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Buts compétition. Gamme standard

Dimensions : 3.0m x 2.0m. Façade en acier galvanisé ou 
aluminium 80x80mm. Fourreaux non fournis.

Autres couleurs
sur demande

S16233 - But mobile. Façade monobloc en acier galvanisé.

S16238 - But à sceller. Façade monobloc en acier galvanisé.

Afin de réduire votre temps d’installation, les crochets pour le 
filet sont montés sur nos buts.

S16212

S16233

Fonctions standard et prémium

Fonctions prémium

Robustesse de son ossature arrière. 
Arceaux + barres de renfort haute 
et basse en 50x50mm.

Des patins en caoutchouc n’abîment 
pas le sol et stabilisent le but sur des 
sols irréguliers.

Solidité accrue grâce à des renforts 
en haut et bas de l’arceau.

Modèle monobloc :

Façade entièrement monobloc.

Peint en rouge et blanc (pas 
d’adhésif) sur les 4 faces du but.

Buts compétition. Gamme prémium

Arceaux arrière et barre de liaison en tube 30x30mm.

Arceaux arrière et barres de renfort section 50x50mm.

S16211 - But mobile. Façade en acier galvanisé.

S16212 - But mobile. Façade en aluminium.

S16231 - But mobile. Façade monobloc en acier galvanisé.

S16216 - But à sceller. Façade en acier galvanisé.

S16217 - But à sceller. Façade en aluminium.

S16236 - But à sceller. Façade monobloc en acier galvanisé.
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Buts rabattables
Dimensions : 3.0m x 2.0m. Plastifié blanc et rouge. Façade en acier galvanisé 80x80mm.
Arceaux rabattables en tube 50x50mm et 40x40mm. 2 roues par but.
Système de blocage en position de repli et de jeu.

Les retours d’angle sont soudés sur la transversale 
(sauf modèle monobloc).

Afin de réduire votre temps d’installation, les 
crochets pour le filet sont montés sur nos buts.

S16251 S16251

Option pour but de handball rabattable

Poteaux de support en option pour buts rabattables.
Lorsqu’il est impossible de fixer le but contre un mur, ces deux supports 
sur platine permettent d’installer le but.

S16342 -

S16251 - Façade monobloc.
  Profondeur réglable avant ligne de but (1.0m - 1.4m).

S16256 - Façade monobloc.
   Profondeur réglable avant ligne de but (1.4m - 2.1m).

S16261 - Façade démontable.
  Profondeur réglable avant ligne de but (1.0m - 1.4m).

S16266 - Façade démontable.
   Profondeur réglable avant ligne de but (1.4m - 2.1m).

Gamme prémiumGamme standard

Façade entièrement mono-
bloc (uniquement pour buts 
S16251 et S16256).

Afin de stabiliser davantage 
le but, des pitons viennent 
sécuriser la façade au sol.

Les roues sont relevées 
pendant le jeu afin de po-
ser le montant au sol pour 
assurer une meilleure stabi-
lité lors du jeu.

Barre verticale de renfort pour 
rigidifier l’arceau.
Arceaux 50x50mm et 40x40mm 
pour une plus grande solidité.
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Buts compétition repliables tout aluminium

Dimensions : 3.0m x 2.0m. Plastifié blanc et rouge. Façade en aluminium 80x80mm.
Arceaux arrière et barre de liaison en tube 60x30mm et 40x40mm.

S16274 - 

A

BC

A

BC

D

Les retours d’angle sont soudés directement sur les montants.

Afin de réduire votre temps d’installation, les crochets pour le filet 
sont montés sur nos buts.

S16271 - 

Gamme prémium. Modèles sans crochet.
Avec glissière spécifique pour fixation filet sans crochet.
Arceaux en aluminium repliables.
Peint rouge et blanc (pas d’adhésif).

Fonctions standard et prémium

Fonctions prémium

A

Les charnières sont dotées d’une 
butée en caoutchouc afin d’éviter 
tout retournement des arceaux, du 
cadre au sol et de limiter les chocs.

Les arceaux doublés d’un cadre 
en partie basse apportent une 
grande stabilité à ce but.

B

Des patins en caoutchouc stabilisent le 
but sur des sols irréguliers.

C

0 cassse de crochets grâce à la 
fixation du filet dans le profil alu.

D

Autres couleurs
sur demande

Gamme standard.
Avec arceaux aluminium repliables.
Peint rouge et blanc (pas d’adhésif).
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Hand scolaire

But futsal

Dimensions : 3.0m x 2.0m ou 2.4m x 1.7m. Plastifiés blanc. Façade en acier galvanisé 80x40mm. 
Arceaux arrière en tube 30x30mm. Fourreaux non fournis.

Dimensions : 3.0m x 2.0m. Plastifié blanc. Façade en aluminium Ø 80mm.
Arceaux arrière et barre de liaison en tube 60x30mm et 40x40mm. Livrés avec ancrages au sol.

S16016 - Buts de handball scolaire à sceller.
Dimensions : 2.4m x 1.7m.

S16032 - Buts de handball scolaire mobile.
Dimensions : 3.0m x 2.0m.

S16037 - Buts de handball scolaire à sceller.
Dimensions : 3.0m x 2.0m.

Les retours d’angle sont soudés directement sur la transversale.

S16011 - Buts de handball scolaire mobile.
Dimensions : 2.4m x 1.7m.

S16112 - Buts futsal aluminium mobile.
 Arceaux aluminium repliables. Fixation au sol.

Ce but est simple à transporter, conçu 
en reprenant les points forts du but 
S16271, tout en aluminium, il est facile 
à stocker car entièrement repliable.

La profondeur des arceaux arrière 
a été élargie (1.2m) afin d’éviter que 
le ballon ne tape dans les arceaux 
et ne ressorte aussitôt

Les retours d’angle sont soudés directement sur les montants.

Afin de répondre à une demande croissante pour des buts 
spécifiques au futsal selon la règlementation FIFA, Sodex 
vous propose un but avec une façade ronde Ø 80mm.

S16032
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ACCESSOIRES

Accessoires pour buts

Accessoires pour terrain
S30552 - Banc en acier plastifié gris.
Longueur 2m. Assise en alu plastifié bleu. 

Facile à transporter sans 
compromettre la stabilité.
2 renforts (A et B) entre 
pieds afin de garantir une 
très bonne stabilité de la 
structure.

S30532 - Chariot à ballons en 
acier. Capacité 20 ballons.

Structure renforcée évite 
toutes cassures des bar-
reaux.

Mécanisme permettant une inclinaison 
du cadre ( jusqu’à 90°).

S16328EZW-01
Pour but mobile prémium.

S16330EZW-01
Pour but mobile standard.

S16332EZW-01
Pour but repliable.

S16334EZW-01
Pour but rabattable.

Ancrages.

S16328EZW-01

Idéal lorsque des
ancrages profonds

 ne sont pas possibles.

S16559BR - Fourreaux aluminium.
Avec couvercle encastré.
Pour salles omnisports, buts 80x80mm.

S16591 - Manchons en acier galvanisé.
Pour buts monobloc à sceller 80x80mm.

S16350 - Tchouckball 1x1m.

S16408 - Chariot de transport.
    Pour buts de hand/futsal.
    2 paires alu ou 1 paire acier.

*Ce manchon pénètre 
dans le montant sur une 
longueur de 450mm.

S16541ZZ - Fourreaux en acier 
galvanisé. Avec couvercles.
Pour buts scolaires 80x40mm.

S16370EZ - Ancrage avec
        tige en J.

S16557BR - Fourreaux en aluminium. 
Avec couvercles.
Pour buts compétition 80x80mm.

S16567 - Réhausseur.
Pour fourreau 80x80mm.

S16380 - Ancrage multi-directionnel.

Le range-couvercle permet 
d’accueillir un revêtement 
de 12mm maximum (à ap-
pliquer sur le couvercle par 
l’installateur de sol).

A

B
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ACCESSOIRES

Accessoires du filet

S16625 - Longueur 5m.

Sandows

Ce système permet une meilleure 
absorption des impacts de ballons et 
améliore la forme du filet.

Filets

Nos filets sont traités UV. Couleur standard : Noir. Autres couleurs sur demande.

Câblé 2mm
Maille simple.

Câblé 2mm
Maille double.

Tressé 3mm
Maille simple.

Sans nœud 5mm
Maille simple.

Tressé 4mm
Maille simple.

REF.
Fil Maille Dimensions

Note
Tressé/Câblé (mm) A B C D

S16810 Câblé 2.0  MS 100 2.5 1.8 0.8 1.0 Minibut

S16820 Câblé 2.0  MS 120 3.1 2.0 0.8 1.0 -

S16861 Tressé 3.0  MS 100 3.1 1.9 0.8 1.0 But rabattable

S16862 Tressé 3.0  MS 100 3.1 2.0 0.8 1.0 -

S16862RC Tressé 3.0  MS 100 3.1 2.0 0.8 1.0 Filet recyclé

S16863 Tressé 3.0  MS 100 3.1 1.9 1.0 1.0 But repliable
S16271, S16274

S16881* Tressé 4.0  MS/MD 100 3.1 2.0 0.8 1.0 Filet prémium
Double et simple maille

S16882 Tressé 4.0  MS 100 3.1 2.0 0.8 1.0 -

S16882KL Tressé 4.0  MS 100 3.1 2.0 0.8 1.0 Sans nœud

S16885KL Tressé 5.0  MS 100 3.1 2.0 0.8 1.0 Sans nœud

S16950 Tressé 4.0  MS 100 3.1 2.0 X X Filet amortisseur

S16950KL Tressé 4.0  MS 100 3.1 2.0 X X Filet amortisseur
Sans nœud

MS : Maille simpe.

MD : Maille double.

Les côtés du filet sont les plus sollicités 
pendant les matchs de haut niveau.
Ils sont les plus touchés dû à leur emplacement
stratégique pour marquer des buts. Ils ne sont 
pas protégés par le filet amortisseur.
Ces filets compétition permettent d’éviter toute
usure prématurée liée à une activité intensive.

*S16881 - Ce filet est composé de mailles simples sur le fond et le toit et de mailles doubles sur les côtés.

Évite de démonter le but lors d’un 
remplacement de crochet.

S12360 - Crochet 1 fixation.

S12361 - Crochet 2 fixations.

S12363 - Crochet 1 fixation + adhésif.

S12364 - Crochet clipsable.
   Pour but aluminium
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Plus de choixsur notre site
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PROTECTION & SÉCURITÉ
Anti-chute, garde-corps, anti-grêle, 
pare-gravats, sécurité enfant, filet de 
benne, rayonnage, ignifugés, 
échafaudage, filet de levage, ...

HABITAT & JARDIN
Brise-vue, brise-vent, mezzanine, 
anti-feuilles, ombrage, pergola, piscine, 
chanvre, bâches, cordage pour rampe, ...

SPORT & LOISIR
Pare-ballon, soccer park, séparation de 
salle, golf, tennis, drone, agrès, badmin-
ton, basket, volley, football, handball, 
catamaran, paintball, ...

ANIMAUX & ÉLEVAGE
Protection pour chat, cheval, filet à foin, 
volière, poulailler, enclos, étables, bassin, 
étang, ...

RÉCOLTES & CULTURE
Anti-insecte, anti-oiseaux, pour arbre 
fruitier, récolte, ombrage, anti-grêle, 
brise-vent, anti-feuille, ...

ACCESSOIRES DE POSE
Ancrage, câble, attaches, cordage, 
sandow, tendeur, mousqueton, visserie, 
chevilles, poteaux, ...

UN LARGE CHOIX DE FILETS SUR NOTRE SITE


