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Handball
Buts

Buts de Handball compétition de dimensions réglementaires 3x2m. en aluminium plastifié 2 
tons (rouge et blanc) par bande vinyl. Buts réalisés en tube aluminium carré de 80x80mm., 
avec arceaux latéraux réalisés en tube acier Ø32mm. repliable le long de la transversale. Pièce 
de jonction dans les angles de la façade en aluminium moulé. Fixation des filets par crochets 
nylon. Équerre à desserrer permettant de replier facilement les arceaux sur la façade. 2 modèles 
sont disponibles :
- Buts compétition mobiles avec arceaux repliables livré avec 1 jeu de 4 ancrages
- Buts compétition avec façade à sceller et arceaux repliables livré avec 1jeu de 4 gaines à 
sceller et 1 jeu de 4 ancrages.
Buts certifié conforme au décret du 04-06-1996 et à la norme NF-EN 749. Vendu à l’unité.
Référence : 064032 Buts mobiles avec arceaux repliables Aluminium • Prix T.T.C : 689.00 €
Référence : 064033 Buts à sceller avec arceaux repliables Aluminium • Prix T.T.C : 759.00 €

Buts de Handball scolaire de dimensions réglementaires 3x2m., réalisés en tube acier zenzimir 
rectangulaire 80x40mm. plastifiés blanc. Pièces de jonction en aluminium moulés dans 
les angles. Arceau en tube acier zenzimir, diamètre 32mm. plastifié blanc, verrin de réglage 
pour une meilleure stabilisation au sol. Fixation des filets par crochets nylons. Livrés avec jeu 
d’ancrage (et fourreau pour version à sceller). Vendus par paire.
Référence : 064035 Buts mobiles Acier 80x40mm. • Prix T.T.C : 1120.00 €
Référence : 064036 Buts à sceller Acier 80x40mm. • Prix T.T.C : 1228.00 €

rabattable 
au mur

Buts de Handball compétition de dimension réglementaire 3x2m. en aluminium plastifié 2 tons 
(rouge et blanc) par bande vinyl. Buts réalisés en tube aluminium carré de 80x80mm. Barres 
d’écartements télescopiques fixées au mur permettant le réglage de la profondeur des buts. 
Profondeur de réglage disponible : 
- de 0,90 à 1,40m.
- de 1,40 à 2,10m.
Fixation des filets par crochet nylon, livré avec roues pour faciliter le repliage et le rangement. 
Tous nos buts rabattables sont livrés avec ancrages de sécurité. 
Buts certifié conforme au décret du 04-06-1996 et à la norme NF-EN 749. Vendu à l’unité. 
Référence : 064030 Aluminium  80x80mm. de 0,90 à 1,40m.  • Prix T.T.C : 881.00 €
Référence : 064031 Aluminium  80x80mm. de 1,40 à 2,10m.  • Prix T.T.C : 979.00 €

Buts de Handball / Football de dimensions réglementaires 3x2m. réalisé en acier galvanisé  
zenzimir plastifié blanc Ø80mm. Sans arceaux arrières, sans filet. Scellement direct dans le béton.
Buts certifié conforme au décret du 04-06-1996 et à la norme NF-EN 749. Vendu à l’unité. 
(merci de préciser la nature du sol lors de votre commande).
Référence : 064034 Buts Hand/Foot à sceller • Prix T.T.C : 299.00 €

Buts de Handball compétition extérieur de dimensions réglementaires 3x2m. en acier galvanisé 
zenzimir  2 tons (rouge et blanc) par bande vinyl. Buts réalisé en tube acier carré de 80x80mm., 
avec arceaux latéraux réalisés en tube acier Ø32mm. Pièce de jonction dans les angles de 
la façade en aluminium moulé. Fixation des filets par crochets nylon. Équerre à desserrer 
permettant de replier facilement les arceaux sur la façade. 
2 modèles sont disponibles :
- Buts extérieur compétition mobiles avec arceaux  livré avec 1 jeu de 4 ancrages
- Buts extérieur compétition avec façade à sceller et arceaux  livré avec 1jeu de 4 gaines à 
sceller et 1 jeu de 4 ancrages.
Buts certifié conforme au décret du 04-06-1996 et à la norme NF-EN 749. Vendus par paire.
Référence : 064037 Buts extérieur mobiles compétition Acier  80x80mm.  • Prix T.T.C : 1360.00 €
Référence : 064038 Buts extérieur à sceller compétition  Acier 80x80mm. • Prix T.T.C : 1489.00 €

CONFORME A LA NORME

EN RAISON DE LA FLUCTUATION DU COURS DE CERTAINES MATIÈRES PREMIÈRES, NOUS POURRONS ÊTRE AMENÉS À MODIFIER SANS DÉLAI CERTAINS PRIX DE CETTE BROCHURE.
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Handball
Accessoires & filets

Filet amortisseur de dimensions 3m.x2m. Filet à positionner à 0,30m. du fond du but afin 
d’amortir l’impact du ballon. En polyéthylène de maille 100mm. et livré avec cordeau de 
fixation. Vendus par paire. 
Référence : 065033 • Prix T.T.C : 57.95 €

Très facile d’utilisation, il s’emploie comme un produit normal ainsi que dans les machines. Il 
permet d’enlever la résine et d’effectuer les nettoyages courants. Sa très forte dilution avec de 
l’eau permet un prix au litre de nettoyage attractif. Sa composition est moins toxique qu’un 
produit traditionnel. Bidon de 10 litres.
Référence : 063160 • Prix T.T.C : 99.00 €

Filet en tresse polyéthylène 3mm. avec des ouvertures aux 4 angles afin de travailler la 
précision du tir. 
Livré avec sandows pour la pose. Vendu à l’unité. 
Référence : 065051 • Prix T.T.C : 105.00 €

Résine approuvée par la IHF. Fort pouvoir d’adhésion.
Référence : 063204 Pot 100gr. • Prix T.T.C : 12.50 €

Référence Utilisation Type Maille Coloris La paire Prix TTC

065025 Modérée câblé PE 2mm 120 simple Noir 42.00 €

065026 Scolaire câblé PE 2mm 120 double Noir 68.00 €

065027 Scolaire tresse PE 3mm 120 simple N/ Blc/ V 75.00 €

065028 Club tresse PE 4mm 120 simple Noir 98.00 €

Référence Utilisation Type Maille Coloris La paire Prix TTC

065029 Scolaire câblé PE 2mm 100 double Noir 78.00 €

065030 Scolaire/ club tresse PE 3mm 100 simple N/ Blc/ V/ R/ J 95.00 €

065031 Haute compétition tresse PE 4mm 100 simple N/ V/ O 129.00 €

FILETS RÉGLEMENTAIRES POUR BUTS 3m.x2m.

FILETS NORMALISÉS POUR BUTS 3m.x2m.
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