
FILETS DE BUT DE FOOTBALL SANS NŒUDS
Filets de but sans nœuds en polypropylène à haute ténacité. Largeur de maille 120mm, 

conforme à la norme EN 748. Dimensions: largeur 7,50m x hauteur 2,50m.

Code art. Epaisseur de fil Couleur

Profondeur haut 0,80m x profondeur bas 1,50m

3003.. 3mm ..01 ..04 ..07

3004.. 4mm ..01 ..04 ..05 ..07

Profondeur haut 0,80m x profondeur bas 2,00m

3013.. 3mm ..01 ..04 ..07

3014.. 4mm ..01 ..04 ..05 ..07

Profondeur haut 1,00m x profondeur bas 2,10m

3026.. 3mm ..01 ..04 ..07

3027.. 4mm ..01 ..04 ..05 ..07

Profondeur haut 1,00m x profondeur bas 2,25m

30062.. 3mm ..01 ..04 ..07

30063.. 4mm ..01 ..04 ..05 ..07

Profondeur haut et bas 2,00m

3033.. 3mm ..01 ..04 ..07

3034.. 4mm ..01 ..04 ..05 ..07

Filets de but aux dimensions non standardisées: sur demande.

FILETS DE BUT DE FOOTBALL SANS NŒUDS EN 2 COULEURS
Filets de but sans nœuds en polypropylène à haute ténacité. Largeur de maille 120mm,

conforme à la norme EN 748. Filets bicolores, rayures obliques.

Dimensions: largeur 7,50m x hauteur 2,50m.

Code art. Epaisseur de fil Couleur

Profondeur haut 0,80m x profondeur bas 2,00m

3014.. 4mm

Profondeur haut 1,00m x profondeur bas 2,10m

3027.. 4mm

Profondeur haut et bas 2,00m

3034.. 4mm

PP 3mm PP 4mm

sports / filets de but de football
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30062.. 3mm ..0

30063.. 4mm ..0

Profondeur hr hr hautautaut et et et ba ba bas 2s 2s 2,00,00,00m

3033.. 3mm ..0

3033033034..4..4.. 4mm4mm4mm4mm4mm4mm4mm ..0

FilFilFiletsetsets de de de bu bu but at at aux ux ux dimdimdimensensensionionions ns ns non on on stastastastastandardirdiséeséeséesées: s: s: s: s: sursursursur de de de demande.de.de.de.de.de.
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DimDimDimensensensionionions: s: s: larlarlargeugeur 7r 7r 7,50,50,50m xm x ha ha hauteur ur ur 2,52,52,50m.0m.0m.



Code art. Epaisseur de fil Couleur

Profondeur haut 0,80m x profondeur bas 1,50m

3133.. 3mm ..01

Profondeur haut 0,80m x profondeur bas 2,00m

3153.. 3mm ..01

Profondeur haut et bas 2,00m

3163.. 3mm ..01

FILETS DE BUT DE FOOTBALL SANS NŒUDS A MAILLES 
HEXAGONALES  
Filets de but sans nœuds à mailles hexagonales en polypropylène haute ténacité. Largeur 

de maille 120mm, conforme à la norme EN 748. Les $lets bicolores ont des rayures 

verticales. Dimensions: largeur 7,50m x hauteur 2,50m.

FILETS DE BUT ANTI-VANDALISME SANS NŒUDS A 
MAILLES HEXAGONALES  
Filets de but sans nœuds à mailles hexagonales en polypropylène haute ténacité. Largeur 

de maille 50mm. Les petites mailles empêchent de grimper aux $lets et protègent le 

gardien de but des objets que l’on pourrait jeter des tribunes.

Filets bicolores, rayures verticales.

Dimensions: largeur 7,50m x hauteur 2,50m.

FILETS DE BUT DE FOOTBALL NOUES
Filets de but en polyéthylène tressé noués main, largeur de maille 145mm.

Dimensions: largeur 7,50m x hauteur 2,50m.

PE 3mm

sports / filets de but de football
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Code art. Epaisseur de fil Couleur

Profondeur haut et bas 2,00m

30018.. 4,5mm ..01

30018.. 4,5mm

Code art. Epaisseur de fil Couleur

Profondeur haut et bas 2,00m

30028.. 4,5mm ..01

30028.. 4,5mm
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de maille 50mm. Le Le Les ps ps petietietites mailles empempempempêchêchêchêchententententent de grimp

gardien de but desdesdes ob ob objetjetjets qs qs que l’on pourourourourrait jeteeteeteeteeteeter dr dr dr des es es es tritritribun

Filets bicolcoloreoreores, s, s, rayrayrayureureures vs vs verterterticaicaicaicaicaleslesleslesles.

Dimensensensionionions: s: s: larlarlargeugeugeur 7r 7r 7,50,50,50m xm xm x ha ha ha ha hauteur 2,52,52,52,52,50m.0m.0m.0m.0m.0m.

CodCode ae art.rt. EpaEpaississeureur de de fi fill



FILETS DE BUT DE FOOTBALL SANS NŒUDS DIABLOTINS
Filets de but sans nœuds en polypropylène à haute ténacité. Largeur de maille 120mm,

conforme à la norme EN 748. Dimensions: largeur 5,15m x hauteur 2,05m.

Code art. Epaisseur de fil Couleur

Profondeur haut 0,80m x profondeur bas 1,50m

3053.. 3mm ..01 ..04 ..07

3054.. 4mm ..01 ..04 ..05 ..07

3054.. 4mm

Profondeur haut 0,80m x profondeur bas 2,00m

3066.. 3mm ..01 ..04 ..07

3067.. 4mm ..01 ..04 ..05 ..07

Profondeur haut et bas 1,00m

3063.. 3mm ..01 ..04 ..07

3064.. 4mm ..01 ..04 ..05 ..07

Profondeur haut 1,00m x profondeur bas 2,10m

3073.. 3mm ..01 ..04 ..07

3074.. 4mm ..01 ..04 ..05 ..07

Filets de but aux dimensions non standardisées: sur demande.

FILETS DE BUT DE FOOTBALL SANS NŒUDS POUR FOOT A 7 
Filets de but sans nœuds en polypropylène à haute ténacité. Largeur de maille 120mm, 

conforme à la norme EN 748. Dimensions: largeur 6,15m x hauteur 2,15m.

Code art. Epaisseur de fil Couleur

Profondeur haut 0,80m x profondeur bas 1,80m

3081.. 3mm ..01 ..04 ..07

3082.. 4mm ..01 ..04 ..05 ..07

Profondeur haut 1,00m x profondeur bas 2,10m

3083.. 3mm ..01 ..04 ..07

3084.. 4mm ..01 ..04 ..05 ..07

FILETS DE BUT DE FOOTBALL NOUES DIABLOTINS
Filets de but en polyéthylène tressé noués main, largeur de maille 145mm.

Dimensions: largeur 5,15m x hauteur 2,05m.

Code art. Epaisseur de fil Couleur

Profondeur haut 0,80m x profondeur bas 1,50m

3173.. 3mm ..04

PP 3mm PP 4mm

PE 3mm

sports / filets de but de football juniors
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PP 4mm - bicolore
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Profondeur haut 1,00m00m00m x  x  x profondeur bas 2,12,12,12,10m0m0m0m0m0m0m

3073.. 3mm ..0

3074.. 4mm4mm4mm4mm4mm4mm4mm ..0

Filetsets de de de bu bu but at at aux dimdimdimensensensionionions ns ns non on on stastastastastastastandardirdirdirdiséeséeséesées: sursursursur de de de de demanmanmanmanmanmande.de.de.de.
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FilFilFiletsetsets de de de bu bu but st st sans nœudsudsuds en po polyplyplypropylèylèylène à haute ténacit

conconconforforforme me me à là là la na na normormorme Ee Ee EN 7N 7N 748.48.48. Di Di Dimenmenmensiosiosions:ns:ns: la largergergeur ur ur 6,16,16,15m x h

CodCode ae art.rt. EpaEpaississeureur de de fi fill

ProProProfonfonfondeudeudeur hr hr hautautaut 0, 0, 0,80m80m80m x  x  x proproprofonfonfondeur br br bas as as 1,81,81,80m0m0m



sports / filets de but de minifoot 
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PP 3mm PP 4mm

FILET DE BUT DE MINIFOOT SANS NŒUDS
Filets de but sans nœuds en polypropylène à haute ténacité, largeur de maille 50mm.

Egalement disponibles avec un élastique intégré pour protéger le bord du $let.

Code art. Epaisseur de fil Largeur de maille Couleur

Largeur 2,50m x hauteur 1,00m x profondeur haut 0,40m x profondeur bas 0,60m

3045.. 3mm 50mm ..01 ..03 ..04 ..07

3046.. 4mm 50mm ..01 ..03 ..04 ..07

30451.. 3mm - élastique inséré 50mm ..01 ..03 ..04 ..07

Largeur 3,00m x hauteur 2,00m x profondeur haut 0,80m x profondeur bas 1,50m

3116.. 3mm 100mm ..01 ..04 ..07

3117.. 4mm 100mm ..01 ..04 ..05 ..07

PP 3mm PP 4mm

FILETS DE BUT DE FOOT SANS NŒUDS POUR ENFANTS 
Filets de but d’entraînement sans nœuds en polypropylène à haute ténacité.

Code art. Epaisseur de fil Largeur de maille Couleur

Largeur 1,20m x hauteur 0,80m x profondeur haut et bas 0,65m

30362.. 3mm 50mm ..01 ..03 ..04 ..07

30363.. 3mm 100mm ..01 ..04 ..07

Largeur 1,60m x hauteur 1,00m x profondeur haut et bas 0,80m

30366.. 3mm 50mm ..01 ..03 ..04 ..07

30367.. 3mm 100mm ..01 ..04 ..07

Largeur 1,80m x hauteur 1,20m x profondeur haut et bas 0,60m

30370.. 3mm 50mm ..01 ..03 ..04 ..07

30371.. 3mm 100mm ..01 ..04 ..07

Largeur 1,80m x hauteur 1,20m x profondeur haut et bas 1,00m

30374.. 3mm 50mm ..01 ..03 ..04 ..07

30375.. 3mm 100mm ..01 ..04 ..07

Largeur 2,00m x hauteur 1,20m x profondeur haut et bas 1,00m

30378.. 3mm 50mm ..01 ..03 ..04 ..07

30379.. 3mm 100mm ..01 ..04 ..07

Largeur 2,40m x hauteur 1,20m x profondeur haut et bas 1,00m

30382.. 3mm 100mm ..01 ..04 ..07

30383.. 4mm 100mm ..01 ..04 ..05 ..07

Largeur 2,40m x hauteur 1,60m x profondeur haut et bas 1,00m

30386.. 3mm 100mm ..01 ..04 ..07

30387.. 4mm 100mm ..01 ..04 ..05 ..07

www.lemmens-cables.be - info@lemmens-cables.be +32 (0)4 388 14 96

30375.. 3mm 100100100100100100100mm ..0

Largeur 2,00m x ha ha hauteuteuteur ur 1,21,21,20m x profondeureureur haut ut ut ut ut et basbasbasbas 1,00m

30378.. 3mm3mm3mm 50m50m50m50m50m50m50m50mmmmmm ..0

30379.. 3mm3mm3mm 100100100100100mmmmmmmmmmmm ..0

LarLargeugeugeur 2r 2r 2,40,40,40m xm xm x ha ha hauteuteuteur ur ur 1,21,21,20m 0m 0m x px px px px px profrofrofrofrofondondondondondondondeureureureureureur haut ut ut ut ut et basbasbasbasbas 1, 1, 1,00m

30330330382.82.82... 3mm3mm3mm 100100100100100mmmmmmmmmm ..0..0..0

30330330383.83.83.. 4mm4mm4mm 100100100100100mmmmmmmm ..0..0

LarLarLargeugeugeur 2r 2r 2,40,40,40m xm xm x ha ha hauteuteuteur ur ur 1,61,61,60m 0m 0m x px px px profrofrofrofrofrofrofondondondondondondondondeureureureureureur haut ut et et et basbasbasbas 1,00m

30330330386.86.86.... 3mm3mm3mm 100mmmmmmmmmmmm ..0

30330330387.87.87.. 4mm4mm4mm 100100100100mm ..0



Code art. Description Couleur

8800020  let de tchouckball 0,75m x 0,75m

FILETS DE TCHOUCKBALL
Filets noués en polyamide à mailles losanges. Epaisseur de  l 2mm, largeur de maille 

45mm, avec sandow Ø 6mm intégré dans le bord du  let. 

Code art. Description

30906  let porte-ballons pour 6 à 8 ballons

30912  let porte-ballons pour 10 à 12 ballons

FILETS PORTE-BALLONS
Filets porte-ballons en polyéthylène noué résistant à l’usure, avec cordon de fermeture.

Code art. Poids Dimensions Couleur

2 ouvertures

3127.. 230 g/m2 3,00m x 2,00m ..05

3128.. 230 g/m2 5,00m x 2,00m ..05

5 ouvertures

3129.. 230 g/m2 5,00m x 2,00m ..05

MURS D’ENTRAINEMENT
Filets micro-mailles en polyéthylène tricoté stabilisé UV. A suspendre dans l’ouverture du 

but, pour s’entraîner, de façon ciblée, à la technique de tir. 

Ourlé tout autour avec des œillets en laiton tous les 0,50m et doté de deux ou cinq ouvertures 

de 0,50m de diamètre, avec un bord jaune clairement visible. Livré avec une corde de  xation 

de 20m.

Code art. Description Couleur

30978 crochet ouvert double pour  lets

30980 crochet omega pour  lets

66503.. corde en polypropylène 3mm - bobine 50m ..01 ..04 ..07

66190.. colliers de serrage 4,8mm x 300mm ..01 ..07

sports / accessoires pour filets de but
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art. 6650304 art. 6619001

ACCESSOIRES DE FIXATION POUR FILETS DE BUT

art. 30980art. 30978
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CodCode ae art.rt. DesDescricriptiptionon

880880880002002002000  le le let dt dt de te te tchochochouckuckuckbalbalball 0l 0l 0,75,75,75m xm xm x 0, 0, 0,75m75m75m

FILETS DE TCTCTCTCTCHOHOHOHOHOUCKBALLLLL
Filets noués en en po po polyalyalyamidmidmide àe àe à mailles losanganganganges. Ep Ep Ep Ep Ep Epaisaisaisaisseuseuseuseuseur d

45mm, aveavec sc sc sandandandow ow ow Ø 6Ø 6Ø 6mm mm mm intintintégrégrégrégrégré dé dé dé dé dé dansansansans le le le le bo bo bo bo bord rd rd rd rd du  le le le let. 



FILETS PARE-BALLONS SANS NŒUDS POUR TERRAINS 
DE FOOTBALL
Filets sans nœuds en polypropylène à haute ténacité, stabilisé UV, avec surjet de renfort de 

8mm d’épaisseur.

Code art. Largeur de maille Dimensions Couleur

Epaisseur de fil 3mm

730100.. 100mm dimensions au choix ..04 ..07

731120.. 120mm 4,00m x 25,00m ..07

733120.. 120mm 5,00m x 25,00m ..07

730130.. 120mm dimensions au choix ..04 ..07

Epaisseur de fil 4mm

740130.. 120mm dimensions au choix ..04 ..05 ..07

art. 73013004 art. 74013007

FILETS PARE-BALLONS NOUES POUR TERRAINS DE FOOTBALL
Filets en polyéthylène câblé noués, stabilisé UV, avec surjet de renfort de 8mm d’épaisseur.

Code art. Largeur de maille Dimensions Couleur

Epaisseur de fil 3mm

65500.. 100mm dimensions au choix ..07

65504.. 130mm 3,00m x longueur au choix ..07

65505.. 130mm 4,00m x longueur au choix ..07

65506.. 130mm 5,00m x longueur au choix ..07

65503.. 130mm dimensions au choix ..07

art. 6550307

sports / filets pare-ballons de football
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DIMENSIONS STANDARD SUPER AVANTAGEUSES!!
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FILETS DE BUT DE HANDBALL ET DE FOOT EN SALLE 
SANS NŒUDS
Filets de but sans nœuds en polypropylène à haute ténacité, largeur de maille 100mm. 

Conviennent aussi bien pour le handball que pour le football en salle.

Egalement disponibles avec un élastique intégré pour protéger le bord du �let.

Dimensions: largeur 3,00m x hauteur 2,00m x profondeur haut 0,80m x profondeur bas 1,00m.

FILETS DE RECEPTION POUR BUTS DE HANDBALL
Filets sans nœuds en polypropylène à haute ténacité, largeur de maille 100mm. Les �lets 

sont suspendus verticalement dans les buts, pour amortir les tirs au but violents.

Dimensions: largeur 3,00m x hauteur 2,00m.

Code art. Epaisseur de fil Couleur

3103.. 3mm ..01 ..04 ..07

3104.. 4mm ..01 ..04 ..05 ..07

3105.. 5mm ..01 ..03 ..04 ..05 ..07 ..08

3106.. 3mm - élastique inséré ..01 ..04 ..07

3107.. 4mm - élastique inséré ..01 ..04 ..05 ..07

Filets de but aux dimensions non standardisées: sur demande.

Code art. Epaisseur de fil Couleur

3124.. 4mm ..01 ..04 ..05 ..07

3125.. 5mm ..01 ..04 ..05 ..07

PP 3mm PP 4mm PP 5mm

art. 310601

sports / filets de but de handball

10 / SPORTS & LOISIRS

www.lemmens-cables.be - info@lemmens-cables.be +32 (0)4 388 14 96

artartart. 3. 3. 3106106106010101



sports / filets de but de hockey
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FILETS DE BUT DE HOCKEY EN SALLE SANS NŒUDS
Filets de but sans nœuds en polypropylène à haute ténacité. Conviennent aussi bien pour 

le hockey en salle que pour le handball.

Egalement disponibles avec un élastique intégré pour protéger le bord du $let.

Dimensions: largeur 3,00m x hauteur 2,00m x profondeur haut 0,80m x profondeur bas 1,00m.

FILETS DE BUT DE HOCKEY SUR GAZON SANS NŒUDS
Filets de but sans nœuds en polypropylène à haute ténacité.

Dimensions: largeur 3,66m x hauteur 2,14m x profondeur haut 0,90m x profondeur bas 1,20m.

Code art. Epaisseur de fil Couleur

Largeur de maille 25mm

3512.. 2,5mm ..04

Largeur de maille 45mm

3503.. 3mm ..01 ..03 ..04

3504.. 4mm ..01 ..03 ..04

3514.. 3mm - élastique inséré ..01 ..03 ..04

Filets de but aux dimensions non standardisées: sur demande.

Code art. Epaisseur de fil Couleur

Largeur de maille 25mm

3532.. 2,5mm ..04

Largeur de maille 45mm

3523.. 3mm ..01 ..04

3524.. 4mm ..01 ..04

art. 351404

PP 2,5mm PP 3mm PP 4mm

PP 2,5mm PP 3mm PP 4mm
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artartart. 3. 3. 3514514514040404



FILETS DE BUT DE HOCKEY A ROULETTES SANS NŒUDS
Filets de but sans nœuds en polypropylène à haute ténacité, largeur de maille 40mm.

Dimensions: largeur 1,70m x hauteur 1,05m x profondeur haut 0,35m x profondeur bas 

0,92m.

Code art. Epaisseur de fil Couleur

3543.. 3mm ..01 ..04 ..07

FILETS DE BUT DE HOCKEY SUR GLACE ‘CALGARY’
Filets de but sans nœuds en polypropylène à haute ténacité, largeur de maille 30mm.

Pour les buts de hockey sur glace avec cadre courbé, conforme à la FIHG.

Dimensions: largeur 1,93m x hauteur 1,22m x profondeur haut 0,50m x profondeur bas 1,00m.

Code art. Epaisseur de fil Couleur

3563.. 3mm ..01

FILETS DE BUT DE WATER-POLO SANS NŒUDS
Filets de but sans nœuds en polypropylène à haute ténacité, largeur de maille 100mm.

Les !lets résistent bien à l’eau chlorée.

Dimensions: largeur 3,00m x hauteur 1,00m x profondeur haut et bas 0,80m.

Code art. Epaisseur de fil Couleur

3713.. 3mm ..01 ..04 ..07

3714.. 4mm ..01 ..04 ..07

PP 3mm PP 4mm

sports / filets de but de hockey - filets de water-polo
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Dimensions: largeugeur 1r 1r 1,93,93,93m xm xm x hauteur 1,22m 2m 2m 2m x px px px px profrofrofrofondeur ha

CodCode ae art.rt. EpaEpaississeureur de de fi fill

3563563..3..3.. 3mm3mm3mm ..0



sports / filets de basket-ball

13 / SPORTS & LOISIRS

FILETS DE BASKET-BALL
Filets de compétition en polyester tressé noués main conforme à la norme EN 1270.

Les #lets absorbent peu l’humidité et conviennent aussi bien à un usage intérieur qu’exté-

rieur.

Code art. Epaisseur de fil Couleur

3641.. 4mm ..01

3651.. 5mm - ‘anti-rebond’ ..01

3661.. 6mm ..01

art. 364101 art. 365101 art. 366101

FILETS DE BASKET-BALL ANTI-VANDALISME
Filets de câble en acier plasti#é, fermeture comprise. Longueur 0,45m. Conviennent au 

basket de rue.

Code art. Epaisseur de fil Couleur

3681.. 5mm ..07
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3661.. 6mm ..0

FILELELELELETSTSTSTSTS D D D D DE E E E E BABABABABASKSKSKSKSKETETETETET-B-B-B-B-B-B-B-B-B-BALALALALALALALALALALL L L L L L L ANANANANANTI-V-V-V-V-VANANANANANDADADA
FilFilFiletsetsets de de de câ câ câblebleble en en en ac ac acierierier pl pl plastastasti#éi#éi#é, f, f, f, fermermermermetuetuetuetueture re re re comcomcomcomcomcomcomcompripripriprise. Longungungungu

basbasbasketketket de de de ru ru rue.e.e.



FILETS DE TENNIS DOUBLE SANS NŒUDS
Filets sans nœuds en polypropylène à haute ténacité, largeur de maille 42mm.

Câble en acier revêtu PVC Ø 4/6mm, longueur 13,35m.

Bande supérieure en polyester résistant à l’usure et aux rayons UV.

Dimensions: largeur 12,72m x hauteur 1,07m.

FILETS DE TENNIS DOUBLE NOUES 
Filets en polyéthylène tressé noués main, largeur de maille 45mm.

Câble en acier revêtu de PVC noir Ø 4/6mm, longueur 13,60m.

Bande supérieure en polyester résistant à l’usure et aux rayons UV.

Dimensions: largeur 12,72m x hauteur 1,07m.

Code art. Epaisseur de fil Couleur

Filets avec surjet de renfort

3225.. 2,5mm ..07

3230.. 3mm ..07

3240.. 4mm ..07

Filets avec lisière

3226.. 2,5mm ..07

3231.. 3mm ..07

3241.. 4mm ..07

Filets de tennis aux dimensions non standardisées: sur demande.

Code art. Epaisseur de fil Couleur

Filets avec surjet de renfort

3261.. 3mm ..07

Filets avec lisière et 6 mailles supérieures doubles

3263.. 3mm ..07

sports / filets de tennis
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art. 322507 art. 323107

art. 326107 art. 326307
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FIFIFIFIFILELELELELETSTSTSTSTS DE E E E E TETETETETENNNNNNNNNNISISISISIS D D D D DOUOUOUOUOUBLBLBLBLBLE E E E E NONONONOUEUEUEUEUES
FilFilFiletsets en en en po po polyélyélyéthythythylènlènlène te te tresresressé sé sé nounounoués és és maimaimain, larlarlargeugeur dr dr de maille 

CâbCâbCâble le le en en en aciaciacier er er revrevrevêtuêtuêtu de de de PV PV PVC nC nC noiroiroir Ø  Ø 4/64/64/6mm,mm,mm, lo lo longungungueureureur 13 13 13,60,60,60

BanBanBande de de supsupsupériériérieureureure ee en pn polyolyolyestestester er er résistististantantant à  à  à l’ul’ul’usursursure et at at aux ux ux rayrayray

3225.. 2,5mm ..0

3230.. 3mm ..0

3240.. 4mm4mm4mm4mm4mm4mm4mm ..0

Filets av av avec ec ec lislislisièrièrière

3223223226..6..6.. 2,52,52,52,52,52,5mmmmmmmmmmmm ..0

3233233231..1..1.. 3mm3mm3mm3mm3mm3mm3mm3mm ..0..0

3243243241..1..1.. 4mm ..0..0

FilFilFiletsetsets de de de te te tenninninnis as as aux ux ux dimdimdimensensensionionions ns ns non on on stastastastastastastastandandandandandandandandardirdirdirdirdirdisées: sursursur demande.



art. 32902 art. 32903

ACCESSOIRES DE FILETS DE TENNIS

Code art. Description

32905 régulateur de "let avec boucle et mousqueton

32902 ancre de sol pour régulateur

32903 ancre de sol ‘Duckbill’ pour régulateur, acier de trame compris

FILETS DE TENNIS SIMPLE SANS NŒUDS
Filets sans nœuds en polypropylène à haute ténacité, largeur de maille 42mm.

Câble en acier revêtu PVC Ø 4/6mm, longueur 11,00m.

Bande supérieure en polyester résistant à l’usure et aux rayons UV. Lisière tout autour.

Dimensions: largeur 10,00m x hauteur 1,07m.

Code art. Epaisseur de fil Couleur

3271.. 3mm ..07

FILETS DE BALAYAGE POUR COURTS DE TENNIS
Filets résistants en toile polyester enduite PVC, 850 g/m2, largeur de maille 30mm. 

Avec barre en bois dur, cordon et anneau de suspension.

Dimensions: largeur 2,00m x longueur 1,50m. 

Code art. Description Couleur

32920.. "let de balayage ..07

art. 32905

sports / filets de tennis
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art. 3290art. 3290

ACCESSSSSSSSSSOIOIOIOIOIRERERERERES S S S S DEDEDEDEDE FILILILILILILILILILETETETETETS S S S S DEDEDEDEDEDE T T T T T TENENENENENNININININISSNIS

CodCode ae art.rt. DesDescricriptiption

artartart. 3. 3. 32902902905



16 / SPORTS & LOISIRS

sports / filets brise-vent pour courts de tennis
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sports / filets brise-vent pour courts de tennis

FILETS BRISE-VENT NON IMPRIMES
Filets brise-vent pour clôturer les courts de tennis, en polyéthylène stabilisé UV, 140g/m2, 

env. 70% de réduction du vent. Œillets en laiton Ø 10mm tous les 0,50m. Mousquetons de 

suspension compris.

FILETS BRISE-VENT AVEC IMPRESSION PUBLICITAIRE
Les &lets publicitaires sont confectionnés en polyéthylène stabilisé UV avec env. 70% de 

réduction du vent et sont disponibles en 14 coloris. Impression par sérigraphie ou impres-

sion numérique en une ou plusieurs couleurs. Œillets en laiton Ø 10mm tous les 0,50m. 

Mousquetons de suspension compris.

Code art. Dimensions Couleur

3288.. 2,00m x longueur au choix

..01 ..02 ..03 ..04 ..05

..06 ..07 ..08 ..09 ..11

..14 ..15 ..21 ..25

Impression possible à partir d’une pièce.

Fournir votre projet en format pdf ou eps, avec mention des dimensions souhaitées.

art. 66209

..01

..02

..0
4

..05

..06

..08

..09

..21

..15

..1
4

..11

..03

..25

..07

Code art. Dimensions Couleur

3281.. 2,00m x 12,00m ..04 ..14

3283.. 2,00m x longueur au choix
..01 ..03 ..04 ..05 ..06

..07 ..08 ..14 ..15

66209 mousqueton supplémentaire 60mm
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FILETS B B B B BRIRIRIRIRISESESESESE-V-V-V-V-VENENENENENT AVAVAVAVAVECECECECEC I I I I IMPMPMPMPMPMPMPRERERERERESSSSSSSSSSIOIO
Les $letsetsets pu pu publibliblicitcitcitairairaires es es sonsonsont ct ct confonfonfonfectectectectionnésnésnésnésnés en en en en en en po po po po po po polyélyélyélyélyélyéthythythythythythylènlènlènlènlène s

rédréductuctuctionionion du du du ve ve vent nt nt et et et sonsonsont dt dt dispispisponionionionionioniblebleblebleblebles es es es en 1n 1n 1n 1n 1n 14 colooloolooloolorisrisris. I. I. I. Imprmprmprmprmpress

siosiosion nn nn numéuméumériqriqrique ue ue en en en uneuneune ou ou ou pl pl plusiusiusieureureureureurs cs couloulouloulouleureureureureurs. s. s. s. s. ŒilŒilŒilŒilŒilŒillets en ln ln ln lait

MouMouMousqusqusquetoetoetons ns ns de de de sussussuspenpenpensiosiosion cn cn compompompompris.

CodCode ae art.rt. DimDimensensionionss

3283283288..8..8.. 2,02,02,00m 0m 0m x lx lx longongongueuueuueur ar ar au cu cu choix

..0

..06 ..

..14 ..

ImpImpImpresresressiosiosion pn pn possossossible àe àe à pa pa partirtirtir dr dr d’un’un’une pe pe pièciècièce.e.

FouFouFournirnirnir vr vr votrotrotre pe pe projrojrojet et et en en forformatmat pd pd pdf of of ou eu eu eps,ps, av av avec ec ec mentiotiotion dn dn des es es dimdimdimens



18 / SPORTS & LOISIRS

FILETS D’ENTRAINEMENT SANS NŒUDS POUR VOLLEY-BALL
Filets sans nœuds en polypropylène à haute ténacité, largeur de maille 100mm.

Câble en acier revêtu PVC Ø 4/6mm, longueur 11,70m.

Bande supérieure en polyester résistant à l’usure et aux rayons UV, largeur 50mm.

Dimensions: largeur 9,50m x hauteur 1,00m.

FILETS DE COMPETITION SANS NŒUDS POUR VOLLEY-BALL
Filets de compétition sans nœuds en polypropylène à haute ténacité, largeur de maille 

100mm, conforme à la norme EN 1271.

Câble en acier revêtu PVC Ø 4/6mm, longueur 11,70m.

Bande supérieure en polyester résistant à l’usure et aux rayons UV, largeur 50mm. 

Bords latéraux en polyester avec bâtons de stabilisation en #bre de verre intégrés. 

Cordes tendeurs en polypropylène avec taquets coinceur ‘Clamcleat’.

Dimensions: largeur 9,50m x hauteur 1,00m.

Code art. Epaisseur de fil Couleur

3302.. 2,5mm ..07

3303.. 3mm ..07

Filets de volley-ball aux dimensions non standardisées: sur demande.

Code art. Epaisseur de fil Couleur

Suspension 4 points

3323.. 3mm ..07

Suspension 6 points

3313.. 3mm ..07

3314.. 4mm ..07

art. 330207

sports / filets de volley-ball

art. 332307 art. 331407
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FIFIFIFIFILELELELELETSTSTSTSTS D D D D DE E E E E COCOCOCOCOMPMPMPMPMPETETETETETITITITITITIOIOIOIOIOIOIOION N N N N SASASASASANSNSNSNSNSNSNS N N N NŒUŒUŒUŒUDSDSDSDSDS
FilFilFiletsetsets de de de co co compémpémpétittittitionionion sa sa sans ns ns nœunœunœuds ds ds en polpolpolpolpolypryprypryprypryprypropyopyopyopyopyopyopylènlènlènlènlène àe à ha ha ha ha ha

100100100mm,mm,mm, co co confonfonformermerme à  à  à la la la nornornorme me me EN EN EN EN EN 1271271271271271271271271271.1.1.1.1.1.1.

CâbCâbCâble le le en en en aciaciacier er er revrevrevêtuêtuêtu PV PV PVC ØC ØC Ø 4/ 4/ 4/6mm6mm6mm, l, l, longongongongongongueuueuueur 1r 1r 1r 1r 1r 11,70m.

BanBanBande de de supsupsupériériérieureureure ee ee en pn pn polyolyolyestestester er er résrésrésistististantantant à  à  à l’ul’ul’ul’usure et aux ray

BorBorBords ds ds latlatlatéraéraéraux en polpolpolyesyesyesterterter avec bâtbâtbâtons de stabilisation 

CorCorCordesdesdes te tendendendeursursurs en en en po po polyplyplypropropropylèylèylène ne ne aveaveavec tc tc taquaquaquetsetsets co co coinceur

DimDimDimensensensionionions: s: s: larlarlargeugeugeur 9r 9,50,50,50m xm xm x ha ha hauteuteuteur ur ur 1,01,01,00m.0m.0m.

3303.. 3mm ..0

Filets de volley-by-by-ballallall au au aux dx dx dimeimeimensions non stantantantandardiséeséeséeséeséesées: s: s: s: sur ur ur ur ur demdemdemand
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Code art. Description

33307 mire de pointage en une seule pièce en rouge/blanc 1,80m

33308 poche de mire avec bande velcro

33303 sangle d’arrimage avec tendeur à cliquet et crochets fermés

33305 taquet coinceur ‘Clamcleat’

33315 supplément câble en kevlar Ø 5mm au lieu de câble en acier

Code art. Epaisseur de fil Couleur

3308.. 3mm ..07

art. 33307-33308

art. 33303

ACCESSOIRES DE FILETS DE VOLLEY-BALL

art. 33305 art. 33315

sports / filets de volley-ball

FILETS DE COMPETITION SANS NŒUDS POUR VOLLEY-BALL 
CONFORMES AUX DIRECTIVES INTERNATIONALES 
Filets de compétition sans nœuds en polypropylène à haute ténacité, largeur de maille 

100mm, conformes à la norme EN 1271.

Câble en acier revêtu PVC Ø 4/6mm, longueur 11,70m.

Bande supérieure en polyester de 70mm de large. Bande inférieure continue en polyester 

de 50mm de large.

Bords latéraux en polyester avec bâtons de stabilisation en &bre de verre intégrés, 

suspension 6 points.

Dimensions: largeur 9,50m x hauteur 1,00m.
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Code art. Epaississeureur de de fi fill

3308.. 3mm ..0

ACACACACACCECECECECESSSSSSSSSSOIOIOIOIOIRERERERERES S S S S DEDEDEDEDE F F F F FILILILILILETETETETETETETETETETS S S S S DEDEDEDEDEDEDEDEDE V VOLLEY-
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sports / filets de beach-volley

FILETS DE COMPETITION DE BEACH-VOLLEY NOUES
Filets en polyéthylène câblé noué, largeur de maille 100mm.

Câble en acier revêtu de PVC noir Ø 3/5mm, longueur 12m.

Bande PVC jaune %uo de 75mm de large tout autour.

Dimensions: largeur 8,50m x hauteur 1,00m.

Code art. Epaisseur de fil Couleur

3352.. 2mm ..07

Code art. Epaisseur de fil Couleur

3362.. 2mm ..07

FILETS D’ENTRAINEMENT DE BEACH-VOLLEY NOUES
Filets en polyéthylène câblé noué, largeur de maille 100mm.

Câble tendeur en polyéthylène Ø 6mm, longueur env. 12m.

Bande PVC rose %uo de 35mm de large tout autour.

Dimensions: largeur 9,50m x hauteur 1,00m.
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FILETS D D D D DE E E E E COCOCOCOCOMPMPMPMPMPETETETETETITITITITITITITITITIOIOIOION N N N N DEDEDEDEDEDE B B B B B BEAEAEAEAEACHCHCHCHCH-V
Filets en en en po po polyélyélyéthythythylènlènlène ce ce câblâblâblé né né nouéouéouéouéoué, largargargargargeureureureur de de de de de de de de ma ma ma ma ma maillille 1e 1e 1e 1e 100m00m00m00m

CâbCâbCâble le le en en en aciaciacier er er revrevrevêtuêtuêtu de de de PV PV PVC nC nC nC noiroiroiroiroiroir Ø  Ø  Ø  Ø  Ø 3/53/53/53/53/53/5mm, lo lo longungungungungueureureureureur 12

BanBanBande de de PVCPVCPVC ja ja jauneuneune %u %u %uo do do de 7e 7e 75mm5mm5mm de de de de de la la largergergergerge to to to to tout ut ut ut ut ut ut ut autautautautautour.

DimDimDimensensensionionions: s: s: larlarlargeugeugeur 8r 8r 8,50,50,50m xm xm x ha ha ha hauteuteuteur 1,01,01,01,01,00m.0m.0m.0m.0m.
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FILETS D’ENTRAINEMENT NOUES POUR BADMINTON
Filets en polyamide noué, largeur de maille 18mm.

Corde tendeur en polyester de 3mm d’épaisseur, longueur 7,70m.

Dimensions: largeur 6,10m x hauteur 0,76m.

Code art. Epaisseur de fil Couleur

3401.. 0,5mm ..07

FILETS DE COMPETITION NOUES POUR BADMINTON
Filets de compétition en polyamide noué, largeur de maille 18mm, conforme à la norme 

EN 1509. Câble tendeur de 3mm d’épaisseur, longueur 7,70m.

Dimensions: largeur 6,10m x hauteur 0,76m.

Code art. Epaisseur de fil Couleur

Filets avec corde en polyester

3402.. 1mm ..07

Filets avec câble en kevlar

3432.. 1mm ..07

FILETS DE BADMINTON ATTACHES EN SERIE
Filets de compétition en polyamide noué, épaisseur de "l 1mm, largeur de maille 18mm. 

Les "lets sont assemblés les uns aux autres sur un seul câble tendeur de 3mm 

d’épaisseur, longueur à spéci"er.

Code art. Description Couleur

Filets avec corde en polyester

3446.. 2 "lets ..07

3447.. 3 "lets ..07

3448.. 4 "lets ..07

Filets avec câble en kevlar

3456.. 2 "lets ..07

3457.. 3 "lets ..07

3458.. 4 "lets ..07

sports / filets de badminton
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FILETS DE E E E E COCOCOCOCOMPMPMPMPMPETETETETETITION NONOUEUEUEUEUES S S S POPOPOPOPOUR
Filets de co co compémpémpétittittitionionion en en en po po polyalyamidmidmidmidmidmide nouéouéouéouéouéoué, l, l, l, largargargargargargargeureureureureur de ma ma ma maille 1

EN 1501501509. 9. 9. CâbCâbCâble le le tententendeudeudeur dr dr de 3e 3e 3mm mm mm mm mm d’épaipaipaipaipaissessessessesseur,ur,ur,ur,ur,ur,ur, lo lo lo longungungungungungueureureureureureur 7,70m

DimDimDimensensensionionions: s: s: larlarlargeugeugeur 6r 6r 6,10,10,10m xm xm x ha ha ha hauteuteuteuteuteuteur ur ur ur 0,70,70,70,76m.6m.6m.6m.6m.6m.
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sports / filets de réception pour golf

FILETS DE RECEPTION SANS NŒUDS POUR PRACTICES 
DE GOLF
Filets sans nœuds en polypropylène à haute ténacité, stabilisé UV, avec surjet de renfort 

de 6mm d’épaisseur.

Code art. Epaisseur de fil Largeur de maille Couleur

65435.. 1,2mm 25mm ..07

65436.. 1,2mm 30mm ..07

65453.. 1,8mm 25mm ..07

art. 6543507 art. 6545307

FILETS DE RECEPTION NOUES POUR TERRAINS DE GOLF
Filets en polyéthylène câblé noués, stabilisé UV, avec surjet de renfort de 6mm 

d’épaisseur. Ces %lets prennent peu le vent et conviennent donc particulièrement bien 

pour protéger le parcours de golf et le practice.

art. 72003001 art. 72502504

Code art. Epaisseur de fil Largeur de maille Couleur

720020.. 2mm 20mm ..01 ..07

720030.. 2mm 30mm ..01 ..07

725025.. 2,5mm 25mm ..04

730030.. 3mm 30mm ..01

art. 72002007
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CodCode ae art.rt. EpaEpaississeureur de de fi fil Lal Largergeur ur de de maimaillel Lal La

65465465435.35.35.. 1,2mmmmmm 25mmmm ..0..0

artartart. 6543543543507507507 art. 6. 6. 6545545545307307307

d’épaisseur. Ces %letletlets ps ps prenrenrennent peu le venvenvenvent et et et et et et et ct ct ct conviennen

pour protéger lr le pe pe parcarcarcourourours ds ds de golf et le pr pr pr practiceiceiceiceiceice.
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FILETS DE RECEPTION DE FLECHES
Filets lourds en nylon à mailles �nes, avec bande supérieure en PVC, pourvus d’œillets 

de �xation Ø 10mm tous les 0,30m, anneaux de porte-clés pour suspension compris. 

Les �lets sont suspendus à un câble en acier. Si l’on utilise plusieurs �lets, prévoir un 

mètre de chevauchement. Les �lets ne sont pas conçus pour être utilisés avec des arcs 

de chasse et ne sont pas ignifugés.

Code art. Poids Dimensions Couleur

760990.. 350 g/m2 3,00m x long. au choix ..04

FILETS DE RECEPTION SANS NŒUDS POUR CAGES DE 
LANCER DU MARTEAU ET DU DISQUE
Une cage d’athlétisme standard comprend 7 faces de 2,74m, éventuellement munie 

d’ailes pivotantes de 2,00m de largeur. Les �lets sont réalisés en polypropylène sans 

nœuds à haute ténacité, épaisseur de �l 5mm, largeur de maille 45mm. 

Les �lets suspendus dans la cage sont fabriqués en mailles losanges pour une absorption 

d’énergie maximale et sont munis en haut d’une corde de �xation de 12mm. 

Des �lets séparés peuvent être montés dans les ailes pivotantes, ceux-ci ont des mailles 

carrées et sont généralement pourvus d’un surjet de renfort en polypropylène de 8mm.

Code art. Description Dimensions Couleur

Cage sans ailes 19,18m de périmètre x 4,00m de haut

38405.. �let pour cage 4,50m x 21,00m ..04 ..05

Cage avec ailes 23,18m de périmètre x 4,50m de haut / allant jusqu’à 5,00m de haut

38605.. �let pour cage 5,00m / 5,50m x 25,00m ..04 ..05

Cage avec ailes 23,18m de périmètre x 5,00m de haut tout autour

38505.. �let pour cage 5,50m x 25,00m ..04 ..05

Cage avec ailes 23,18m de périmètre x 5,50m de haut tout autour

38555.. �let pour cage 6,00m x 25,00m ..04 ..05

Cage avec ailes 23,18m de périmètre x 7,00m de haut / allant jusqu’à 9,00m de haut - conf. à l’IAAF

38705.. �let pour cage 7,50m / 9,50m x 26,00m ..04 ..05

Cage de dimensions non standard

38800.. �let pour cage dimensions au choix ..04 ..05

38802.. �let à aile dimensions au choix ..04 ..05

Accessoires

38850.. sac de sable avec cordon de fermeture 0,27m x 1,20m ..04

38853
 étrier de suspension avec cordon de levage Ø 6mm, 

longueur 12m

sports / filets lancer disque - filets pare-flèches

DIMENSIONS STANDARD SUPER AVANTAGEUSES!!

art. 38853
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Code art. Descricricriptiptiption DimDimDimensensensions

Cage sans ailesles 19 19 19 19 19 19 19 19,18,18,18,18,18,18,18,18m dm dm dm de pe pe pe pe pe pe pe périmètre x 4,00,00,00,00,00,00m de he he he he hautautautautautaut

38405.. �l. �l. �l. �l. �l. �l. �l. �let et et et et poupoupoupoupoupoupour cr cr cr cr cr cr cageageageageageageage. �l 4,54,54,54,54,54,50m 0m 0m 0m 0m 0m 0m x 2x 2x 2x 2x 2x 2x 21,01,01,01,01,01,01,00m

Cage ae ae ae avecvecvecvecvecvecvecvec ai ai ai ai ai ai aileslesleslesleslesles 23 23 23,18,18,18,18,18,18,18,18m dm dm dm dm dm dm de pe pe pe pe pe pe périériériériériériériérimètmètmètmètmètmètmètmètmètre x 4x 4x 4x 4,50,50,50,50,50,50,50,50m dm dm dm dm dm dm de he he he he he hautautautautautaut / allallallallallallallantantant

38638638638638638638605.05.05.05.05.05.05.05.. �l. �l. �l. �l. �l. �l. �l. �let et et et et et et poupoupoupoupoupoupour cr cr cr cr cr cr cageageageageageageageage 5,05,05,05,05,05,05,05,00m 0m 0m 0m 0m 0m / 5,50m xm xm xm xm xm xm xm xm x 25 25 25 25,00,00,00,00,00,00m. �l. �l. �l. �l. �l. �l. �l

CagCagCagCagCagCagCagCage ae ae ae ae ae ae ae avecvecvecvecvecvecvec ai ai ai ai ai ai aileslesleslesleslesles 23 23 23 23 23 23 23 23,18,18,18,18,18,18,18,18m dm dm dm dm dm dm dm de pe pe pe pe pe pe périériériériériériériérimètmètmètmètmètmètmètmètmètmètre re re re re re re re x 5x 5x 5x 5x 5x 5x 5,00,00,00,00,00,00,00,00m dm dm de he he he he he hautautautautautautautaut tout ut ut ut autautautautaut

38538538538538538538505.05.05.05.05.05.05.. �l. �l. �l. �l. �l. �l. �l. �let et et et et et et et poupoupoupoupoupoupour cr cr cr cr cr cr cr cageageageageageageageage. �l. �l. �l. �l. �l. �l. �l 5,55,55,55,55,55,50m 0m 0m 0m 0m 0m 0m x 2x 2x 2x 2x 2x 25,05,05,05,05,05,05,00m0m

CagCagCagCagCagCagCagCage ae ae ae ae ae ae avecvecvecvecvecvecvecvec ai ai ai ai ai ai ai ailesleslesleslesleslesles 23 23 23 23 23 23 23,18,18,18,18,18,18,18,18m dm dm dm dm dm dm de pe pe pe pe pe pe pe périériériériériériérimètmètmètmètmètmètmètmètmètmètmètre re re re re re x 5x 5x 5x 5x 5x 5x 5x 5x 5,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50m dm de he he he he he hautaut to to to to to tout aut

38538538538538538538555.55.55.55.55.55.55.. �l. �l. �l. �l. �l. �l. �l. �let et et et et et et et poupoupoupoupoupoupoupour cr cr cr cr cageageageageageageageage. �l. �l. �l. �l. �l. �l 6,06,06,06,06,06,06,06,06,06,00m 0m 0m 0m 0m 0m 0m x 2x 2x 2x 2x 2x 25,05,05,05,05,05,05,00m

CagCagCagCagCagCagCage ae ae ae ae ae ae ae avecvecvecvecvecvecvecvec ai ai ai ai ai ai ailesleslesleslesleslesles 23 23 23 23 23 23 23,18,18,18,18,18,18,18,18m dm dm dm dm dm dm dm de pe pe pe pe pe périériériériériériériérimètmètmètmètmètmètmètmètre re re re re re x 7x 7x 7x 7x 7x 7x 7x 7,00,00,00,00,00,00,00,00m dm dm dm dm dm dm dm de he he he he he he hautautautautautautaut / allant jusqu

38738738738738738738738705.05.05.05.05.05.. �l. �l. �l. �l. �l. �l. �l. �let et et et et et poupoupoupoupour cr cr cr cr cr cageageageageageage 7,57,57,57,57,57,57,57,50m 0m 0m 0m 0m 0m / 9/ 9/ 9/ 9/ 9/ 9/ 9,50m x 26,00m. �l. �l. �l

CagCagCagCagCagCagCage de de de de de de de de de de de de de dimeimeimeimeimeimensinsinsinsinsinsinsinsionsonsonsonsonsonsons non stantantantantantandardardardardardardarddddddd

38838800.00.00.00.00.00.00.. �l. �l. �l. �l. �l. �let et et et poupoupoupoupoupoupour cr cr cr cr cageageageageageageageage dimdimdimdimdimdimdimensensensensensensensionionionionionions as as as as as au cu cu cu cu cu cu cu choix. �l. �l. �l. �l. �l. �l. �l

38838838838838838838838802.02.02.02.02.02.02.02.. �l. �l. �l. �l. �l. �l. �l. �let et et à aà aà aà aà aà aileileileile. �l dimdimdimdimdimdimdimensensensensensensensensionionionions as as as as as as au cu cu cu cu cu cu choihoihoihoihoihoixxxxxxx

AccAccAccAccAccAccAccAccessessessessessessessessoiroiroiroiroiroiroiroireseseseseses
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sports / aperçu des filets de protection

FILETS DE PROTECTION SANS NŒUDS
Filets sans nœuds en polypropylène à haute ténacité, livrés standard avec un surjet de renfort 

de 6 à 8mm d’épaisseur. Les $lets ignifugés satisfont à la norme UNE 23.727-90 1R classe M1.

art. 72002001

art. 74005003

art. 72502504

art. 75004506 art. 75006005 art. 75010004

art. 73004001 art. 73005007

Largeurs de maille recommandées: 

squash  20mm

golf  25mm

tennis de table  30mm

hockey sur glace  40mm

hockey, tennis, base-ball, cricket 45mm

handball, water-polo  100mm

football  120mm

Code art. Epaisseur de fil Largeur de maille Couleur

Polypropylène

720020.. 2mm 20mm ..01 ..07

720030.. 2mm 30mm ..01 ..07

720040.. 2mm 40mm ..01 ..07

720050.. 2mm 50mm ..04 ..07

725025.. 2,5mm 25mm ..04

725030.. 2,5mm 30mm ..04

725040.. 2,5mm 40mm ..04

725045.. 2,5mm 45mm ..07

725050.. 2,5mm 50mm ..04

725100.. 2,5mm 100mm ..07

730030.. 3mm 30mm ..01

730040.. 3mm 40mm ..01 ..04 ..07

730050.. 3mm 50mm ..01 ..03 ..04 ..07

730100.. 3mm 100mm ..01 ..04 ..07

730130.. 3mm 120mm ..01 ..04 ..07

740040.. 4mm 40mm ..05 ..07

740050.. 4mm 50mm ..01 ..03 ..04 ..07

740100.. 4mm 100mm ..01 ..04 ..07

740130.. 4mm 120mm ..01 ..04 ..05 ..07

750045.. 5mm 45mm ..04 ..05 ..06

750060.. 5mm 60mm ..04 ..05 ..06

750100.. 5mm 100mm ..01 ..04 ..05 ..06 ..07

750130.. 5mm 120mm ..04

Polypropylène - ignifugé

66073.. 3mm 45mm ..01

66075.. 3mm 100mm ..01
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Polypropylène

720020.. 2mm2mm2mm 20mm ..m ..m ..m ..m ..01m ..

720030.. 2mm2mm2mm 30m30m30m30m30m30mm ..m ..m ..m ..m ..m ..m ..m ..01m ..m ..m ..m ..

720040...... 2mm2mm2mm 40m40m40m40m40m40m40m40mm ..m ..m ..m ..m ..m ..m ..01m ..m ..m ..m ..m ..

720720720050050050.... 2mm2mm2mm 50mmmmmm ..04 ..

725725725025025025.... 2,52,52,5mmmmmm 25m25m25m25m25mmmmmm ..0..04

725725725030030030.... 2,52,52,5mmmmmm 30m30m30m30mm ..0..04

725725725040040040...... 2,52,52,5mmmmmm 40mmmm ..04

725725725045045045.... 2,52,52,5mmmmmm 45mmmmmmm ..07

725725725050050050.. 2,52,52,5mmmmmm 50m50m50m50mm ..04

725725725100100100.. 2,52,5mm 100mm ..07

730730730030030030.. 3mm3mm3mm m ..0130m30mm ..m ..m ..m ..

730730040040040.. 3mm3mm3mm m ..0140m40m40mm ..m ..m ..m ..

730730730050050050...... 3mm3mm3mm m ..m ..m ..01 .01 .01 .50m50m50mm ..m ..m ..m ..

730730730100100100 3mm3mm3mm mm .mm .mm ..01.01.01100100100mm .mm .mm .mm .mm .mm .
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art. 6545307

FILETS DE PROTECTION NOUES
Filets noués à la machine en qualité câblée ou tressée (*), pourvus d’un surjet de renfort 

de 6 à 8mm d’épaisseur. Les $lets en polyamide peuvent au souhait être teints et 

imprégnés d’un produit ignifuge.

art. 6543507

Code art. Epaisseur de fil Largeur de maille Couleur

Polyéthylène

65435.. 1,2mm 25mm ..07

65436.. 1,2mm 30mm ..07

65438.. 1,2mm 40mm ..07

65439.. 1,2mm 50mm ..07

65453.. 1,8mm 25mm ..07

65457.. 1,8mm 50mm ..07

65487.. 2,5mm 45mm ..07

65500.. 3mm 100mm ..07

65503.. 3mm 130mm ..07

65527.. 3mm 45mm (*) ..04 ..07

Polyamide

65724.. 1,2mm 30mm ..01

65727.. 1,2mm 50mm ..01

65747.. 1,6mm 45mm ..01

65762.. 2mm 30mm ..01

65766.. 2mm 40mm ..01

65777.. 2,3mm 45mm ..01

art. 6548707 art. 6552704

sports / aperçu des filets de protection

art. 6574701art. 6572401 art. 6576601
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Code art. EpaEpaississeur de fil Largergeur ur de de maillel La

Polyéthylène

65435.. 1,21,21,2mmmmmm 25m25m25m25m25m25mmmmm ..0

65436.. 1,21,21,2mmmmmm 30m30m30m30m30m30m30m30mmmm ..0

65465465438.38.38.... 1,21,21,2mmmmmm 40mmmmmm ..0

65465465439.39.39.. 1,21,21,2mmmmmm 50m50m50m50m50mmmmmm ..0..0

65465465453.53.53.. 1,81,81,8mmmmmm 25m25m25m25mm ..0..0

65465465457.57.57.. 1,81,81,8mmmmmm 50mmmm ..0

65465465487.87.87.... 2,52,52,5mmmmmm 45mmmmmmm ..0

65565565500.00.00.... 3mm3mm3mm 100100100100100100mm ..0

65565565503.03.03.. 3mm3mm3mm 130mm ..0

65565565527.27.27... 3mm3mm 45m45m45mm (*)*) ..04 ..

PolPolyamyamyamide

65765765724.24.24.. 1,21,21,2mmmmmm 30m30m30mm ..m ..m ..m ..m ..m ..010101m ..

65765765727.27.27.. 1,21,21,2mmmmmm 50m50m50mm ..m ..m ..m ..m ..m ..010101m ..m ..m ..



CABLES TENDEURS ET FIXATIONS

Code art. Description

Câbles tendeurs

66139 câble en acier Ø 3/5mm - revêtu PVC

66140 câble en acier Ø 4/6mm - revêtu PVC

66141 câble en acier Ø 6/8mm - revêtu PVC

66142 câble en acier Ø 4mm - nu

66144 câble en acier Ø 6mm - nu

66162 câble en kevlar Ø 5mm

Fixations des câbles

790014 tendeur + 2 cosses + 4 serre-câbles pour câble Ø 4mm

790016 tendeur + 2 cosses + 4 serre-câbles pour câble Ø 6mm 

66149 enserrage sur câble

8908690 manille droite Ø 10mm

Code art. Description Couleur

Œillets

81921 œillet en laiton Ø 10mm - enserré

81922 œillet en laiton Ø 19mm - enserré

81924 œillet en acier inoxydable Ø 19mm - enserré 

Anneaux de suspension

66231 anneau en acier - $xé au $let

66210 mousqueton 60mm - monté sur le $let

66234.. anneau brisé (pour câble jusqu’à Ø 6mm) ..04 ..07

66235.. anneau brisé - monté sur le $let ..04 ..07

ANNEAUX DE SUSPENSION

art. 66231 art. 66210 art.  6623504art.  81921-81922

LISIERES ET PLOMBS

art.  793500art.  793200 art.  793400

Code art. Description Couleur

8906030 bande en polyester 50mm - cousue

8906040 bande en polyester 50mm - cousue

8906059 bande en polypropylène 100mm - cousue

8906035 bande en polyester 100mm - cousue

8906045 bande en polyester 100mm - cousue

793200 tresse plombée 200 g/m - cousue dans une bande

793400 tresse plombée 400 g/m - cousue dans une bande

793500 chaîne 275 g/m - cousue dans une bande

art. 66162-66139-66142 art. 790014 art. 8908690

sports / accessoires de suspension
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CodCode ae art.rt. Descricriptiptionon

ŒilŒilŒilletletletsss

ANNEAUX X X X DEDEDEDEDE S S S S SUSUSUSUSUSPENSIOIOIONN

artartart. 6. 6. 6623623623111artartart.  81981981921-21-21-819819819222222
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..03 ..05 ..07 ..11 ..14 ..25

FILETS MICRO-MAILLES POUR SALLES DE SPORT
Filets tricotés en bandelettes polyéthylène. Poids 200 g/m2. Ignifugés selon DIN 4102-B1. 

Ourlés tout autour et munis d’œillets de $xation en laiton Ø 12mm tous les 0,30m. Le côté 

inférieur des $lets est généralement lesté d’une corde de plomb.

Les $lets micro-mailles peuvent aussi être confectionnés avec des $lets en mailles sur le

dessus. Pour la suspension, des rubans tissés sont intégrés tous les mètres.

Application: utilisés comme $lets de séparation dans les salles omnisports pour isoler

visuellement les différents terrains de jeu.

ACCESSOIRES DE SUSPENSION
Système de rails robuste pour les $lets de séparation des salles omnisports. Les rails 

peuvent se $xer au mur ou au plafond. Placer les supports à un mètre d’intervalle. 

Code art. Description Couleur

65208.. $let micro-mailles 200 g/m2 - ignifugé ..03 ..05 ..07 ..11 ..14 ..25

793200
tresse plombée 200 g/m2 - cousue dans 

une bande

795000
suspension du $let micro-mailles au $let 

en maille

Code art. Description

Rails

66194 rail en acier galvanisé H 35mm x La 40mm x Lo 6,00m

66195 support de rail mural

66196 support de rail pour plafond

66197 raccord de rail

66198 embout de rail

66200 galets de roulement à 2 roues en acier galvanisé

Mousquetons

66211 mousqueton galvanisé 6 x 60mm (conforme à DIN 5299C)

66215 mousqueton galvanisé 6 x 60mm - posé

art. 793200 art. 795000

sports / filets de séparation pour salles de sport

art. 6520805

art. 66197-66198art. 66195-66196    art. 66194                  

art. 66200                                  art. 66211
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..0..0..0..0..03 ..0..05

ACACACACACCECECECECESSSSSSSSSSOIOIOIOIOIRERERERERES S S S S DEDEDEDEDE S S S S SUSUSUSUSUSPEPEPEPEPENSNSNSNSNSNSNSNSNSIOIOIOIOIOIOIOION
SysSysSystèmtèmtème de de de railailails robuobuobusteste po pour leslesles $l $l $letsets de de de séparparation des

peupeupeuvenvenvent st st se $e $e $xerxerxer au mu mu mur or or ou au au au pu pu plaflaflafondondond. P. P. Placlaclacer er er leslesles su su supports
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