
PRODUITS COMPLÉMENTAIRES 

        Piquet de corner       Abri de touche              Brosses à chaussures de foot             But de football 

POINTS FORTS 

CARACTERISTIQUES GENERALES 

DESCRIPTIF TECHNIQUE 
FIGURES/PHOTOS 

POIDS de la paire 

DIMENSION (mm) 

CONFORMITE 

N° doc : FD_RU070111M-MC_B-01 

BUTS ALUMINIUM, A SCELLER, 8 M 

RU070111M-RU070111M-C 

Norme NF S52-409 

Ht. 1 

Sc. 

Ht. 2 l. 

Hauteur hors sol (Ht.1) 8000 mm 

Hauteur sous transversale 
(Ht2)  

3000 mm 

Largeur entre les poteaux (l.) 5600 mm 

Scellement des poteaux  800 mm 

 ►   Equipement standard : 2 buts de rugby  en aluminium plastifié blanc 
 - 4 poteaux en 3 parties :  
   1) Partie basse en profilé aluminium Ø 102 mm, longueur 6000 mm 
  2) Partie haute en profilé aluminium Ø 96 mm, longueur 3000 mm 
  3) Rallonge en aluminium Ø 102 mm, longueur 400 mm 
  Liaison par coulissement de la partie haute dans la partie basse. 
 - 2 transversales de longueur 5600 mm démontables à emboîter par coulisseaux acier fixés par vis (fig. 1) 
. -2 types de but : 
  -Scellement direct (Fig.2) :  4 fourreaux de scellement et couvercles. Réf. RU070111M 
  -Sur charnière (Fig.3) : 4 charnières en acier fixées en partie basse des montants et à glisser dans les  
  fourreaux de scellement. Réf.RU070111M-C 
 - Coloris blanc standard, RAL 9010. 
  
 ►   Equipements complémentaires conseillés : 
 - Jeu de 4 protections en mousse hauteur 2 mètres - (fig. 4) : 200 x 200 mm (réf. RU070302), 300 x 300 mm 
 ( réf. RU070304) et 400 x 400 mm (réf. RU070305). 
 - Jeu complémentaire de 4 fourreaux et couvercles de stockage, Réf. RU070301 
 - Jeu complémentaire de 4 charnières-Réf. RU070303 
 

Les poteaux sont adaptés dans les départements de catégorie « zone de vent 2 hors littoral » 
Afin de connaître les limites d’utilisation des buts selon leur zone d’implantation et leur exposition au vent, 
merci de vous reportez à la cartes des zones de vent NV65 et au site icab.fr 

 ►   Démontable. 
 ►   Légèreté. 
 ►   Possibilité de livraison par transport messagerie. 

fig. 1 

fig. 2 

108 kgs 

fig. 3 

fig. 4 
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