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Couleurs texturées standard
LES POTEAUX

RAL 9005 RAL 7016 RAL 9006 RAL 9010

• Poteaux en acier galvanisé plastifié en carré de 80 x 80 mm hauteur 5,30 m hors sol - Scellement direct

”

Poteaux intermédiaires hauteur 1,17 m hors sol
• Poteaux de haubanage : hauteur 6,30 m hors sol
• Poteaux bipodes de support projecteur : hauteur 6,30 m hors sol

RAL 5002 RAL 5017 RAL 5015 RAL 5018

REMPLISSAGE EN PANNEAUX SANDWICH

RAL 1028 RAL 3000 RAL 3011 RAL 1001

• Panneaux sandwich Monowall® lisses, tôle acier galvanisé / mousse / tôle acier galvanisé

RAL 6005 RAL 6029 RAL 6019 RAL 1018

Couleurs brillantes standard

hauteur 1,10 m, épaisseur 60 mm
• Installation sur “U” de fixation en aluminium plastifié, rivetés sur les poteaux
• Filière aluminium brossé en partie haute, avec profilé propriétaire “Star”, pour filet intégré

RAL 9005 RAL 7016 RAL 7036 Gris Metalu

LA PORTE

RAL 7036 RAL 5015 RAL 3000 RAL 6005

•
•
•
•
•
•

Le remplissage en partie basse en panneau sandwich Monowall identique au reste du terrain
Remplissage en partie haute en treillis soudé en acier galvanisé et plastifié : fil Ø 8/6/8 mm
Ouverture des portes vers l’extérieur du terrain
Gond haut de gamme de marque Locinox®, avec système de rappel automatique
Fermeture sécurisée avec serrure Locinox®
Poignée d’ouverture à l’extérieur, et poignée “push” à l’intérieur
®

LES BUTS
• Dimensions intérieures 3 x 2 m ou 4 x 2 m. Autres dimensions sur demande.
•
•
•
•

Tubes en acier galvanisé plastifié blanc Ø 80 mm, et jonctions en aluminium plastifié blanc
Profondeur standard des buts 990 mm
Crochets vissés en nylon, résistants aux U.V.
Arceaux renforcés en acier galvanisé plastifié Ø 50 mm
Barre de stabilisation Ø 32 mm en acier plastifié en partie basse des arceaux

RAL 6019

Autres couleurs sur demande
Options
•
•
•
•
•
•

Projecteurs
Dimensions des buts sur mesure
Accastillage en inox
Scellement sur platine
Box de rangement
Mousse de protection sur les poteaux

LES FILETS
+ Structure sécurisée
+ Aire de jeu sur mesure
+ Conforme aux normes Eurocodes
+ Utilisable en bord de mer
(grâce au traitement anticorrosion)

Le soccer 5 est une variante du football qui se joue en
terrain clos, à 5 contre 5, et par mi-temps de 25 minutes.
Jeu court, distances de passes et de frappes réduites, rebond
du ballon sur les panneaux, aucun temps mort... Tout est fait
pour que le soccer 5 offre un jeu dynamique, ludique, mais très
exigeant : facile à jouer, difficile à maîtriser.

EXISTE EN VERSION INDOOR !
•
•
•
•
•

4 poteaux d’angle
Élingage des filets sur la charpente du bâtiment
Lumière fournie par la structure existante
Scellement sur platine (scellement direct en option)
Portes, poteaux, filière aluminium, remplissage,
traitement de surface... identiques au terrain de soccer outdoor

•
•
•
•
•
•

Filets sans nœuds : maille 120 x 120 mm
Filet en 2 parties sur les frontons, pour une maille renforcée au niveau des buts, et un changement facilité
Filet en partie basse sur 2 m de hauteur sur les frontons : Ø 5 mm
Filet en partie haute sur 2 m de hauteur les frontons : Ø 4 mm
Bande textile sur toute la partie basse et drisse Ø 6 mm pour l’intégration à la filière aluminium Star
Filets transfilés par un sandow autour des buts, et maintenus par maillons soudés.

Filet maille sans nœud

Option mousse de protection

LE FILET DE TOIT
• Filets sans nœuds : maille 120 x 120 mm - Fil Ø 2,3 mm
• Hauteur minimum de 5,30 m en tout point de l’aire de jeu
• Les poteaux de la palissade sont espacés de maximum 6 m et sont hauts de 6,30 m hors sol.

Sur ces poteaux, les élingues de filet sont placées à 6,30 m de hauteur.
• Le filet est porté par le système de haubanage et permet de garantir la tenue au vent,

conformément aux règles Eurocodes

L’ACCASTILLAGE
• Jeu d’accastillage complet inclus : plats soudés, anneaux soudés inox, serres câbles galvanisés,

poulies, anneaux brisés, raidisseurs, tendeurs à lanterne

Option box de rangement

DÉMARCHE ÉCO-RESPONSABLE
• Intégration totale de la chaîne de production
• Processus de fabrication non polluants :
Décapage mécanique, huile de coupe spéciale,
peinture poudre sans solvant...
• Taux de recyclage élevé
• Traitement des déchets par filières spécialisées
• Respect de l’environnement de travail des salariés :
Filtrage des fumées de soudure
Protection auditive avec filtrage de fréquence
Postes adaptés
Formation continue

Metalu Plast est un fabricant d’équipements sportifs, de clôtures sportives et de terrains
multisports depuis + de 40 ans. Acteur clé dans le domaine du sport, Metalu Plast est reconnu
dans le monde entier et leader sur le marché français.
Metalu Plast a entièrement internalisé sa chaîne de production, de la réception de la matière première
jusqu’à l’expédition, en passant par la transformation, le traitement de surface, la plastification
et l’emballage. Cette maîtrise de la fabrication permet d’optimiser la qualité des produits,
d’optimiser les délais d’expédition, et d’améliorer constamment la qualité de ses
services.
Metalu Plast détient deux labels essentiels : le label Opérateur Économique Agréé, qui est
un gage de professionnalisme auprès des services douaniers et permet de faciliter les échanges
internationaux, et le label Origine France Garantie, qui est un gage de qualité de production.
Metalu Plast offre une série de services d’accompagnement à la réalisation de vos projets : aide à la
conception, aide à la vente et aide à la mise en œuvre... Le bureau d’étude interne et notre
service commercial conçoivent des terrains selon vos cahiers des charges et proposent des
solutions sur-mesure. Et vos équipes sur place bénéficient des meilleurs outils : notices et plans
de montage, conseils d’entretien, garanties...

SIÈGE
ZI des Breholles 14540 Soliers - FRANCE
+33 (0)2 31 23 22 00
info@metalu-plast.com

AGENCE RHÔNE-ALPES
13 ZA du Buisson rond
38460 Villemoirieu - FRANCE
Agence : +33 (0)4 74 94 12 29

AGENCE CASABLANCA
Agence : +212 (0)689 388 680

