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SÉPARATIONS ET PROTECTIONS

Séparations en bâche PVC et/ou filet, nos séparations de courts permettent de délimiter de grandes salles et gymnases 
en plusieurs espaces ou terrains d’entraînement. Sur mesure en fonction du gymnase et applications.
Option : Sur demande séparations M1 et M2

Système de séparation monté sur charpente, avec moteur 

Matériaux : Bâche PVC / Bâche PVC et filet.

Système de séparation monté sur rails.
Permet de coulisser manuellement le rideau en place.
Matériaux : Bâche PVC / Bâche PVC et filet / Filet.

Séparation motorisée

Gamme standard

Séparation manuelle

Gamme repliable

Nos cloisons mobiles sont fabriquées en profil acier 30x30 plastifié blanc et bâche PVC M2 ignifugé. 
Idéal pour gymnases et halls sportifs pour délimiter des zones d’entraînement ou pour des évènements.

Facile à déplacer grâce à ses 4 roues pivotantes.
2 Roues frein pour immobiliser la structure en place.

Muni de charnières à mi-hauteur, permettant de plier la 
structure facilitant son rangement.
2 Roues frein pour immobiliser la structure en place.

S28205 - Cloison mobile non pliable.
    Dimensions : 4.0m x 2.5m.

S28205-M2 - Bâche PVC classée au feu M2.

S28211 - Cloison mobile repliable.
  Dimensions : 4.0m x 2.5m.

S28211-M2 - Bâche PVC classée au feu M2.

Séparation du gymnase
Rideaux de séparation

Cloisons mobiles
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S20411 - Mousses de protection, hauteur 2m.
Pour tube de 100mm à 115mm.
Dimensions externes : 400x400mm.

S20401 - Mousses de protection, hauteur 2m.
Pour tube de Ø101.6mm.
Dimensions externes : 300x300mm.

S14511 - Mousses de protection, hauteur 2m.
Pour tube de 140x140mm.
Dimensions externes : 300x300mm.

S30401 - Mousses de protection, hauteur 2m.
Pour tube de 80mm à 110mm.
Dimensions externes : 200x200mm.

Option : Logo ou publicité.

Pour une fermeture parfaite, toutes nos 
protections sont munies de 2 systèmes 
d’accroche :

A

B

1 velcro cousu sur toute la hauteur de 
la protection.

A

3 languettes (avec velcro) réparties sur la 
hauteur.B

S30402 - Mousses de protection, hauteur 2m.
Pour tube de 80mm à 110mm.
Dimensions externes : Ø 215mm.

Mousse pour pylône. Épaisseur et dimensions sur mesure. Filet de protection à installer derrière les buts à fixer sur rail.

Mousses murales pour protection des joueurs. Dimensions et épaisseurs sur mesure.
En plus de protéger les joueurs, ces mousses absorbent les impacts de ballons et réduisent le bruit.

Protection du gymnase
Protection murale

Protection pylône Filet de protection sur rail

Mousses de protection poteaux
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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, ...

RÉCOLTES & CULTURE

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

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, ...

Filets de séparation de salle lesté

FSEP-025-018-V2

FSEP-048-020-V2

FSEP-100-020-V2

Polyamide Haute Densité (PA), mailles 25 x 25 mm, câblé noué, Diamètre du fil 1,8 mm, ralingue 
Ø 6 mm cousue au pourtour, fabrication française, blanc/vert foncé, bande de lestage

-

Polyamide Haute Densité (PA), mailles 48 x 48 mm, câblé noué, Diamètre du fil 2 mm, ralingue 
Ø 6 mm cousue au pourtour, fabrication française, noir/blanc/vert foncé, bande de lestage

-

Polyamide Haute Densité (PA), mailles 100 x 100 mm, câblé noué, Diamètre du fil 2 mm, ralingue 
Ø 6 mm cousue au pourtour, fabrication française, blanc, bande de lestage

-


