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Pourquoi des buts de sécurité?

•	Les	buts	mobiles	(transportables)	doivent	être	anti-basculants	selon	DIN	EN	
748!

•	Evitez	tout	risque!
•	Les	buts	de	sécurité	sont	anti-basculants	selon	DIN	EN	748!
•	Simplement	remplir	les	tubes	de	sol	spéciaux	avec	du	sable	-	Et	C'EST	PRET!
•	Ces	buts	sont	disponibles	entièrement soudés et démontables!

Buts de sécurité

Buts de sécurité anti-basculants 

* LES BUTS DE SECURITE SONT STABLES  

*	 et	répondent	à	la	résistance	au	basculement	sans	aucun	ancrage	au	sol	exigée	par	la	DIN	EN	748!

•	 Le	tube	de	contrepoids	est	rempli	sur	site	avec	du	sable	quartzeux	sec	–	et	c'est	prêt!

Les	buts	isolés	doivent	 
être	sécurisés	contre 
	tout	basculement!

DIN EN-748
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•	anti-basculants	selon	DIN-EN	748,	selon	régulation	FIFA-DFB,	TESTÉS	GS
•	Cadre	de	but	en	aluminium	à	profil	ovale	120	x	100	mm,	 

particulièrement	résistant	à	la	torsion	grâce	au	profilage	intérieur	multiple	avec	rainure	
pour	support	de	filet	

•	cadre	de	sol	latéral	profilé	en	aluminium		75	x	50	mm	avec	rainure	pour	support	de	filet
•	cadre	de	sol	en	arrière	tube	de	contrepoids	pour	remplir,	avec	rainure	pour	support	de	

filet,	soudé	
• avec roulettes de transport
•	faible	risque	de	blessures
•	couleur	argenté	
•	profondeur	supérieure	du	filet	0,8	m

entièrement soudés
No. d'art. 0200 5	x	2	m,	profondeur	inferieure	du	filet	1,50	m	

démontable – à coins soudés – à 4 pièces
No. d'art. 0200-Z 5	x	2	m,	profondeur	inferieure	du	filet	1,50	m	

Buts de sécurité junior anti-basculants 
mobiles, EN	748	-Type	3

Buts de sécurité

tube	de	contrepoidscadre de but

fixation	du	filet	SimplyFix fraisée
•	 montage	simple	
•	 fixation	optimale
•	 visuellement	agréable
•	 ficelle	de	bord	de	filet	complète-

ment	escamotée	dans	la	rainure	
profilée

No. d'art. 0101 comme	complément 

fixation	du	filet	Intégral embouti 
•	 sans	visser	des	supports	de	filet
•	 filet	est	très	bien	attaché
•	 distances	égales	des	points	 

d'accrochage
•	 visuellement	agréable
No. d'art. 0100 comme	complément

Équipement de base Équipement supplémentaire 

tube de contrepoids soudé

entièrement soudés

avec supports de filet en pla-
stique 

•	 imputrescible
•	 résistant	aux	UV
No. d'art. 0131 

8 ans de 
garantie

Coin robuste –  
renforcé d'acier!
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•	anti-basculants	selon	DIN-EN	748,	selon	régulation	FIFA-DFB,	TESTÉS	GS
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No. d'art. 0199 7,32	x	2,44	m,	profondeur	inférieure	du	filet	2,00	m	

démontable – à coins soudés – à 4 pièces
No. d'art. 0199-Z 7,32	x	2,44	m,	profondeur	inférieure	du	filet	2,00	m	

Buts de sécurité anti-basculants 7,32 x 2,44 m 
mobiles, EN	748	-Type	3

Tube	de	
contrepoids

cadre de but

tube de contrepoids soudé

entièrement soudés

8 ans de 
garantie

Coin robuste –  
renforcé d'acier!

Buts de sécurité

fixation	du	filet	SimplyFix fraisée
•	 montage	simple	
•	 fixation	optimale
•	 visuellement	agréable
•	 ficelle	de	bord	de	filet	complète-

ment	escamotée	dans	la	rainure	
profilée

No. d'art. 0101 comme	complément 

fixation	du	filet	Intégral embouti 
•	 sans	visser	des	supports	de	filet
•	 filet	est	très	bien	attaché
•	 distances	égales	des	points	 

d'accrochage
•	 visuellement	agréable
No. d'art. 0100 comme	complément

Équipement de base Équipement supplémentaire 
avec supports de filet en plastique 
•	 imputrescible
•	 résistant	aux	UV
No. d'art. 0131
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roulettes de transport remplies de mousse
•	 Au	moyen	des	deux	roulettes,	le	but	peut	être	déplacé	de	

façon	simple	et	facile

tube de contrepoids soudé 
pour	remplissage	avec	du	sable	
quartzeux	sec

Équipement supplémentaire 

Détails techniques – Equipement de base

poignées de transport
•	 soudés
No. d'art. 0257

Buts de sécurité

tube de contrepoids	à	faible	
risque	de	blessuresdesign	
esthétique

   

Lors	du	transport,	le	but	est	basculé	vers	
l'arrière.	A	cause	de	la	faible	distance	au	
pivot	de	l'axe,	ce	processus	ne	nécessite	
pas	un	grand	déploiement	de	forces.

faible	distance	au	pivot
env.	10	cm	de	garde	au	
sol lors du transport 

Dans	la	position	de	transport,	le	
centre	de	gravité	commun	(but	+	
poids)	se	trouve	presque	directe-
ment	sur	l'axe	de	transport.

Forme	particulière	 sécurité	pour	le	gardien	de	but!

centre	de	gravité	–	lestage
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•	anti-basculants	et		TESTÉS	GS 
•	cadre	de	but	en	profilé	d'alu	80	x	80	mm	avec	rainure
•	cadre	de	sol	profilé	spécial	75	x	50	mm	avec	rainure
•	anti-basculants	grâce	à	tube	de	contrepoids	soudé	
•	avec	roulettes	de	transport
•	profondeur	du	filet	70	cm
•	avec	supports	de	filet	en	plastique
•	couleur	argenté

No. d'art. 0149-S MINI-BUTS	DE	Securité	1,20	x	0,80	m

No. d'art. 0150-S MINI-BUTS	DE	Securité	1,80	x	1,20	m

No. d'art. 0180-S MINI-BUTS	DE	Securité	2,40	x	1,60	m

Mini-buts de sécurité anti-basculants
mobiles, entièrement soudés

Tube de contrepoids soudé

Cadre	de	but

entièrement 
soudés

Équipement de base

Mini-buts de sécurité

avec supports de filet en plastique 
•	 imputrescible
•	 résistant	aux	UV
No. d'art. 0131

Les	buts	isolés	doivent	 
être	sécurisés	contre 
	tout	basculement!
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être	sécurisés	contre 
	tout	basculement!
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Tube de contrepoids avec roulettes de transport 
pour vissage à des buts disponibles
•	complètement avec kit de montage
•	investition	très	raisonnable	pour	le	rattrapage	de	mini-buts	

mobiles
•	les	buts	sont	bien	stables	au	moyen	d'une	protection	 

anti-basculement

No. d'art. 0196 mini-buts	1,20	x	0,80	m

No. d'art. 0197 mini-buts	1,80	x	1,20	m

No. d'art. 0198 mini-buts	2,40	x	1,60	m

Roulettes de transport 
•	 Au	moyen	des	deux	roulettes,	le	but	peut	

être	déplacé	de	façon	simple	et	facile

Tube de contrepoids 
en design	à	faible	risque	de	blessures	et	esthétique

tube de contrepoids soudé 
pour	remplissage	avec	du	sable	quartzeux	sec

Équipement de base

* LES BUTS DE SECURITE SONT STABLES  

*	 et	répondent	à	la	résistance	au	basculement	sans	aucun	ancrage	au	sol	exigée	par	la	DIN	EN	748!

•	 Le	tube	de	contrepoids	est	rempli	sur	site	avec	du	sable	quartzeux	sec	–	et	c'est	prêt!

Kit de rattrapage

i Filets 
voir pages 37, 47

Mini-buts de sécurité
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