’une
double aération haute et basse, renfort de
porte, porte étiquette, systèmes de fermetures
serrure
à clés.
Dimensions 1 case : H 180 x L 30 x P 50 cm.
Coloris : structure grise et portes bleues, gris
: RAL 7035, bleu : RAL 5010. Poids : 75 Kg.

SVM0304

SVM0306

Armoire collectif 4 cases composé de
2, cases superposées.
Dimensions H 195 x L 60 x P 50 cm.
Structure monobloc soudée. Livré
monté, il vous permet de gagner
du temps dans l’aménagement de
vos locaux et de le déplacer plus
facilement. Tôle épaisse et robuste
finition peinture époxy 8/10ème,
résistant aux chocs et protégeant contre les rayures
et la corrosion. 3 tringles porte-cintres. Porte munie
d’une double aération haute et basse, renfort de porte,
porte étiquette, systèmes de fermetures serrure à clés.
Dimensions 1 case : H 89 x L 22 cm.
Coloris : structure grise et portes bleues, gris : RAL
7035, bleu : RAL 5010, poids : 51 Kg.

Armoire collectif 6 cases composé
de 2
cases superposées.
Dimensions H 195 X L 90 x P 50 cm.
Structure monobloc soudée. Livré
monté, il vous permet de gagner
du temps dans l’aménagement de
vos locaux et de le déplacer plus
facilement. Tôle épaisse et robuste
finition peinture époxy 8/10ème,
résistant aux chocs et protégeant contre les rayures
et la corrosion. 3 tringles porte-cintres. Porte munie
d’une double aération haute et basse, renfort de porte,
porte étiquette, systèmes de fermetures serrure à clés.
Dimensions 1 case : H 89 x L 22 cm.
Coloris : structure grise et portes bleues, gris : RAL
7035, bleu : RAL 5010, poids : 74 Kg.

SVM0315
Armoire collectif 15 cases composé de
5 cases superposées.
Dimensions H 195 X L 120 x P 40 cm.
Structure monobloc soudée. Livré
monté, il vous permet de gagner
du temps dans l’aménagement de
vos locaux et de le déplacer plus
facilement. Porte munie d’une double
aération haute et basse, renfort de
porte, porte étiquette, systèmes de fermetures
serrure à clés.
Dimensions 1 case : H 36 x L 38.
Coloris : structure grise et portes bleues, gris :
RAL 7035, bleu : RAL 5010, poids : 90 Kg.

SVM0310
Armoire collectif 10 cases composé de
5 cases superposées.
Dimensions H 195 x L 80 x P 40 cm.
Structure monobloc soudée. Tablette
supérieure avec une tringle pour cintres,
ainsi qu’une tablette inférieure pour les
chaussures, bagages etc. Porte munie
d’une double aération haute et basse,
renfort de porte, porte étiquette, systèmes de fermetures
serrure à clés.
Dimensions 1 case : H 36 x L 38.
Coloris : structure grise et portes bleues, gris : RAL
7035, bleu : RAL 5010, poids : 81 Kg.
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AMENAGEMENTS VESTIAIRE

SVM4090

SVM4120

Banc de longueur 90 cm composé de 3 lames en bois
massif verni et d’une structure métallique grise RAL
7035. Peinture époxy, pieds en tube acier de 30 x 30
mm. Banc livré non monté (montage en 4 minutes).
Hauteur : 43 cm, profondeur assise : 30 cm.

Banc de longueur 120 cm composé de 3 lames en
bois massif verni et d’une structure métallique grise
RAL 7035. Peinture époxy, pieds en tube acier de
30 x 30 mm. Banc livré non monté (montage en 4
minutes). Hauteur : 43 cm, profondeur assise : 40 cm.

SVM0100

SVM0160

Chaise coque composée d’un
piètement métallique Ø 20 mm
chromé, de 2 traverses de
renfort et équipé de patins
antibruit. Sa coque robuste
est en polypropylène, elle est
empilable. Poids 4 kg.

SVM0120
Chaise polyvalente et confortable.
Robuste grâce à son assise
en hêtre multiplis, recouvert
d’une mousse haute densité de
5 cm d’épaisseur et d’un tissu de
qualité. De plus, elle possède une
double soudure de renfort sous
les traverses, avec un piétement
en finition epoxy noir anti-rayures.
Patins antibruit et antidérapants. Poids 7 kg.

SVM0130
Siège de bureau confortable et
robuste. Il est très confortable,
en effet, il possède un contact
permanent, c’est à dire que le
dossier suit le mouvement de
votre dos, grâce à ses différents
réglages en hauteur et en
profondeur. De plus, il est également très robuste
grâce à son support en hêtre multiplis situé sous
la mousse de l’assise. Mousse haute densité de
5 cm d’épaisseur, réglage en hauteur par vérin
pneumatique, base nylon 5 branches de diamètre 60
cm, tissu 100% acrylique.
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Table rectangulaire 160 x 80
cm polyvalente et robuste
équipée d’un plateau de 25
mm d’épaisseur. Piètement
métallique en tube carré de 30
x 30 mm finition époxy antirayures. Plateau mélaminé hêtre
épaisseur 25 mm avec chants PVC 2 mm. Pieds
équipés de vérins de réglage. Montage très simple en
5 min. Hauteur : 75 cm.

SVM0200
Table rectangulaire 200 x 100
cm polyvalente et robuste
équipée d’un plateau de 25
mm d’épaisseur.
Piètement métallique en tube
carré de 30 x 30 mm finition
époxy anti-rayures. Plateau
mélaminé hêtre épaisseur 25 mm avec chants PVC
2 mm. Pieds équipés de vérins de réglage. Montage
très simple en 5 min. Hauteur : 75 cm.

SVM0250
Bureau robuste et stable fabriqué
en panneaux mélaminés
renforcés épaisseur 32 mm,
chants en PVC épaisseur 3 mm.
Dimensions 160 x 80 cm.
Fixation par vis et inserts
métalliques. Piétements équipés
de vérins réglables (course 20
mm). Deux obturateurs permettent de passer les
câbles. Poids 61 kg. Montage simple en 15 min.

AUTRES EQUIPEMENTS
AMENAGEMENTS VESTIAIRE

SVM5080

SVM5080

Armoire portes battantes dimensions
H 180 x L 80 x P 42 cm. Conception
monobloc en tôle d’acier soudé,
finition époxy anti-rayures épaisseur
8/10e. Très solide, ses portes sont
renforcées, elle est munie de 4
tablettes réglables et d’une fermeture
2 points haut et bas pour une plus
grande sécurité. Charge maximum par
tablette 100 kg. Armoire livrée montée.
Coloris gris.

SVM6080

Armoire portes battantes dimensions
H 195 x L 95 x P 42 cm. Conception
monobloc en tôle d’acier soudé,
finition époxy anti-rayures épaisseur
8/10e. Très solide, ses portes sont
renforcées, elle est munie de 4
tablettes réglables et d’une fermeture
2 points haut et bas pour une plus
grande sécurité. Charge maximum par
tablette 100 kg. Armoire livrée montée.
Coloris gris.

SVM6093

Armoire métallique 2 portes, dimensions
H 180 x L 80 x P 40 cm.
Tôle épaisse et robuste finition peinture
époxy 8/10ème, résistant aux chocs
et protégeant contre les rayures et la
corrosion. Fermeture à clé 2 points haut
et bas, renfort de porte.
Coloris : structure grise et portes bleues,
gris : RAL 7035, bleu : RAL 5010. Elle
est composée : d’un côté gauche avec 4
cases de largeur 40 cm dont 3 tablettes
réglables en hauteur tous les 5 cm. D’un
côté droit avec 1 penderie et 3 tringles
porte-cintres. Le haut de l’armoire : 1
tablette de 32 cm de hauteur et 79 cm
de largeur.
Armoire livrée montée. Poids : 55 Kg.

Armoire métallique 2 portes, dimensions
H 195 x L 93 x P 42 cm.
Tôle épaisse et robuste finition peinture
époxy 8/10ème, résistant aux chocs
et protégeant contre les rayures et la
corrosion. Fermeture à clé 2 points haut
et bas, renfort de porte. Coloris : structure
grise et portes bleues, gris : RAL 7035,
bleu : RAL 5010. Elle est composée
: d’un côté gauche avec 4 cases de
largeur 37 cm dont 3 tablettes réglables
en hauteur tous les 5 cm. D’un côté droit
avec 1 penderie et 3 tringles portecintres. Le haut de l’armoire : 1 tablette.
Armoire livrée
montée. Poids : 70 Kg.

S966

S967

Brancard normalisé en
aluminium, pliable en
largeur et en longueur,
équipé de 4 pieds et
d’une toile de couche
renforcée enduite et
lavable.

Table de soins, piétement en tube d’acier laqué,
rembourrage mousse et recouvrement en cuir
synthétique, têtière articulée.

S9621
Armoire à pharmacie. Livrée
Vide. Fermeture à clé.
Dim. L40 x H46 x P11 cm

- 99 -

AUTRES EQUIPEMENTS
BOXE
Les potences rabattables

S421

S420

Potence murale rabattable contre
le mur avec système de réglage en
hauteur du sac de frappe. Déport
1.00 m. Structure en acier très
robuste, finition thermolaquée.
Système de poulie permettant
de régler la hauteur du sac de
frappe. Rabattable contre le mur
par système à câble, poulies et
chaîne. Anneau d’attache du sac
de frappe remplaçable. Charge
maximale 120 kg.

Potence murale rabattable contre le mur sans réglage
en hauteur du sac de frappe. Déport 1.00 m.
Structure en acier très robuste, finition thermolaquée.
Rabattable contre le mur par système à câble,
poulies et chaîne. Anneau d’attache du sac de frappe
remplaçable. Charge maximale 120 kg.

S422
Potence murale fixe avec système
de réglage en hauteur du sac de
frappe. Déport 1.00 m. Structure
en acier très robuste, finition
thermolaquée. Système de poulie
permettant de régler la hauteur du
sac de frappe. Anneau d’attache
du sac de frappe remplaçable.
Charge maximale 120 kg.

Les potences fixes

S424
Potence murale fixe et
sans système de réglage
en hauteur du sac de
frappe. Déport 1.00
m. Structure en acier
très robuste, finition
thermolaquée. Anneau
d’attache du sac de frappe
remplaçable. Charge
maximale 120 kg.

Les rails de sacs de frappe

S8030-1

S803-1

Chariot à 4 galets renforcés pour
rail support de sacs de frappe,
l’unité.

Rail métallique zingué section 62 x 55 mm pour
rail support de sacs de frappe, y compris pièces de
jonction des rails entre eux si le rail fait plus de 6 m.
Supports enveloppants de rail non compris. Prévoir
un support d’accrochage enveloppant et un support
de fixation sur charpente tous les mètres. Rail livré
sans chariots à galets. Le ml.
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S8039-1

S8032-1

Rail courbe 90° métallique zingué section 62 x
55 m pour le rangement des sacs de frappe le
long d’un mur, y compris pièces de jonction des
rails entre eux. Supports enveloppants de rail
non compris. Prévoir un support d’accrochage
enveloppant et un support de fixation sur
charpente tous les mètres. Rail livré sans
chariots à galets. L’unité.

Support d’accrochage enveloppant à tige courte
pour la fixation d’un rail support de sacs de
frappe de section 62 x 55 mm. Prévoir un
support tous les mètres.

S8034-1

S8033-1
Equerre de fixation pour support
d’accrochage d’un rail de section 62
x 55 mm. Se place entre la charpente
et le support d’accrochage du rail.
Prévoir une équerre par support
d’accrochage.

Patte de fixation à visser au
plafond pour support d’accrochage
d’un rail de section 62 x 55 mm.
Se place entre la charpente et
le support d’accrochage du rail.
Prévoir une patte de fixation par
support d’accrochage.

S8035-1
Support de fixation spécial IPN
pour support d’accrochage d’un
rail de section 62 x 55 mm.
Se place entre la charpente
et le support d’accrochage
du rail. Prévoir un support de
fixation spécial IPN par support
d’accrochage.

S8038
Support d’adaptation spécial en acier thermolaqué pour support
d’accrochage d’un rail de section 62 x 55 mm. Réalisé sur mesure en
fonction de la charpente. Se place entre la charpente et le support
d’accrochage du rail. Ne s’utilise que lorsque les supports de fixation
standards ne sont pas adaptés. Prévoir un support d’adaptation spécial
par support d’accrochage.
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Les protections murales

Mousse de polyuréthane stopﬂam M1 recouverte d’un
tissu enduit plastique M1 sirius, rembordé quatre côtés,
épaisseur 25 mm en panneau de 2000 x 1300 mm ou
1500 x 1300 mm l’ensemble - CLASSE AU FEU M2.
PV SME 12181-05, conforme aux exigences INCENDIE
ART AM 2 et A M 3 des ERP. Coloris disponibles (gitane,
abricot, roseau, romarin, ardoise et caramel).

S30032

S30033

Plinthe haute et basse avec
tasseau intégré en pin finition
vernie. Permet de maintenir
parfaitement les tapis au mur et
prévient le risque d’arrachement.
Le ml.

Plinthe haute et basse avec
tasseau intégré en pin finition
laquée couleur au choix dans
palette RAL. Permet de maintenir
parfaitement les tapis au mur et
prévient le risque d’arrachement.
Le ml.

Dalles géantes

S968
Dalles géantes de protection de
sol, tapis 2000 x 1000 x 7.5 mm.
Antidérapant, non glissant, Poids à
l’unité 8 Kg.
Les points forts : résistance et
durabilité, facilité de mise en œuvre
(pose et dépose), stabilité. L’unité.

S00185

S00085

Chariot de transport de tapis de sol version
standard, charge maximale 500 kg. Construction
métallique tubulaire renforcée, section 80 x 40
mm finition thermolaquée, 4 roues renforcées
(2 fixes et 2 multidirectionnelles) plateau en
multiplis antidérapant épaisseur 24 mm. Très
robuste et maniable, dimensions 2 m x 1 m.

Chariot de transport de tapis de sol version
éco, charges maximale 200 kg. Construction
métallique tubulaire, finition thermolaquée,
4 roues (2 fixes et 2 multidirectionnelles),
plateau en multiplis épaisseur 15 mm. Très
robuste et maniable, dimensions 2 m x 1 m.
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Plancher flottant

S23046
Plancher en contreplaqué multiplis extérieur de 18 mm
d’épaisseur, vissé sur des chevrons charpente de 75 x 55
mm. Plots “DIABOLO“ M3 en caoutchouc (en conformité aux
exigences de sécurité de l’article AM 17 des Etablissements
Recevant du Public ERP), collés par mastic polyuréthane, sous
les chevrons, selon une certaine répartition. (Densité : 0,95 Dureté shore : 43). Joint de polyéthylène de 8 mm d’épaisseur
en périphérie de plateforme. Entretoises chevrons entre les files,
positionnées par équerres métalliques vissées. Jonction entre
longueurs chevrons, par platines métalliques vissées. Hauteur
hors tapis : 16,50 cm ± 3 mm. Ce type de plancher ﬂottant
suspendu offre à la fois la réactivité et la nervosité nécessaire
à un judo rapide, sa souplesse permettant d’amortir les chutes
les plus dures. Fourniture le m².

Sièges pour gradins

S00600

S00700

Siège coque gradin sans dossier pour tribune.
Fabriqué en polypropylène copolymère injecté
teinté dans la masse, UV stabilisé, classement au
feu M4. Aspect de surface lisse et semi-brillant.
Etanchéité siège/gradin réduisant l’entretien et les
risques d’arrachement. Orifice de drainage. Fixation
par point d’ancrage central renforcé avec plaque
d’acier et nervures de renfort. Hauteur 145 mm,
profondeur 370 mm, largeur: 420 mm. Différentes
couleurs disponibles.

Siège coque gradin avec dossier pour tribune. Siège
fabriqué en polypropylène copolymère injecté, UV
stabilisé, classement au feu M4. Aspect de surface
lisse et brillante. Etanchéité siège/gradin réduisant
l’entretien. Orifice de drainage, fixation par point
d’ancrage central renforcé avec plaque d’acier et
nervures de renfort. Hauteur 350 mm, profondeur
445 mm, largeur 430 mm. Différentes couleurs
disponibles.
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TAPIS DE JUDO
Les tatamis
Descriptif technique du tapis de Judo AGGLOREX
• Intérieur : Mousse AGGLOFOAM (100% de mousse pu agglomérée), spécialement développée pour le tapis
de judo. Plusieurs densités permettent de répondre à des niveaux de pratique du Judo ou autre discipline.
• Extérieur : La surface d’utilisation ainsi que les côtés et le retour en sous-face sont laminés par un vinyl lourd
grainé paille de riz. Les coins sont soudés. Revêtement vinyl = entretien facile + hygiène. Possible également
en coton.
• Dessous : Nu ou équipé d’un antidérapant polypropylène très fort. Finition hotmelt sur le pourtour.
AGGLOREX est fournisseur officiel
de la Fédération Internationale de Judo
Fournisseur exclusif de la Fédération Panamericaine de Judo
conforme à la norme européenne EN 12503-3
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TAPIS DE JUDO
Gamme

Dimension
200 x 100 cm

Standard
Dessus Vinyle
Dessous Nu

150 x 100 cm

100 x 100 cm

200 x 100 cm
Standard
Dessus Vinyle
Dessous Antidérapant

150 x 100 cm

100 x 100 cm

200 x 100 cm
Olympic
Dessus Vinyle
Dessous Nu

150 x 100 cm

100 x 100 cm

200 x 100 cm
Olympic
Dessus Vinyle
Dessous Antidérapant

150 x 100 cm

100 x 100 cm

Sous tapis
Sous tapis
Sous tapis

120kg/m3

Epaisseur
40 mm
50 mm
60 mm
40 mm
50 mm
60 mm
40 mm
50 mm
60 mm
40 mm
50 mm
60 mm
40 mm
50 mm
60 mm
40 mm
50 mm
60 mm

Référence
S515040
S515050
S515060
S516040
S516050
S516060
S517040
S517050
S517060
S515140
S515150
S515160
S516140
S516150
S516160
S517140
S517150
S517160

40 mm
50 mm
60 mm
40 mm
50 mm
60 mm
40 mm
50 mm
60 mm
40 mm
50 mm
60 mm
40 mm
50 mm
60 mm
40 mm
50 mm
60 mm

S521040
S521050
S521060
S522040
S522050
S522060
S523040
S523050
S523060
S521140
S521150
S521160
S522140
S522150
S522160
S523140
S523150
S523160

2000x1000x20 S56012020

2000x1000x30
2000x1000x20
180kg/m3
2000x1000x30
2000x1000x20
270kg/m3
2000x1000x30

S56012030
S56018020
S56018030
S56027020
S56027030
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TAPIS ET PROTECTIONS
Les protections murales

S5501025

S5501525

Protections murales recouvertes d’un revêtement
simili-cuir classement au feu M2, rembordé quatre
côtés. Dimensions 1000x1000x25 mm. Coloris
disponibles bleu, marron et gris souris. Fourniture
l’unité.

Protections murales recouvertes d’un revêtement
simili-cuir classement au feu M2, rembordé quatre
côtés. Dimensions 1500x1000x25 mm. Coloris
disponibles bleu, marron et gris souris. Fourniture
l’unité.

S5502025

S55003340

Protections murales recouvertes d’un revêtement
simili-cuir classement au feu M2, rembordé quatre
côtés. Dimensions 2000x1000x25 mm. Coloris
disponibles bleu, marron et gris souris. Fourniture
l’unité.

Colle Néoprène chimiprène liquide pour collage
des protections murales. Pot de 10L.(Pour 16 m²).
Fourniture l’unité

LES TAPIS DE LUTTE

Dimensions
8 m x 8 m x 6 cm
10 m x 10 m x 6 cm
12 m x 12 m x 6 cm
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Référence
S573001
S573002
S573003

LES BACHES DE LUTTE

Dimensions
12 m x 12 m
10 m x 10 m

Référence
S573020
S573021

TAPIS ET PROTECTIONS
Basket-ball - Protections
PROTECTION DE POTEAU
Protection carrée en mousse souple entièrement houssée grain cuir, fermeture par bandes
auto-agrippantes.

Référence
S262023DK
S262022DK
S262020DK
S262032DK
S262031DK
S262030DK

Description
Pour poteau rond 90 mm
Pour poteau carré 120x120 mm
Pour poteau carré 140x140 mm
Pour poteau rond 90 mm
Pour poteau carré 120x120 mm
Pour poteau carré 140x140 mm

Hauteur
1,50 m
1,50 m
1,50 m
2,00 m
2,00 m
2,00 m

Handball

Volley-ball

PROTECTION DE BUT
Protection de buts de hand, hauteur 1,80 m,
housse en grain de cuir bleue M2 forme en U avec
fixations par bandes auto-grippantes, le jeu de 4.

PROTECTION DE POTEAU
Protection de poteau de volley hauteur 1,80 m,
entièrement houssée grain cuir jaune, mousse
amortissante, fermeture par sangles autogrippantes permettant le passage des câbles du
filet. Carré de 20 cm, la paire.

S244090DK

S231020DK
Rugby
PROTECTION DE POTEAU
Protection carrée en mousse souple entièrement houssée, fermeture par velcro large, hauteur 2 m, modèle
bicolore, s’adapte sur les poteaux de Ø 90 à 120 mm.

Référence
S283005DK
S283006DK
S283050DK
S283008DK
S283012DK
S283051DK
S283013DK
S283014DK
S283052DK

Description
Jeu de 2 protections 30x30 cm
Jeu de 2 protections 30x30 cm
Jeu de 4 protections 30x30 cm
Jeu de 2 protections 40x40 cm
Jeu de 2 protections 40x40 cm
Jeu de 4 protections 40x40 cm
Jeu de 2 protections 50x50 cm
Jeu de 2 protections 50x50 cm
Jeu de 4 protections 50x50 cm

Coloris
bleu/jaune
rouge/jaune
bleu
bleu/jaune
rouge/jaune
bleu
bleu/jaune
rouge/bleu
bleu

Piliers et IPN
PROTECTION PILIER quatre côtés entièrement
houssé, grain cuir M2 coloris bleu, jaune, rouge, vert,
gris, mousse 30 kg/m 3 épaisseur 50 mm fermeture par
auto-agrippant, nous fournir des côtes précises.

S985014

PROTECTION EN U trois côtés entièrement houssé,
grain cuir M2 coloris bleu, jaune, rouge, vert, gris,
mousse 30 kg/m 3 épaisseur 50 mm, auto agrippant
femelle cousu sur la face principale, partie mâle à
coller sur le support, nous fournir des côtes précises.

S985015
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TAPIS ET PROTECTIONS
TAPIS DE SOL
Les unis

Les unis juxtaposables

Dessus grain cuir M2, dessous antidérapant M2,
mousse polyéthylène 30 kg/m3 garantissant à la fois
souplesse et dynamisme, fermeture à glissière sur le
fond. Dessus coloris vert rose ou bleu, ﬂancs jaunes.
Dimensions (cm)

Poids (kg)

Référence*

200x100x3

5

S330167

200x100x4

6

S330171

200x100x5
7
S330175
* Couleurs disponibles : vert, rose, bleu

Dessus grain cuir M2, dessous antidérapant M2,
mousse polyéthylène 30 kg/m3 garantissant à
la fois souplesse et dynamisme, fermeture à
glissière sur le fond, juxtaposition grâce à un
large auto-agrippant cousu tout autour permettant
la composition de chemins d’évolution. Dessus
coloris vert rose ou bleu, ﬂancs jaunes.
Dimensions (cm)

Poids (kg)

Référence*

200x100x3

5

S330168

200x100x4

6

S330172

200x100x5

7

S330197

200x150x5
10
S330198
* Couleurs disponibles : vert, rose, bleu

Les unis coins renforcés
Dessus grain cuir M2 avec coins renforcés pour
assurer une plus grande longévité, dessous
antidérapant M2, mousse polyéthylène 30 kg/m3
garantissant à la fois souplesse et dynamisme,
fermeture à glissière sur le fond. Dessus coloris vert
rose ou bleu, coins jaunes.
Dimensions (cm)
200x100x4

Poids (kg)
6

Référence*
S330173

200x100x5
7
S330174
* Couleurs disponibles : vert, rose, bleu
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Les unis coins renforcés juxtaposables
Dessus grain cuir M2 avec coins renforcés pour
assurer une plus grande longévité, dessous
antidérapant M2, mousse polyéthylène 30 kg/m3
garantissant à la fois souplesse et dynamisme,
fermeture à glissière sur le fond, large auto-agrippant
sur le pourtour. Dessus coloris vert rose ou bleu, coins
jaunes.
Dimensions (cm)
200x100x4

Poids (kg)
6

Référence*
S330163

200x100x5
7
S330160
* Couleurs disponibles : vert, rose, bleu

TAPIS ET PROTECTIONS
LES MATELAS
Les unis coins renforcés

Pliant en deux

Housse dessus grain cuir M2, fond antidérapant M2,
pourtour en grille de décompression type antipointes,
des coins en cuir véritable pour protéger des chocs,
mousse de polyuréthane ferme, poignées de
transports, déhoussable avec une grande facilité grâce
à la fermeture à glissière située sur la tranche, des
poignées de manutention en sangle type ceinture de
sécurité montées avec renfort. Dessus coloris vert,
bleu ou rouge avec bordures jaunes.
Dimensions (cm)

Poids (kg)

Référence*

200x120x10

9

S322830

200x140x10

10

S322835

200x120x20

18

S322840

200x150x20

20

S322850

240x200x20

33

S322860

300x200x20

39

S322880

360x200x20

45

S322888

400x200x20
50
* Couleurs disponibles : vert, rose, bleu

Housse grain cuir bleu M2, fond antidérapant M2,
pourtour en grille de décompression, système
de repliage renforcée par une large sangle de
polypropylène invisible cousue à l’intérieur, fermeture
à glissière sur la tranche mousse de polyuréthane
ferme densité 25 kg/m3. Facile à ranger grâce à ses
poignées de transport.
Dimensions (cm)

Poids (kg)

Référence

240x200x20 / 120x200x40

33

S322890

400x200x20 / 200x200x40

50

S111690

S322889

Pliant portefeuille
Housse grain cuir bleu M2, fond antidérapant M2,
pourtour en grille de décompression, système
de repliage renforcé par une large sangle de
polypropylène invisible cousue à l’intérieur, fermeture
à glissière sur la tranche, mousse de polyuréthane
ferme densité 25 kg/m3. Facile à ranger grâce à ses
poignées de transport. Dimensions repliées 200 x
200 x 40 cm
Dimensions (cm)

Poids (kg)

Référence

400x200x20 / 200x200x40

50

S111680
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TAPIS ET PROTECTIONS
TAPIS POUR MURS
DECASPORT a développé deux tapis de réception
pour SAE conformes à la norme NF 90312, l’un en
5 cm (plus stable moins amortissant) l’autre en 10
cm (légèrement moins stable et plus amortissant).
Les tapis DECASPORT pour Mur sont composés
d’une housse grain cuir M2, pourtour en grille de
décompression (pour le 10 cm) en grain cuir (pour le
5 cm) , d’un fond antidérapant, de velcro en largeur
10 cm pour permettre une juxtaposition parfaite, la
bavette de jonction entre deux tapis est amovible pour
éviter les arrachements, et d’une mousse composite
(pour le 10 cm ) d’une mousse monocouche (pour le
5 cm). Sur chaque tapis de Mur nous mentionnons
la date de fabrication, l’attestation de conformité à
la norme et la marque DECASPORT en tant que
fabricant.

Référence

Descripiton

Dimensions (cm)

S322896DK Tapis pour mur

200x250x10 cm

S322901DK Tapis pour mur ép. 10 cm

le m² sur mesure

S322923DK Tapis pour mur ép. 10 cm

le m² repliable en 2

S322902DK Tapis pour mur

200x250x5 cm

S322903DK Tapis pour mur ép. 5 cm

le m² sur mesure

S322924DK Tapis pour mur ép. 5 cm

le m² repliable en 2

S322916DK Sangle de fixation

le ml

S322917DK Bavette amovible

le ml

TAPIS POUR PANS
DECASPORT a développé un tapis de réception
pour pan d’escalade en 40 cm conforme à la
norme XP 90311.
Le tapis DECASPORT pour Pan est composé
d’une housse grain cuir M2, pourtour en grille de
décompression, d’un fond antidérapant, de velcro
en largeur 10 cm pour permettre une juxtaposition
parfaite, la bavette de jonction entre deux tapis est
amovible et élastique pour éviter les arrachements,
et d’une mousse bi-densité. Sur chaque tapis de Pan
nous mentionnons la date de fabrication, l’attestation
de conformité à la norme et la marque DECASPORT
en tant que fabricant.
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Référence

Descripiton

Dimensions (cm)

S322905DK Tapis de pan

400x200x40 cm

S322925DK Tapis de pan

400x250x40 cm

S322897DK Tapis pour pan ép. 40 cm

le m² sur mesure

S322918DK Bavette élastique larg 40

le ml

TAPIS ET PROTECTIONS
SAUTOIRS SCOLAIRES
Housse dessus grain cuir M2, pourtour grille de
décompression, fond antidérapant (large ouverture
en L pour l’introduction de la mousse), poignées de
transport, mousse à la fois ferme et amortissante.
Dimensions (cm)

Poids (kg)

Référence

300x200x30

33

S111610DK

300x200x40

50

S111620DK

300x200x50

55

S111630DK

400x200x40

75

S111640DK

400x200x50

80

S111650DK

450x250x50

119

S111655DK

500x250x50

130

S111657DK

SAUTOIRS PLIANTS
Housse grain cuir M2, pourtour grille de
décompression, fond antidérapant, renfort au niveau
des pliures par une sangle 50 mm en polypropylène
invisible, mousse à la fois ferme et amortissante.
Repliables en portefeuille.
Dimensions (cm)

Poids (kg)

Référence

400X200X40
200X200X80

71

S111692DK

400x200x50
200x200x100

85

S111693DK

SAUTOIR BLEU REPLIABLE SUR CAILLEBOTIS
Mêmes caractéristiques que les sautoirs précédents
(voir tableau) avec en plus un montage sur caillebotis
à roulettes en acier galvanisé permettant un
déplacement aisé et un rangement facile. Poids 180 kg.

Référence

Dimensions (cm)

Poids (kg)

S111697DK

400x200x40 + 10

180

SAUTOIRS HAUTEUR MODULAIRES
Les blocs sont houssés individuellement
avec dessus et retour sur 20 cm en grille anti
pointes, fond antidérapant boucles et sangles
de juxtaposition, mousse croisillonnée. Ils
sont recouverts d’un matelas de 10 cm de mousse
en double grille anti pointes fixé aux blocs par des
mousquetons protégés par une bavette.

Référence

Dimensions (cm)

S111005DK

600x400x60 + 10

S111010DK

500x300x60 + 10

S111015DK

500x300x50 +10

S111016DK

500x300x40 +10

- 111 -

SATD, c’est aussi :
Terrains Multisports
Aires de jeux
Parcours de santé
Fitness de plein air
Mobilier urbain
ICA
R
B
A
F
F

NT

çA
RAN

IS

Z.A. Rue Creuse Fontaine
67130 RUSS
Tél : 03 88 97 96 66 - Fax : 03 88 97 97 29
E-mail : info@satd-sa.com

www.satd-sa.com

Flashez-moi !

