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Nous offrons une présence nationale sur mesure pour l’ensemble 
de nos  prestations et un service de proximité avec nos 6 
succursales.

Notre bureau d’étude, nos équipes de réalisation et d’entretien se 
feront un plaisir de répondre à vos demandes. Realsport c’est 250 
collaborateurs expérimentés et des milliers de réalisations dans 
toute la Suisse. Profitez de notre savoir-faire pour vous aider dans 
la réalisation de votre projet.
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Realsport est depuis plus de 60 ans votre partenaire de 
référence pour le conseil, l’étude, la réalisation et l’entretien de 
toutes installations sportives Indoor et Outdoor naturelles ou 
synthétiques. Une offre et une expertise uniques en Suisse.

Nous proposons les meilleures marques du marché pour les 
meilleures installations sportives conçues pour les clubs de 
haut niveau tout comme pour les associations sportives 
communales.



Realsport vous propose une gamme très complète 
d‘équipements de football de haute qualité, au meilleur 
prix accompagné s‘un service complet de montage et de 

maintenance.



Les prix présentés dans ce document ne comprennent pas les frais 
de TVA, de transport ni d‘installation; nous vous proposons bien 
évidemment ces services. Nous vous établirons une offre détaillée 
sur simple demande de votre part.

Realsport SA
Tél. 026 402 57 05
Fax 026 402 57 06
E-mail : info@realsport.ch
web : www.realsport.ch

Les prix et informations peuvent être modifiés sans préavis.

Service de livraison   -   Service de montage   -   Service d‘entretien



5
2020Equipements de football

Internet: www.realsport.ch
E-Mail: info@realsport.ch

Téléphone: +41 (0)26 402 57 05
Téléfax: +41 (0)26 402 57 06

Aperçu du programme
Equipements de football

A savoir 4 – 9
Buts de football 10 - 23
Buts pour terrains de jeux 24 - 29
Bassin de nettoyage 30
Abris pour joueurs et accompagnateurs 31 - 33
Divers et accessoires 34 - 43
Panneaux des scores 44 - 45
Peinture de marquage 46 - 49
Service d‘analyse  50 - 51



6
2020 Equipements de football

Internet: www.realsport.ch
E-Mail: info@realsport.ch  

Téléphone: +41 (0)26 402 57 05
Téléfax: +41 (0)26 402 57 06

realsport – A savoir

L’Association Suisse de Football (ASF) 
a édicté des normes pour l‘essentiel 
des buts. Nos buts sont conformes 
aux règlements de l’ASF et peuvent 
être utilisés dans tous les matchs de 
championnat.

Protection anti-renversement
Les buts libres ou mobiles doivent 
être protégés contre le basculement. 
Les spécifications figurent dans la 
norme EN 748 et sont appliquées par 
l‘Association Suisse de football (ASF).

Le critère de stabilité est effectué ainsi: 
le but est mis en place en position 
d‘utilisation normale. Le glissement 
du but est empêché par des blocs. 
Une force horizontale de 1‘100N 
(Newton) est exercée sur la moyenne 

supérieure de la barre transversale. 
A l‘aide d‘une longue corde de 3’000 
mm, la barre transversale est chargée 
avec une force pendant 1  minute. 
Chaque renversement est enregistré. 
En fonction de la conception des 
buts (profondeur), les pondérations 
sont différentes. Grâce à notre large 
gamme d‘anti-basculement, nous 
pouvons également équiper les buts 
existants, pour répondre à cette 
norme. Consultez nos produits.

Tous les buts mobiles doivent être sécurisés contre le basculement, soit au 
moyen d‘ancrage au sol ou de poids fixes ou mobiles.
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realsport – A savoir

Marquage du terrain de jeu
Longueur maximale - 
minimale du terrain de jeu 

Largeur maximale - 
minimale du terrain de jeu

Football à 9
Catégorie D 68 - 57 mètres 50 - 41 mètres

Football à 7
Catégorie E + D 53 - 41 mètres 34 - 25 mètres

Football à 5
Catégorie F 35 - 30 mètres 25 - 20 mètres

3,00
45,00

4,00
45,00

3,00

7,50

12,00

29,00

R9,15

67,00

106,00

11,00

4,50

2,00

5,00

R9,15

16,50

5,50
2,00

5,507,32 / 2.44

16,5016,50

11,00

1.009.15

min. 3,00

m
in. 3,00

5,00
5,00

1,00

1,00
1,00

5,50

12,00

11,00

31,32

40,32

70,00

3,003,00 64,00

6,00



8
2020 Equipements de football

Internet: www.realsport.ch
E-Mail: info@realsport.ch  

Téléphone: +41 (0)26 402 57 05
Téléfax: +41 (0)26 402 57 06

realsport – A savoir

Instructions de montage

Vindico Sport GmbH
Deutschordenstraße 38 / 73463 Westhausen

Zeichnungs-Nr.:

Speicherpfad:

Benennung:Maßstab

Wettkampftor
Competition I

2001240

Tag Name
Gez.
Gepr.

03.05.2017 Gabriele

1 : 50

VERTRAULICH! ALLE RECHTE 
VORBEHALTEN.Weitergabe oder Vervielfältigung ohne 
schriftl. Zustimmung der Vindico Sport 
GmbH verboten.

Einbauplan 7,32x2,44 A2x2
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Aufpreis übernehmen.
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Instructions de montage
Béton C 25/30. Des adjuvants du béton peuvent attaquer l’aluminium et doivent être utilisés dans des cas 
exceptionnels. Lors de l’utilisation, nous recommandons d’utiliser notre douille avec un revêtement bitu-
me. Le drainage de la douille doit être assuré!

Béton C 25/30

Poser les barres de tension pour le f ilet en biais!

Remarque
Pour les douilles spéciales, 
le logement pour cou-
vercle doit être intégré à 
l’extérieur du terrain de 
jeu!



Profil de but avec suspension crochet plastique

Profil de but avec fixation de filet fraisé

Profil de but avec fixation de filet PRO (sans crochets)
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realsport – A savoir

Détails de la construction

Instructions de montage

Crochets en plastique sécurisé
Système de crochet en plastique permettant une fixation sécurisée du filet. 
Le filet peut être facilement monté ou démonté au moyen d‘outils simples

Fixation de filet PRO (sans crochets)
La fixation du filet sans crochet est la plus efficace. Le filet sera monté dans le 
profil du but qui sera refermé au moyen d‘un profilé d‘aluminium. 
Simple à utiliser: le filet reste libre dans le profil du but, ce qui en diminue 
fortement l‘usure.
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3. Netzsaum in C-Nut einlegen
Der Netzsaum wird von Hand in die C-Nut 
der Latte und der Pfosten eingedrückt.

Goal-Clip:

- einsetzen
- einhängen
- einclipsen

4. Goal-Clip festschrauben
Pro Goal-Clip sind 3 Schrauben vorgesehen (jeweils im Randbereich und einmal Mittig)

5. Tor aufstellen
Tor aufstellen, oben Spannschnur zwischen den Netzbügeln 
einziehen und Netz am Bodenrahmen befestigen.

W&H Sport Sportgerätebau GmbH 

Geißbergstraße 8    Tel.: 07367 - 920 94 0
73432 Aalen Waldhausen   Fax: 07367 - 46 54
http://www.w-h-sport.de                   Mail: service@w-h-sport.de
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page 2 silisport-Installation du filet sans crochet avec système «Goal Clip»  Instr. de montage

3. Insérez l‘ourlet du filet dans c-fente

Le ourlet du filet vient fixé manuell dans la c-fente 
du liteau et le poteaux vient pressé.

4. Visser les goal-clips

Pour chaque goal-clip il y a 3 vis (chaque au bord 
et au milieu).

Vissez les vis avec une perceuse.

5. Mise en place du but

Ensemble de but, ci-dessous ac-
crocher la corde pour serrer entre 
le filet de soutien et fixer le filet au 
cadre du sol avec câble INOX ou 
système de barre.

Goal-Clip: - placer
 - accrocher
 - clipper

Fixation de filet fraisé
Système de crochets fixe en aluminium dans lequel le filet s‘acroche. 
L‘écartement des crochets permet d‘utiliser tous les types de filets, et toutes les 
dimensions. Système simple permettant à une personne seule de remplacer 
un filet au moyen d‘outils simples.

A

B

C



Tous les prix sont hors frais de TVA, d‘emballage, de transport et de montage
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realsport – Buts de football

Buts de football 732 x 244 cm (conforme ASF)
But de football 732 x 244 cm,
blanc, avec barres de tension de filet
pour suspension libre du filet, cadre de but en 
aluminium à profil oval, onglets soudés, couleur 
blanche. Barres de tension de filet en acier zingué au 
feu incluses. 
Sans les douilles, sans cadre au sol, sans filet, sans les 
frais de livraison ni de montage.

A-fixation de filet PRO (sans crochet)
N° art. 200‘1243                 
B-fixation de filet fraisé
N° art. 200‘1246
C-crochet en plastique sécurisé
N° art. 200‘1242 

Filets et accessoires 
pour but de football : 
page 20

Filets et accessoires 
pour but de football : 
page 20

pce. CHF 1‘049.00

pce. CHF 1006.00

Cadre au sol renforcé, profil rectangulaire 
(80/40 mm), pour buts de football 732 x 
244 cm
en aluminium à profil rectangulaire (80/40 mm), 
fixation au cadre de but à l‘aide de vis en acier surfin, 
abaissable, profondeur 200 cm, selon règlementation 
ASF, soudé complètement. Fixation du filet sur le 
cadre sans câble ni barre.

A-fixation du filet PRO (sans crochet)
N° art. 200‘1263
B-fixation de filet fraisé
N° art. 200‘1266
C-crochets en plastique sécurisé
N° art. 200‘1262

pce. CHF 580.00

pce. CHF 869.00

But de football 732 x 244 cm,
blanc, avec déflecteur de filet, 80 cm
cadre de but en aluminium à profil oval, onglets 
soudés, couleur blanche. 
Sans douilles, sans cadre au sol, sans filets, sans les 
frais de livraison ni de montage. 

A-fixation de filet PRO (sans crochet)
N° art. 200‘1253 
B-fixation de filet fraisé
N° art. 200‘1256
C-crochets en plastique sécurisé
N° art. 200‘1252

pce. CHF 1‘232.00

pce. CHF 1‘535.00

pce. CHF 1‘345.00

pce. CHF 1‘191.00

pce. CHF 544.00



Tous les prix sont hors frais de TVA, d‘emballage, de transport et de montage
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realsport – Buts de football

Buts de football 732 x 244 cm (conforme ASF)

douille standard ronde douille spéciale ronde

Douilles pour buts de football

Douille standard pour buts de football
en aluminium à profil oval, avec couvercle libre en 
aluminium, longueur 50/40 cm.
N° art. 111‘0140
inclus revêtement peinture bitume
N° art. 111‘0140B

Douille standard pour barre de tension 
de filet
en aluminium à profil rond, avec couvercle libre en 
aluminium, longueur 45/35 cm.
N° art. 111‘0160
inclus revêtement peinture bitume
N° art. 111‘0160B 

Douille de sécurité
Sommet de douille en caoutchouc de sécurité
N° art. 111‘0155 

Douille spéciale pour buts de football
en aluminium à profil oval, avec poche pour couvercle 
et couvercle attaché, pour remplissage avec revête-
ment synthétique, longueur 50/40 cm.
N° art. 111‘0150
inclus revêtement peinture bitume
N° art. 111‘0150B

Douille spéciale pour barre de tension 
de filet
en aluminium à profil rond, avec couvercle attaché, 
pour remplissage avec revêtement synthétique, 
longueur 45/35 cm.
N° art. 111‘0170
inclus revêtement peinture bitume
N° art. 111‘0150B 

douille standard douille standard avec 
revêtement peinture 
bitume

douille spéciale

Remarque
Les douilles en aluminium sont recouvertes de 
bitume pour les protéger du béton contenant 
des adjuvants. Les béton avec adjuvant 
attaquent l‘aluminium très rapidement, il est 
conseiller d‘utiliser des douilles protégées au 
moyen de bitume

pce. CHF 45.00

pce. CHF 45.00
pce. CHF 113.00

pce. CHF 148.00

pce. CHF 136.00

pce. CHF 60.00

pce. CHF 60.00

pce. CHF 151.00

pce. CHF 128.00



Tous les prix sont hors frais de TVA, d‘emballage, de transport et de montage

Filets pour buts de football : page 18

Homologué par l‘ASF Filets pour buts de football : page 18
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realsport – Buts de football

Buts officiel 732 x 244 cm (mobiles)

But 732 x 244 cm, profondeur 80 / 200 soudé, cadre 
au sol non lesté (homologué par l‘ASF)
cadre but en aluminium à profil oval, onglets renforcés et soudés. 
Cintre pour filet et cadre au sol prolongé (220 cm) complètement 
soudés y compris fixation du filet au cadre de sol avec système 
identique au poteaux, poignées incluses. Les buts sont prévus pour 
l’ancrage dans le sol ou la pose de poids roulants.
Couleur aluminium naturel, sans lestage, sans roues, ni f ilet.
Sans les frais de livraison ni de montage. 

A-fixation de filet PRO (sans crochet)
N° art. 200‘1281 
B-fixation de filet fraisé
N° art. 200‘1283
C-crochets en plastique sécurisé
N° art. 200‘1280

Supplément pour couleur blanche du cadre de but
N° art. 200‘1299 

But 732 x 244 cm, profondeur 80 / 200 soudé - mobile 
non lesté
cadre de but en aluminium à profil oval, onglets soudés. Cintre pour 
filet et cadre au sol (80/40 mm) soudés au cadre de but, poignées in-
cluses. Ce but est prévu pour l’ancrage dans le sol uniquement. 
Couleur aluminium naturel, sans ancrage ni f ilet. Sans les frais de 
livraison ni de montage. 

A-fixation de filet PRO (sans crochet)
N° art. 200‘1205 
B-fixation de filet fraisé
N° art. 200‘1206
crochets en plastique sécurisé
N° art. 200‘1204

Supplément pour couleur blanche du cadre de but   
N° art. 200‘1299 

Sécurisation voir page 15

But 732 x 244 cm, profondeur 80 / 200 soudé - mobile 
lesté
cadre de but en aluminium à profil oval, onglets soudés. Cintre pour 
filet et cadre au sol (80/40 mm) soudés au cadre de but, poignées 
incluses. Inclus poids intêgrés dans le cadre au sol (100kg) y compris 
roues fixées latéralement.
Couleur aluminium naturel, sans filet. Sans les frais de livraison ni 
de montage. 

A-fixation de filet PRO (sans crochet)
N° art. 200‘1225 
B-fixation de filet fraisé
N° art. 200‘1226
crochets en plastique sécurisé
N° art. 200‘1224

Supplément pour couleur blanche du cadre de but   
N° art. 200‘1299 

Lestage pour buts de football : page 14

pce. CHF 1‘879.00

pce. CHF 1‘849.00

pce. CHF 680.00

pce. CHF 1‘682.00

pce. CHF 1‘603.00

pce. CHF 680.00

pce. CHF 2‘099.00

pce. CHF 2‘020.00

pce. CHF 680.00

pce. CHF 2‘185.00

pce. CHF 2‘356.00

pce. CHF 1‘938.00

Homologué par l‘ASF



Tous les prix sont hors frais de TVA, d‘emballage, de transport et de montage

Homologué par l‘ASF

Filets pour buts de football : page 19

Filets pour buts de football : page 19

Lestage pour buts de football : page 14
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realsport – Buts de football

Buts de football junior 500 x 200 cm (mobiles)
But de football junior 
500 x 200 cm, profondeur 80/150, soudé
(homologué par l‘ASF)
cadre de but en aluminium à profil oval, onglets soudés. Cintre pour 
filet et cadre au sol prolongé (80/40 mm) avec cadre de but com-
plètement soudés y compris fixation du filet au cadre de sol avec 
système de barre, poignées incluses. Les buts sont prévus pour 
l’ancrage dans le sol ou la pose de poids roulants.
Couleur aluminium naturel, sans lestage ni f ilet.
Sans les frais de livraison ni de montage.

A-fixation de filet PRO (sans crochet)
N° art. 200‘1181 
B-fixation de filet fraisé
N° art. 200‘1182
C-suspension sécurisée de filet intégrée
N° art. 200‘1180

Supplément pour couleur blanche du cadre de but 
N° art. 200‘1199 

But de football junior
500 x 200 cm, profondeur 80/150 cm, soudé
cadre de but en aluminium à profil oval, onglets soudés. Cintre de 
filet et cadre de sol (80/40 mm) entièrement soudés au cadre de but, 
poignées incluses. Les buts sont prévus pour l’ancrage dans le sol 
uniquement. Couleur aluminium naturel sans lestage ni f ilet.
Sans les frais de livraison, ni de montage.

A-fixation de filet PRO (sans crochet)
N° art. 200‘1103 
B-fixation de filet fraisé
N° art. 200‘1104
C-crochet en plastique sécurisé
N° art. 200‘1102

Supplément pour couleur blanche du cadre de but   
N° art. 200‘1199 

But 500x200 cm, profondeur 80 / 180 soudé - mobile 
lesté
cadre de but en aluminium à profil oval, onglets soudés. Cintre pour 
filet et cadre au sol (80/40 mm) soudés au cadre de but, poignées 
incluses. Inclus poids intêgrés dans le cadre au sol (100kg) y compris 
roues fixées latéralement.
Couleur aluminium naturel, sans filet. Sans les frais de livraison ni 
de montage. 

A-fixation de filet PRO (sans crochet)
N° art. 200‘1121 
B-fixation de filet fraisé
N° art. 200‘1123
C-crochets en plastique sécurisé
N° art. 200‘1122

Supplément pour couleur blanche du cadre de but   
N° art. 200‘1199 

pce. CHF 1‘332.00

pce. CHF 1‘307.00

pce. CHF 643.00

pce. CHF 1‘140.00

pce. CHF 1‘081.00

pce. CHF 643.00

pce. CHF 1‘573.00

pce. CHF 1‘512.00

pce. CHF 643.00

pce. CHF 1‘547.00

pce. CHF 1‘771.00

pce. CHF 1‘385.00

Sécurisation voir page 14

Homologué par l‘ASF



Les buts mobiles doivent être sécurisés contre le basculement !

Tous les prix sont hors frais de TVA, d‘emballage, de transport et de montage

Kit de modification pour but mobile 732 x 
244 cm et 500 x 200 cm
Paire de roues latérales montées au cadre de sol pour le 
déplacement.
Peut être montées sur les buts art. 200‘1205 
- 200‘1206 - 200‘1204 - 200‘1103 - 200‘1104 - 
200‘1102
Paire de roue
N° art.   200‘1605 paire. CHF 325.00

14
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realsport – Buts de football

Options et accessoires pour buts mobiles

Poids mobiles à monter sur cadre de sol
poids de but pour montage fixe au cadre de sol, 
extensibles pour buts mobiles d‘entraînement et 
junior.
2 rouleaux de transport, à déplacer 
longitudinalement
N° art. 201‘4017

Poids mobiles à monter sur cadre de sol
poids de but pour montage fixe au cadre de sol, 
extensibles pour buts mobiles d‘entraînement et 
junior.
3. roules de transport, à déplacer
N° art. 201‘4016

Poids mobiles roulant
poids de but pour montage fixe au cadre de sol, 
extensibles pour buts mobiles d‘entraînement et 
junior.
avec 2 roues en caoutchouc blanc
N° art. 201‘4610

avec 2 roues à pneus pleins noir
N° art. 201‘4014

pce. CHF 1‘074.00

pce. CHF 962.00

paire. CHF 960.00

paire. CHF 1‘140.00



Les buts mobiles doivent être sécurisés contre le basculement !

Tous les prix sont hors frais de TVA, d‘emballage, de transport et de montage
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realsport – Buts de football

Options et accessoires pour buts mobiles

Poids de lestage pour buts junior et de 
compétition
en aluminium à profil oval, lestés, avec brides de 
fixation, poignées et trois roues en caoutchouc. 

Ancre de fixation pour buts
clou en acier zingué à enfoncer, longueur 50 cm, 
diamètre 14 mm. Incl. câble d‘arrêt en acier.
Besoin : 2 pces par but.
N° art. 60350 

rempli avec 75 kg
N° art. 201‘4012

Adaptateurs pour buts
à insérer dans des gaines standards ou spéciales avec 
profilé oval en aluminium. Evitent aux buts mobiles 
de se renverser. Les buts peuvent de cette manière 
être placés librement à tout moment (attention : 
l‘anti-renversement doit être assuré).
pour buts 732 x 244 cm ou 500 x 200 cm
N° art. 200‘1600 

pce. CHF 423.00

pce. CHF 44.00

pce. CHF 60.50



Tous les prix sont hors frais de TVA, d‘emballage, de transport et de montage
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realsport – Buts de football

Buts d‘entraînement, rabattables, 732 x 244 cm 

Buts pivotants
Les buts peuvent être orientés vers un pare-ballons 
ou une barrière selon l’usage. Les poteaux arrières 
sur lesquels les bras articulés variables sont fixés 
assurent la stabilité des buts. Distance par rapport 
aux poteaux de consolidation possible jusqu‘à 4.5 m. 
Les buts peuvent être protégés contre les utilisations 
non autorisées. Espace de stockage du but plié min. 
28 cm.

Buts d‘entraînement 732 x 244 cm, buts 
rabattables (latéral)
Construction des poteaux arrières sur lesquelles 
les bras articulés sont fixés garantit que le buts se 
tiennent en toute sécurité. 
Le but peut être sécurisé contre toute utilisation non 
autorisée. 
Conforme aux directives de l’ASF. 
Cadre de but en aluminium, complètement soudé, 
connexion à la constructin 
de poteau arrière avec support en acier. Surplomb 
maximale possible 400 cm. 

A-fixation de filet PRO
N° art. 200‘1231
B-fixation de filet fraisé
N° art. 200‘1232
C-crochets en plastique sécurisé
N° art. 200‘1230

Supplément pour couleur blanche du 
cadre de but
N° art. 200‘1299 

le seul but rabattable homologué 
par l‘ASF et approuvé pour les 
matchs officiels de la Ligue Ama-
teur et la 1ère Ligue.

Filets pour but de 
football : page 20

Le but en position fermé occupe un espace de 28 
cm qui doit se trouvé hors de la zone de sécurité du 
terrain

pce. CHF 4‘380.00

pce. CHF 4‘423.00

pce. CHF 4‘719.00

pce. CHF 680.00



Tous les prix sont hors frais de TVA, d‘emballage, de transport et de montage
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realsport – Buts de football

Buts de football junior, rabattables, 500 x 200 cm

Buts pivotants
Les buts peuvent être orientés vers un pare-ballon 
ou une barrière selon l’usage. Les poteaux arrières 
sur lesquels les bras articulés variables sont fixés 
assurent la stabilité des buts. Distance par rapport 
aux poteaux de consolidation possible jusqu‘à 4.5 m. 
Les buts peuvent être protégés contre les utilisations 
non autorisées. La stabilité des buts nécessite, pour 
les poteaux arrières, 2 adaptateurs coulés dans les 
fondations en dehors du terrain. Espace de stockage 
du but plié min. 28 cm.

Buts de football junior 
500 x 200 cm, buts rabattables                                                                                                 
(latéral)
Construction des poteaux arrières sur lesquelles 
les bras articulés sont fixés garantit que le buts se 
tiennent en toute sécurité. 
Le but peut être sécurisé contre toute utilisation non 
autorisée. 
Conforme aux directives de l’ASF. 
Cadre de but en aluminium, complètement soudé, 
connexion à la constructin 
de poteau arrière avec support en acier. Surplomb 
maximale possible 400 cm. 

A-fixation de filet PRO
N° art. 200‘1131
B-fixation de filet fraisé
N° art. 200‘1132
C-crochets en plastique sécurisé
N° art. 200‘1130 

Supplément pour couleur blanche du 
cadre de but
N° art. 200‘1199 

Le seul but rabattable 
homologué par l‘ASF

Filets pour but de 
football : page 21

Le but en position fermé occupe un espace de 28 cm qui doit se trouvé 
hors de la zone de sécurité du terrain

pce. CHF 643.00

pce. CHF 4‘230.00

pce. CHF 4‘262.00

pce. CHF 4‘487.00



Tous les prix sont hors frais de TVA, d‘emballage, de transport et de montage
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realsport – Buts de football

Buts de football junior 500 x 200 cm (en douilles)

But de football junior
500 x 200 cm (en douilles) avec déflecteur 
de filet 
cadre de but en aluminium à profil oval, onglets 
soudés, déflecteur de filet 80 cm, enfichable (sans 
cadre au sol). Couleur aluminium naturel. 
Sans les douilles, sans cadre au sol, sans filet, sans 
les frais de livraison ni de montage.

A-fixation de filet PRO (sans crochet)
N° art. 200‘1151 
B-Fixation de filet fraisé
N° art. 200‘1155
C-crochets en plastique sécurisé
N° art. 200‘1150 

Idem mais avec cadre de couleur blanche
A-fixation de filet PRO (sans crochet)
N° art. 200‘1153 
B-Fixation de filet fraisé
N° art. 200‘1154
C-crochets en plastique sécurisé
N° art. 200‘1152 

Filets pour buts de foot-
ball junior : page 20

Cadre au sol, profil rectangulaire 
(80/40 mm), pour buts junior 500 x 200 
cm, sans fixation du filet
en aluminium à profil rectangulaire (80/40 mm), 
fixation au cadre de but à l‘aide de vis en acier 
surfin, abaissable, profondeur 150 cm, selon 
règlementation ASF, soudé complètement. Fixation 
du filet au cadre de sol avec câbles d‘acier revêtus.

A-fixation de filet PRO (sans crochet)
N° art. 200‘1161
B-fixation de filet fraisé
N° art. 200‘1162
crochets en plastique sécurisé
N° art. 200‘1160

douille spéciale

Douille spéciale pour buts de football
en aluminium à profil oval, avec poche pour couvercle 
et couvercle attaché, pour remplissage avec revête-
ment synthétique, longueur 50/40 cm.
N° art. 111‘0150
inclus revêtement peinture bitume
N° art. 111‘0150B

Douille standard pour buts de football
en aluminium à profil oval, avec couvercle libre en 
aluminium, longueur 50/40 cm.
N° art. 111‘0140
inclus revêtement peinture bitume
N° art. 111‘0140B

douille standard douille standard avec 
revêtement peinture 
bitume

pce. CHF 1‘022.00

pce. CHF 1‘158.00

pce. CHF 990.00

pce. CHF 1‘126.00

pce. CHF 510.00

pce. CHF 457.00

pce. CHF 136.00

pce. CHF 151.00

pce. CHF 1‘247.00

pce. CHF 1‘388.00

pce. CHF 694.00

pce. CHF 45.00

pce. CHF 60.00



Tous les prix sont hors frais de TVA, d‘emballage, de transport et de montage

Chariot de transport et de stockage pour 
buts de football en douille
en aluminium, pouvant transporter une paire de 
buts, 732x244 cm. 4 gaines d’inclinaison (verrouilla-
bles). 4 grandes roues de guidage sur pneus pouvant 
être bloquées. Anneau de couplage et timon des deux 
côtés. Tablette intermédiaire pour déposer les barres 
de tension, drapeaux de corner, f ilets, etc. 
Dimensions: 780x160 cm.
N° art. 201‘4005 

Engin de levage de but
en aluminium, adapté pour poteau de but oval. Dis-
positif de préhension pour la protection des poteaux 
rembourrés. Vissage et joints en acier inox. Deux poi-
gnées soudées.
N° art. 200‘1610 pce. CHF 155.00

Chariot de transport pour buts de football

pce. CHF 4‘968.00
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realsport – Buts de football



Tous les prix sont hors frais de TVA, d‘emballage, de transport et de montage
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realsport – Buts de football

Filets pour buts de football 732 x 244 cm

Filet pour but de football
Les filets aux mailles tricotées ont un tombé souple.
Ils sont volumineux et paraissent plus solides que les 
filets noués. Nos produits répondent à la norme DIN 
EN 748. Largeur de maille : 12x12 cm.

N° art. 60150
N° art. 60151

polypropylène, 4 mm, vert
polypropylène, 4 mm, blanc

Buts 732 x 244 cm
profondeur en haut de 200 cm et 
profondeur en bas de 200 cm

Buts 732 x 244 cm
profondeur en haut de 80 cm et 
profondeur en bas de 150 cm

Buts 732 x 244 cm
profondeur en haut de 80 cm et 
profondeur en bas de 200 cm

Autres motifs et couleurs disponibles sur demande.

polypropylène, 4 mm, vert
polypropylène, 4 mm, blanc
polypropylène, 5 mm, blanc

polypropylène, 4 mm, vert-blanc
polypropylène, 4 mm, bleu-blanc
polypropylène, 4 mm, rouge-blanc
polypropylène, 4 mm, bleu-jaune
polypropylène, 4 mm, noir-blanc
polypropylène, 4 mm, noir-rouge
polypropylène, 4 mm, noir-jaune

N° art. 60112
N° art. 60113
N° art. 60113P

N° art. 60145-1
N° art. 60145-2
N° art. 60145-3
N° art. 60145-4
N° art. 60145-5
N° art. 60145-6
N° art. 60145-7
autres couleurs sur demande

polypropylène, 4 mm, vert
polypropylène, 4 mm, blanc
polypropylène, 5 mm, vert
polypropylène, 5 mm, blanc
polypropylène, 5 mm, blanc conique

polypropylène, 4 mm, vert-blanc
polypropylène, 4 mm, bleu-blanc
polypropylène, 4 mm, rouge-blanc
polypropylène, 4 mm, noir-rouge
polypropylène, 4 mm, bleu-jaune
polypropylène, 4 mm, noir-jaune
polypropylène, 4 mm, noir-blanc

N° art. 60120
N° art. 60121
N° art. 60120P
N° art. 60121P
N° art. 60121PS

N° art. 60123-1
N° art. 60123-2
N° art. 60123-3
N° art. 60123-4
N° art. 60123-5
N° art. 60123-6
N° art. 60123-7 
autres couleurs sur demande

200 cm

80 cm

80 cm

80 cm

200 cm

200 cm

150 cm

200 cm

p. CHF 118.00

p. CHF 144.00
p. CHF 144.00
p. CHF 144.00

p. CHF 78.00
p. CHF 79.00

p. CHF 90.00
p. CHF 90.00

p. CHF 96.00
p. CHF 96.00
p. CHF 96.00

p. CHF 118.00

p. CHF 144.00
p. CHF 144.00
p. CHF 144.00
p. CHF 144.00

p. CHF 96.00
p. CHF 96.00
p. CHF 96.00
p. CHF 96.00

p. CHF 159.00

p. CHF 135.00
p. CHF 135.00
p. CHF 153.00



Tous les prix sont hors frais de TVA, d‘emballage, de transport et de montage
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realsport – Buts de football

Filets pour buts de football junior 500 x 200 cm

Filet pour but football junior
Les filets aux mailles tricotées ont un tombé souple. 
Ils sont volumineux et paraissent plus solides que les 
filets noués. Nos produits répondent à la norme DIN 
EN 748. Largeur de maille: 12x12 cm.

Buts de football junior 500 x 200 cm
profondeur en haut 80 cm, en bas 150 cm

Buts de football junior 500 x 200 cm
profondeur en haut 80 cm, en bas 180 cm

Crochets pour filets

polypropylène, 4 mm, vert
polypropylène, 4 mm, blanc

polypropylène, 5 mm, vert
polypropylène, 5 mm, blanc
polypropylène, 4 mm, vert-blanc
polypropylène, 4 mm, bleu-blanc
polypropylène, 4 mm, rouge-blanc
polypropylène, 4 mm, noir-blanc
polypropylène, 4 mm, noir-jaune
polypropylène, 4 mm, bleu-jaune
polypropylène, 4 mm, noir-rouge

polypropylène, 4 mm, vert
polypropylène, 4 mm, blanc

polypropylène, 5 mm, vert
polypropylène, 5 mm, blanc

N° art. 60180
N° art. 60181
 
N° art. 60180P
N° art. 60181P
N° art. 60182-1
N° art. 60182-2
N° art. 60182-3
N° art. 60182-4
N° art. 60182-5
N° art. 60182-6
N° art. 60182-7

N° art. 60185
N° art. 60186
 
N° art. 60185P
N° art. 60186P

80 cm

150 cm

80 cm

180 cm

p. CHF 63.00

p. CHF 66.00

p. CHF 63.00

p. CHF 66.00

p. CHF 88.00

p. CHF 116.00

p. CHF 88.00

p. CHF 116.00

p. CHF 66.00
p. CHF 66.00
p. CHF 66.00
p. CHF 66.00
p. CHF 66.00
p. CHF 66.00
p. CHF 66.00

pour rainure 8 mm
N° art. 100‘1001
pour rainure 10 mm
N° art. 100‘1002

pce. CHF 2.80

pce. CHF 2.80

1

Crochet sécurisée 
N° art. 100‘1020 pce. CHF 1.50

2

pce. CHF 3.00N° art. 100‘1003

3

4
N° art. 100‘1008    pce. CHF 2.80

5
N° art. 100‘1009    pce. CHF 2.80

7
N° art. 100‘1006    pce. CHF 2.50

8
N° art. 100‘1005    pce. CHF 2.80

9
N° art. 100‘1004    pce. CHF 2.80

N° art. 100‘1010    pce. CHF 6.10

6



Tous les prix sont hors frais de TVA, d‘emballage, de transport et de montage
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realsport – Buts de football

Chariot de transport pour buts de football

Système de transport pour buts de foot-
ball lestés
en aluminium, comprend 2 chariots de transport 
réglables en longueur pouvant s‘adapter pour les 
buts de 5.00 m ou 7.32 m.
Les roues peuvent êtres bloquées ou pivotées à 360°, 
ce qui perment de déplacer le but simplement dans 
toutes les directions.
Les chariots sont retirés en position jeu.
Prix sans le but de football

Pour buts 732x244 cm
N° art. 202‘5959
Pour but 500x200 cm
N° art. 202‘5958 

Bascule pour système de transport
La bascule permet à une personne seule de soule-
ver le but de football lesté pour placer ou retirer les 
chariots de transport. La bascule peut être fixée au 
chariot de transport et servir d‘attelage pour tracter 
les buts sur de plus longues distances.

N° art. 201‘4003 

Système de transport pour buts de football
Système de transport pour buts de football lestés ou non, composé de grands chariots résistants à la charge qui se placent sous les buts mobiles de 5.00 m ou 7.32 m. Cette 
solution permet de déplacer les buts simplement et sur de longues distances. Le système de bascule permet à une personne seule de soulever le but lesté et de placer les 
chariots sous le cadre prêt au transport. Les roues peuvent être en pneus pleins noirs pour faciliter les mouvements sur les pelouses naturelles ou synthétiques.

set. CHF 2‘266.00

pce. CHF 801.00

Peut être déplacé 
dans toutes 
les directions

Peut être déplacé 
dans une seule 
direction

set. CHF 2‘227.00



Tous les prix sont hors frais de TVA, d‘emballage, de transport et de montage
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realsport – Buts de football

Poids de lestage 3 en 1

Chariot de transport lesté pour but de football
En acier zingué à chaud, le chariot lesté est fixé au cadre au sol du but 
mobile. En basculant le but, il se charge sur le chariot et peut alors être 
transporté. Le but est sécurisé une fois chargé ou déchargé au moyen 
de chevilles. L’emprise du chariot de lestage et du but en position ou-
verte est de 3.00 m soit la distance de sécurité du terrain. Prix sans le 
but de football.

Chariot pour buts 732x244 cm
N° art. 201‘4001
Chariot pour but 500x200 cm
N° art. 201‘4004 

pce. CHF 2‘703.00

Peut être déplacé 
dans toutes 
les directions

Peut être déplacé 
dans une seule 
direction

pce. CHF 2‘322.00

Homologué par l‘ASF



Tous les prix sont hors frais de TVA, d‘emballage, de transport et de montage

Supplément  roues latérales pour le dé-
placement, montés au cadre de sol
set par but = 2 roues (gauche et à droite)
N° art. 2001605 

Panier de basket-ball supplémentaire
pour but pour terrain de jeu, incl. planche de mire 
en GFK 120 x 90 cm, panier de basket-ball et f ilet en 
nylon, hauteur de panier 305 cm.
N° art. 2001008 
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realsport – Buts pour terrains de jeux

Buts pour terrains de jeux 300 x 200 cm

Les buts mobiles doivent toujours être ancrés contre le 
basculement !

But pour terrains de jeux
300 x 200 cm, soudé
cadre de but en aluminium à profil oval, onglets sou-
dés. Cintre de filet et cadre de sol entièrement soudés 
au cadre de but, poignées incluses.

profondeur 80/100 cm 

A-fixation de filet PRO (sans crochet)
N° art. 200‘1001
B-fixation de filet fraisé
N° art. 200‘1005
C-crochet en plastique sécurisé
N° art. 200‘1000 

silisport-Filet pour but pour terrains de 
jeu 300 x 200 cm, surplomb 80 / 100 cm
4 mm, polypropylène, argeur de la maille 100 mm
vert, N° art. 75092 
blanc, N° art. 75091 

profondeur 80/150 cm 

A-fixation de filet sans crochet
N° art. 200‘1003
B-fixation de filet fraisé
N° art. 200‘1004
C-crochet en plastique sécurisé
N° art. 200‘1002 

Filet pour but pour terrains de jeu 300 x 
200 cm, surplomb 80 / 150 cm
4 mm, polypropylène, argeur de la maille 100 mm
vert, N° art. 75094
blanc, N° art. 75093

Supplément pour exécution avec 
poteaux prolongés
adaptable dans douilles pour football,  profondeur 40 
cm, 2 pce. par but.
N° art. 2001603 

pce. CHF 857.00

pce. CHF 777.00

pce. CHF 912.00

pce. CHF 1‘042.00

pce. CHF 995.00

pce. CHF 825.00

pce. CHF 82.00
pce. CHF 82.00

pce. CHF 49.50
pce. CHF 49.50

pce. CHF 1‘237.00
paire. CHF 325.00

pce. CHF 76.00



Tous les prix sont hors frais de TVA, d‘emballage, de transport et de montage
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realsport – Buts pour terrains de jeux

Filets renforcés Mini-buts pour terrains de jeux

Filet anti-vandalismus pour but pour 
terrain de jeu 300 x 200 cm, profondeur 
90 / 110 cm, filet Dralo
en câble zingué, position de maillage carré, largeur 
de maille 100 mm, env. 3 mm, incl. set de montage 
de câble.
N° art. 440‘6401 pce. CHF 2‘046.00

Filet anti-vandalismus pour but pour 
terrain de jeu 300 x 200 cm, profondeur 
90 / 90 cm, filet renforcé avec fil d‘acier
position de maillage diagonale, largeur de maille 100 
mm, env. 2.5 / 5 mm, incl. set de montage de câble.
N° art. 446‘6401 pce. CHF 1‘171.00



Tous les prix sont hors frais de TVA, d‘emballage, de transport et de montage
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realsport – Buts pour terrains de jeux

Buts pour terrains de jeux 300 x 200 cm
construction de grille tubulaire en alu

Les buts mobiles doivent 
toujours être ancrés contre 
le basculement !

pce. CHF 3‘747.00

Combiné but/streetball
300 x 200 cm, complètement soudés, 
profondeur 70/100 cm, construction de 
grille tubulaire
cadre en profilé ovale en aluminium, planche de mire 
en fibre en verre, dimension: 120 x 90 cm, hauteur de 
panier 305 cm. 
surplomb planche de mire 50 cm
N° art. 2001021
sans surplomb planche de mire
N° art. 2001025 

Supplément pour exécution avec potea-
ux prolongés
adaptable dans douilles pour football,  profondeur 40 
cm, prix par but.
N° art. 2001603 

pce. CHF 3‘715.00

pce. CHF 76.00

But pour terrain de jeu, complètement 
soudés, avec construction de grille 
tubulaire
cadre de but en profilé ovale d’aluminium, avec filet 
en grillage tubulaire et cadre au sol, soudé en une 
seule pièce. Construction de sécurité du grillage tu-
bulaire.

120 x 80 cm, profondeur 50 cm
N° art. 2001030 pce. CHF  1‘126.00

180 x 120 cm, profondeur 50 cm
N° art. 2001031 pce. CHF 1‘361.00

300 x 200 cm, profondeur 70/100 cm
N° art. 2001010 pce. CHF 2‘412.00

500 x 200 cm, profondeur 70/100 cm
N° art. 2001012 pce. CHF 3‘341.00

silisport-Supplément pour exécution avec 
poteaux prolongés
adaptable dans douilles pour football,  profondeur 40 
cm, prix par but.
N° art. 2001603 pce. CHF 76.00



Tous les prix sont hors frais de TVA, d‘emballage, de transport et de montage

27
2020Equipements de football

Internet: www.realsport.ch
E-Mail: info@realsport.ch

Téléphone: +41 (0)26 402 57 05
Téléfax: +41 (0)26 402 57 06

realsport – Buts pour terrains de jeux

Les buts «incassables» pour terrains 
de jeux sont en acier zingué au 
feu, extrêmement robustes et 
pratiquement indestructibles. Les 
profilés en acier utilisés ont été 
choisis pour que les buts résistent 
aux sollicitations les plus fortes tout 
en restant esthétiques. Les buts 
sont prévus pour un ancrage au sol. 
Dimensions spéciales possibles sur 
demande.

But pour terrains de jeux «unbreakable» 
500 x 200 cm
cadre de but (ø 6 cm), cadre de sol (ø 4.2 cm) et paroi 
arrière (ø 2.2 cm) en acier zingué au feu, avec épais-
seur de paroi 2.8 mm, profondeur 70 / 100 cm
N° art. 200‘1041

But pour terrains de jeux «unbreakable» 
300 x 200 cm
cadre de but (ø 6 cm), cadre de sol (ø 4.2 cm) et paroi 
arrière (ø 2.2 cm) en acier zingué au feu, avec épais-
seur de paroi 2.8 mm, profondeur 70 / 100 cm
N° art. 200‘1040 

But pour terrains de jeux «unbreakable» 
180 x 120 cm
cadre de but (ø 4.2 cm), cadre de sol et paroi arrière 
(ø 2.2 cm) en acier zingué au feu, avec épaisseur de 
paroi 2.8 mm, profondeur 50 cm.
N° art. 200‘1046 

But pour terrains de jeux «unbreakable» 
120 x 80 cm
cadre de but (ø 4.2 cm), cadre de sol et paroi arrière 
(ø 2.2 cm) en acier zingué au feu, avec épaisseur de 
paroi 2.8 mm, profondeur 50 cm.
N° art.200‘1047

Les buts mobiles doivent 
toujours être ancrés contre 
le basculement !

Douille et adaptateur  pour buts pour terrains de jeux «unbreakable»

Douille pour buts pour terrains de jeux 
«unbreakable»
Douille et adaptateur en profilé rond d‘acier zingué 
au feu, ø 60 mm, adaptateur 50 mm.
1 set = 2 pièces.
N° art. 111‘1210

Buts „incassables“ pour terrains de jeux

pce. CHF 2‘563.00

pce. CHF 1‘043.00

pce. CHF 830.00

pce. CHF 3‘410.00

set. CHF 98.00



Tous les prix sont hors frais de TVA, d‘emballage, de transport et de montage
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realsport – Buts pour terrains de jeux

Mini-buts

Mini-but, profil carré, suspension sécuri-
sée de filet intégrée
cadre de but en alu profil carré, avec cintre et cadre 
au sol complètement soudés, prof. 60 cm. Incl. f ilet 
noir, en 2.3 mm polypropylène, largeur de la maille 
4.5 x 4.5 cm (assure une bonne impression visuelle, et 
il peut également être joué avec des petits ballons de 
football). Sans filet, f ilets en page 19

180 x 120 cm, soudé
N° art. 111‘1270 
180 x 120 cm, but rabattable
N° art. 111‘1280 

120 x 80 cm, soudé
N° art. 111‘1240 
120 x 80 cm, but rabattable
N° art. 111‘1250

Mini-but, profil oval, avec fixation filet 
sans crochet
cadre de but en alu profil oval, avec cintre et cadre 
au sol complètement soudés, pour double usage 
(incliné) 120x80 cm ou 120x60 cm. Incl. f ilet, largeur 
de la maille 4.5 x 4.5 cm (assure une bonne impression 
visuelle et il peut également être joué avec des petits 
ballons de football).
120 x 80 cm / 120 x 60 cm, soudé
N° art. 211‘1260

double usage :
120 x 80 cm et 120 x 60 cm !

autres dimensions sur demande

Mini-but, profil oval, avec fixation filet 
sans crochet
cadre de but en alu profil oval, avec cintre et cadre 
au sol complètement soudés, profondeur 60 cm. Incl. 
f ilet, largeur de la maille 4.5 x 4.5 cm (assure une 
bonne impression visuelle, et il peut également être 
joué avec des petits ballons de football). Sans filet, 
f ilets en page 19
 
180 x 120 cm, soudé
N° art. 111‘1271 
180 x 120 cm, but rabattable
N° art. 111‘1281 

120 x 80 cm, soudé
N° art. 111‘1241 
120 x 80 cm, but rabattable
N° art. 111‘1251 

Filets pour mini-buts 
en page 27

pce. CHF 417.00

pce. CHF 429.00

  pce. CHF 378.00

pce. CHF 405.00

pce. CHF 454.00

pce. CHF 477.00

pce. CHF 534.00

pce. CHF 416.00

pce. CHF 472.00



Tous les prix sont hors frais de TVA, d‘emballage, de transport et de montage
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realsport – Buts pour terrains de jeux

Mini-But 180 x 120 cm
surplomb en haut 40 cm, en bas 60 cm

Mini-But 120 x 80 cm
surplomb en haut 40 cm, en bas 60 cm

Mini-But pivotant
120 x 80 / 120 x 60 cm

polypropylène, 3 mm, vert
N° art. 75081 Fr. 63.00/pce.*
polypropylène, 3 mm, blanc
N° art. 75081-2 Fr. 63.00/pce.*
polypropylène, 3 mm, noir
N° art. 75081-3 Fr. 63.00/pce.*
polypropylène, 3 mm, rouge
N° art. 75081-4 Fr. 63.00/pce.*
polypropylène, 3 mm, jaune
N° art. 75081-5 Fr. 63.00/pce.*

polypropylène, 3 mm, vert
N° art. 75080 Fr. 45.00/pce.*
polypropylène, 3 mm, blanc
N° art. 75080-2 Fr. 45.00/pce.*
polypropylène, 3 mm, noir
N° art. 75080-3 Fr. 45.00/pce.*
polypropylène, 3 mm, rouge
N° art. 75080-4 Fr. 45.00/pce.*
polypropylène, 3 mm, jaune
N° art. 75080-5 Fr. 45.00/pce.*

polypropylène, 3 mm, vert
N° art. 75082 Fr. 41.00/pce.*
polypropylène, 3 mm, blanc
N° art. 75082-2 Fr. 41.00/pce.*
polypropylène, 3 mm, noir
N° art. 75082-3 Fr. 41.00/pce.*
polypropylène, 3 mm, rouge
N° art. 75082-4 Fr. 41.00/pce.*
polypropylène, 3 mm, jaune
N° art. 75082-5 Fr. 41.00/pce.*

Filets pour mini-buts



Tous les prix sont hors frais de TVA, d‘emballage, de transport et de montage
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realsport – Bassin de nettoyage

Bassin de décrottage
Pour les terrains de sport, les dépôts 
communaux et les cours d‘école, 
nous proposons des bassins de 
décrottage de formes et dimensiosn 
différentes. Les tubes d‘adduction et 
de dégorgeoire peuvent être intégrés 
selon vos besoins sur mesure, les 
robinets et les grilles sont livrés avec 
le bassin.

Qu‘il sagisse d‘exécussion standard ou 
d‘éléments sur mesure, la fabrication 
sur commande garantit dans tous 
les cas la meilleure adaptation aux 
données locales.

Lavoir Type D1
en béton, gris, lissé, pour 2 robinets, y comprsi ali-
mentaion d‘eau (position libre) et grilles
Dimensions : 140/60/80 cm
N° art. 902‘001 

Lavoir Type D2
en béton, gris, lissé, pour 4 robinets, y comprsi ali-
mentaion d‘eau (position libre) et grilles
Dimensions : 200/60/80 cm
N° art. 902‘011 

Bassin de nettoyage pour souliers

pce. CHF 2‘250.00

pce. CHF 2‘550.00

Lavoir Type D3
en béton, gris, lissé, pour 5 robinets, y comprsi ali-
mentaion d‘eau (position libre) et grilles
Dimensions : 260/60/80 cm
N° art. 902‘611 pce. CHF 3‘450.00

Robinet poussoir
fermeture automatique, raccord 1/2“
N° art. 05.607 pce. CHF 227.00

Robinet simple finition chomée
Raccord 1/2“, avec poignée tournate en plastique
N° art. 05.600a pce. CHF 90.00



Tous les prix sont hors frais de TVA, d‘emballage, de transport et de montage
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realsport – Abri pour joueurs et 
accompagnateurs

Abri pour joueurs et accompagnateurs Type Schweiz

Les principaux avantages de nos abris :
• Pas de kit, entièrement soudés 

et donc immédiatement prêts 
à l’emploi.

• Possibilité de réalisations sur 
mesure selon vos souhaits.

• Exécution de vitrage en 
polycarbonate incassable et 
résistant aux chocs.

Ces abris doivent être
protégés contre 
le basculement !

Possibilité de réalisation 
sur mesure, demandez une 
offre !

Longueur 200 cm
N° art. 202‘0202 
Longueur 300 cm
N° art. 202‘0203 
Longueur 400 cm
N° art. 202‘0204
Longueur 500 cm
N° art. 202‘0205 
Longueur 600 cm
N° art. 202‘0206 
Longueur 800 cm
N° art. 202‘0208 
Longueur 1000 cm
N° art. 202‘0210 
Longueur 1200 cm
N° art. 202‘0212

Abri pour joueurs et accompagnateurs 
type «Schweiz»
construction en alu, soudé, toit cintré, avec vitrage 
de 4 mm en polycarbonate sur trois côtés, incassa-
ble et résistant aux coups. Partie basse en planches 
d‘aluminium pouvant servir de support publicitaire. 
Surface de banc  en panneau marin contre-plaqué.
Largeur 100 / 136 cm, hauteur 225 cm

Supplément

pour polycarbonate 5 mm
N° art. 202‘0256

Pour les abris type 
«Schweiz» mobile, nous 
pouvons vous faire une 
offre pour des systèmes 
anti-basculement adaptés. 
Contactez-nous !

Chevalet de transport pour abris type 
«Schweiz»
construction en aluminium, en deux parties, 1 partie 
avec des roulettes de guidage, chargement latéral 
avec des poignées de transport.
N° art. 201‘4008

pce. CHF 3‘970.00

pce. CHF 4‘620.00

pce. CHF 5‘270.00

pce. CHF 5‘920.00

pce. CHF 6‘570.00

pce. CHF 7‘870.00

pce. CHF 9‘170.00

pce. CHF 10‘470.00

ml. CHF 177.00

pce. CHF  800.00



Tous les prix sont hors frais de TVA, d‘emballage, de transport et de montage

B-B ( 1 : 20 )

Vindico Sport GmbH
Deutschordenstraße 38 / 73463 Westhausen

Zeichnungs-Nr.:

Speicherpfad:

Benennung:Maßstab

Kabine Champ Kabine Champ-1

Tag Name
Gez.
Gepr.

06.09.2016 t.pfitzenmaier

1 : 
20

VERTRAULICH! ALLE RECHTE 
VORBEHALTEN.Weitergabe oder Vervielfältigung ohne 
schriftl. Zustimmung der Vindico Sport 
GmbH verboten.

Übersicht
V:\Lager und Produktion\2) 
Konstruktion-Zeichnungen Inventor\2.1) 
Produkte\Kabinen\03 Kabinen Champ\Kabine 
Champ-1.idw

11

1

Blätter:

Blattnr.:

B

B
4038,00

1134

1600

350

21
80

116

A-A ( 1 : 20 )

Vindico Sport GmbH
Deutschordenstraße 38 / 73463 Westhausen

Zeichnungs-Nr.:

Speicherpfad:

Benennung:Maßstab

Kabine Royal Kabine Royal Entwurf 4-1

Tag Name
Gez.
Gepr.

06.09.2016 t.pfitzenmaier

1 : 
20

VERTRAULICH! ALLE RECHTE 
VORBEHALTEN.Weitergabe oder Vervielfältigung ohne 
schriftl. Zustimmung der Vindico Sport 
GmbH verboten.

Übersicht
V:\Lager und Produktion\2) 
Konstruktion-Zeichnungen Inventor\2.1) 
Produkte\Kabinen\04 Kabinen Royal\Kabine Royal 
Entwurf 4-1.idw

11

1

Blätter:

Blattnr.:

A

A

2807

26
54

2000,00

350,00

360,00

12
13

50
0

550

250

23
87

4080,00

955,00
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realsport – Abri pour joueurs et 
accompagnateurs

Abri pour joueurs et accompagnateurs Type Zürich

Abri pour joueurs et accompagnateurs 
type «Zürich»
construction en aluminium, soudé, toit cintré avec vi-
trage transparent en polycarbonate de 4 mm sur trois 
côtés (incassable et résistant aux coups), bouche-
pores avec silicone. Surface d‘assise et dossier en 
contreplaqué; sièges baquets, rembourrage et sièges 
avec chauffage disponibles contre un supplément. 
Un dispositif pour l‘ancrage au sol est disponible. 
Largeur 103 cm, débord du toit 15 cm, 
hauteur 235 cm.

Longueur 200 cm
N° art. 201‘0102 
Longueur 300 cm
N° art. 201‘0103 
Longueur 400 cm
N° art. 201‘0104
Longueur 500 cm
N° art. 201‘0105 
Longueur 600 cm
N° art. 201‘0106 
Longueur 800 cm
N° art. 201‘0108 
Longueur 1000 cm
N° art. 201‘0110 
Longueur 1200 cm
N° art. 201‘0112

Supplément
pour polycarbonate 5 mm
N° art. 201‘0156

Autres variantes de cabines sur mesure disponibles 
sur demande
type Champ

Autres variantes de cabines sur mesure disponibles 
sur demande
type Royal

pce. CHF 2‘950.00

pce. CHF 3‘560.00

pce. CHF 4‘160.00

pce. CHF 4‘770.00

pce. CHF 5‘370.00

pce. CHF 6‘580.00

pce. CHF 7‘790.00

pce. CHF 9‘000.00

ml. CHF 269.00



Tous les prix sont hors frais de TVA, d‘emballage, de transport et de montage
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realsport – Abri pour joueurs et 
accompagnateurs

Abri pour joueurs et accompagnateurs déplaçables

D’autres réalisations sont possibles en fonction de vos exigences. Demandez une offre.

Intégré dans la tribune

Abri pour joueurs et accompagnateurs 
Fabrications spéciales

Annoncez-nous vos désirs, nous serons heureux de 
vous faire une offre



Tous les prix sont hors frais de TVA, d‘emballage, de transport et de montage
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realsport – Divers et accessoires

Tunnel de joueurs
Tunnel de joueurs
Composé de plusieurs parties. Partie inférieure avec 
profilés de paroi en aluminium, partie supérieure 
en verre polycarbonate incassable et résistant aux 
chocs, sans couleur. Transportable grâce aux grosses 
roulettes verrouillables. Hauteur du tunnel : 2,60 
m env. La longueur et la largeur ainsi que le type 
de structure peuvent être adaptés en fonction de 
l’endroit où le tunnel sera utilisé.
Sur mesure

D’autres réalisations sont possibles en fonction de vos exigences. Demandez une offre.

Tunnel de joueurs repliable
Le tunnel de jeu repliable est réalisé en matériaux de 
qualité selon votre demande ou les particularités de 
l’endroit. Le squelette se compose de profilés en alu-
minium anodisé. Chaque module mesure par défaut 1 
m et possède des pantographes latéraux en alumini-
um (hauteur 150 cm) avec des éléments de tension. 
Le toit est en panneaux de PVC inflammable de classe 
2, 650 g/m2 (coloris standard: blanc, aussi disponible 
en d’autres couleurs sur demande). Chaque module 
a un panneau inséré dans les écrous des profilés en 
aluminium. Le tunnel est équipé de roulettes en ny-
lon. Des roues pneumatiques sont aussi disponibles 
sur demande.
Longueur du module 1.00 m, largeur max. 3.00 m, 
hauteur des côtés max. 2.40 m.
N° art. 405‘0000 

sur demande

sur demande
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Portique d’entraînement (avec douilles pour le sol)

Couvercles pour douilles et poteaux

Portique d’entraînement, unilatéral
poteau oval en aluminium. Structure unilatérale : 250 
cm, hauteur : 600 cm, avec guidage de corde ouvert. 
Treuil, corde et poids. A bétonner ou à insérer dans 
une douille.
hauteur 600 cm (profondeur 165 cm)
N° art. 201‘5001 

Portique d’entraînement, bilatéral
poteau oval en aluminium. Structure bilatérale : 250 
cm, hauteur : 600 cm, avec guidage de corde ouvert. 
Treuil, corde et poids. A bétonner ou à insérer dans 
une douille.
N° art. 201‘5002 

douille spécialedouille standard

Douille standard pour buts de football
en aluminium à profil oval, avec couvercle libre en 
aluminium, longueur 50/40 cm.
N° art. 111‘0140
inclu revêtement peinture bitume
N° art. 111‘0140B

Douille spéciale pour buts de football
en aluminium à profil oval, avec poche pour couvercle 
et couvercle attaché, pour remplissage avec revête-
ment synthétique, longueur 50/40 cm.
N° art. 111‘0150
inclu revêtement peinture bitume
N° art. 111‘0150B

pce. CHF 889.00

pce. CHF 1‘190.00

pce. CHF 45.00
pce. CHF 136.00

pce. CHF 60.00
pce. CHF 151.00
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Entraînement pour gardiens de buts

Sepp Maier‘s Multiplustor
En collaboration avec le plus célèbre 
gardien de buts, le légendaire Sepp 
Maier, aujourd‘hui entraîneur des 
gardiens de buts au Bayern München, 
nous avons développé une installation 
pour améliorer les réactions des 
gardiens par effet de surprise et leur 
apporter une plus grande maîtrise du 
ballon. 

Rembourrages

Rembourrage de protection pour les 
candélabres 
hauteur : 200 cm, enveloppe de mousse d’une 
épaisseur de 5 cm avec toile à bâches et fermetures 
velcro.
N° art. 60650 sur demande
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Drapeaux de corner

Poteau pour drapeau de corner
tube en plastique, diamètre 50 mm.
disponible en jaune
N° art. 403‘0102 
disponible en blanc
N° art. 403‘0101 

Poteau de corner rabattable
Poteau rabattable,  incassable, résistant aux 
intempéries, de couleur résistante, utilisable dans 
les douilles à couvercle à déclic, douilles spéciales ou 
douilles à gazon artificiel.
disponible en jaune
N° art. 403‘0122 
disponible en blanc
N° art. 403‘0121 

Fanion pour drapeau de corner
dimension : 35 x 35 cm.
Couleur orange fluo
N° art. 403‘0402 
Couleur jaune fluo
N° art. 403‘0401 

Douille à couvercle 
à déclic

Insert en plastique 
pour douille profil rond

Douille à couvercle à déclic pour dra-
peaux de corner
douille en plastique avec couvercle à déclic.
N° art. 401‘1050 

Insert en plastique pour douille profil 
rond pour drapeaux de corner
réducteur pour tenir les drapeaux de corner. 
N° art. 0600218E

Panneau-tableau d‘affichage électro-
nique
Affichage LED, 39 x 48 cm
N° art. F1573

Douille réversible pour drapeau de corner 
partie inrérieur résersible servant de couvercle, la 
douille est recouverte de gomme de sécurité.

N° art. 111‘0495 

Insert en plastique avec couvercle en 
gomme de sécurité
POur douille réversible

N° art. 111‘0496 

pce. CHF 18.50

pce. CHF 18.50

pce. CHF 39.50

pce. CHF 39.50

pce. CHF 15.00

pce. CHF 15.00

Drapeaux pour juge de ligne
jaune/rouge
N° art. 403‘0312 pce. CHF 38.00

Drapeaux pour arbitres assistants Qua-
dro
jaune / rouge
N° art. F1227
 

pce. CHF 23.00

sur demande

pce. CHF 13.00

pce. CHF 18.00pce. CHF 148.00 pce. CHF 95.00

Affichage méchanique HANDY
Dimension 40.5 x 33 cm, Hauteur des chiffres: 26 kg, 
en plastique résistant auch chocs et intempéries. 
Convient pour les substitutions, le temps additi-
onnel, le score et les aboutissants. 
N° art. F1570 

Panneau d‘affichage éléctronique 
INOUT-4
Utilisable en éxtérieur LED haute luminosité, rouge  
pour un joueur remplacé et vert pour les joueurs de 
remplacement. 
N° art. F1575 sur demande sur demande
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Ballon de football

Maillot de marquage

Futsal Ball SELECT Telento 13
taille 3, poid ca. 360 gr.
N° art. W3382 Fr. 28.00

Ballon de football SELECT Match
ttaille 5,FIFA inspected
N° art. W3350 Fr. 58.00

Ballon de football SELECT Contra
taille 5, ballon d‘entraînement
N° art. W3352 Fr. 29.00

Ballon de football SELECT Brillant Repl.
taille 4, ballon d‘entraînement
N° art. W3354 Fr. 23.00

Ballon de football SELECT Brillant Repl.
taille 5, ballon d‘entraînement
N° art. W3355 Fr. 23.00

Ballon de football SELECT Palermo
taille 5, Light-Ball, env. 20 gr moin lourd
N° art. W3360 Fr. 32.00

Sac à ballons pour 12 ballons
avec des grilles de ventilation latérale, couleur noir.
N° art. D1284 Fr. 27.00

Ballon de football SELECT Forza
taille 5, Light-Ball
N° art. W3365 Fr. 34.00

Maillot de marquage Junior
100 % Polyestre
Couleurs disponible:
N° art. U2205; jaune pce Fr. 7.00
N° art. U2206; vert pce Fr. 7.00
N° art. U2207; orange  pce Fr. 7.00
N° aArt. U2204; bleu pce Fr. 7.00

Maillot de marquage Senior
100 % Polyestre
Couleurs disponible:
N° art. U2205; jaune pce Fr. 7.00
N° art. U2206; vert pce Fr. 7.00
N° art. U2207; orange  pce Fr. 7.00
N° aArt. U2204; bleu pce Fr. 7.00

Maillot de marquage réversible
100 % Polyestre
Couleurs/grandeurs disponible:
N° art. U2205; jaune / orange p Fr. 12.00
N° art. U2206; vert / bleu p Fr. 12.00
N° art. U2207; jaune / orange  p Fr. 12.00
N° aArt. U2204; vert / bleu p Fr. 12.00
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Unité de coordination

Echelle de coordination
12 échelons incassables, 6 mètres
N° art. F1268 

Echelle de coordination, 8 m
18 cases, largeur 40 cm
N° art. F1461 

Echelle de coordination, 4 m
9 cases, largeur 40 cm
N° art. F1460 

Système de coordination des lignes
19 bandes par 1.5 m (avec 22 fixations)
N° art. F1283 

Cône de marquage

Cône de marquage en pvc
orange avec des bandes blanches, hauteur 32 cm
N° art. F1132 

Cône de marquage, hauteur 28 cm
en plastique, couleurs: bleu, jaune, vert ou rouge
N° art. F1118 

Assiettes de marquage Top Coach
hauteur 7.5 cm, ø 18 cm, set de 30 pces.
N° art. F1465 

Lot de mini-cônes
50 pces, 5 couleurs dif., ø 7.5 cm, hauteur 7.5 cm
N° art. F1415 

Socles ronds
40 pces, ø 19.5 cm, hauteur 9 cm, empilables
N° art. F1136 

Cône de marquage, set de 10 pces
surface 13/13 cm, hauteur 23 cm
N° art. F1135 

pce. CHF 59.00 pce. CHF 101.00 pce. CHF 136.00

pce. CHF 186.00

pce. CHF 22.50 pce. CHF 4.35 set CHF 92.00

set CHF 68.00 set CHF 69.50 pce CHF 3.60

Combinaison échelle coordination/haies
6 échelons, largeur 66 cm, longueur 213 cm.
N° art. K1634 Fr. 88.00/pce

Echelle de coordination double, 4 m
10 x 2 échelons incassables, 4 mètres.
N° art. F1267 Fr. 71.50/pce
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Formation / entraînement technique

Piquets de slalom
avec pointe métallique, ø 25 mm, hauteur 170 cm
N° art. F1016 

Haies souples d‘entraînement
à insérer dans le sol, set de 4 pces.
N° art. F1329 

Trolley-mur de coups francs
5 mannequins sur un chariot mobile 
2 x 175 cm, 2 x 170 cm, 1 x 165 cm
Convient pour gazon naturel et synthétique
N° art. F3763 

pce. CHF 12.00 set CHF 66.00

pce. CHF  427.00

Parci de but
pour but 732 x 244 cm, avec 4 trous
N° art. F5511 

Parci de but
pour but 500 x 200 cm, avec 2 trous
N° art. F5505 

Air-Body outdoor
avec pied de poids, hauteur 185 cm
N° art. F1294 pce. CHF 305.00 pce. CHF 342.00 pce. CHF 733.00

Haie d‘exeraise «retoue» mini
réglable en hauteur de 40, 45, 50, 55, 60 cm
N° art. F1277 

Set d‘aide à l‘entraînement
set composé de 2 pieds, 2 piquets, 1 crossbat
N° art. F1120 

Haie de formation jump
réglable 7 fois (10 - 40 cm)
N° art. F1111 pce. CHF 98.00 set. CHF 55.00 pce. CHF 35.00
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Tableau stratégique

Clip board football
en plastique, avec pince en métal, 40.5 x 25.5 cm
N° art. U6587 

Taktifol football
25 feuilles de dimension 80 x 60 cm
N° art. U6540 

Tableau stratégique football
90 x 60 cm,incl. marqueur et pions magnétiques
N° art.U6594 

Sifflet poire manuel WIZZBALL hygiénique. 
Une alternative aux sifflets traditionnels
N° art. F1247 

Sifflet à roulette
avec une tonalité aigue
N° art. F1211 

Sifflet électronique
sifflement à bouton-poussoir
N° art. F1248 

Sifflet d‘arbitre

pce. CHF 27.00 pce. CHF 34.00 pce. CHF 101.00

pce. CHF 20.95 pce. CHF 6.00 pce. CHF 47.50
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Matériel de soin et de premiers secours

Table de massage
190 x 70 cm, hauteur 68 cm
N° art. U7310 

Brancard
norme DIN 13024, 230 x 56 cm, pliable
N° art. U7300 

Valise premiers secours football
y compris le support mural, contenu pour football
N° art. U2064 

Rangements et bancs

Armoire rangement multisport
195 x 150 x 50 cm, portes à deux battants, perforées
N° art. U6474 

Armoire rangement multisport
195 x 150 x 50 cm, portes complètes en métal
N° art. U6460

Bancs pour vestiaires (zones humides)
modulable sur mesure
N° art. G8400 jusqu‘à G8416 

Accessoires pour ballons

Pompe à pied
en métal, 420 cc/pression
N° art. F1430 

Compresseur mini pour ballon
compact, garde une pression min. d‘env. 4 bar
N° art. F8786 

Compresseur MK 40
à membrane, garde une pression min. d‘env. 3.5 bar
N° art. F3461 

sur 
demande

pce. CHF 470.00 pce. CHF 307.00 pce. CHF 387.00

pce. CHF 1‘236.00 pce. CHF 1‘046.00

pce. CHF 48.00 pce. CHF 188.00 pce. CHF 469.00
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Panneau d‘affichage des scores

Nos panneaux d‘affichage des scores existent en deux modèles, soit :
• avec des chiffres LED d‘une hauteur de 25 cm avec une lisibilité de 120 m, dimensions du panneau 1800 x 1000 x 90 mm
• avec des chiffres LED d‘une hauteur de 46 cm avec une lisibilité de 200 m, dimensions du panneau 2500 x 1800 x 90 mm

Systèmes sont pilotés par une télécommande radio.

Des solutions d‘intégration de panneaux publicitaires sont possibles.

Nous proposons une offre complète intégrant les travaux de fondation, les supports métalliques, le 
raccordement électrique ainsi que la pose du panneau. Nous étudion votre projet gratuitement, n‘hesitez 
pas à nous demander une offre. N‘hésitez pas à nous contacter pour l‘établissement d‘une offre sans 
engagement.
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Numéro d’article Couleur Prix départ 1 bidon

123361 jaune HT CHF 70.-

123381 bleu HT CHF 70.-

203 vert HT CHF 70.-

204 rouge HT CHF 70.-

Numéro d’article Couleur Prix départ 1 bidon

12331 blanc HT CHF 60.-

Sport-Lines   Blanc
Peinture de marquage prête à l’emploi,
en bidon de 20 litres / 22 kg.

Sport-Lines   Couleurs
Peinture de marquage prête à l’emploi,
en bidon de 20 litres / 22 kg.

Numéro d’article Couleur Prix départ 1 bidon

S-114 blanc HT CHF 82.-

Sport-Lines   Stadium - Ultra blanc 
Peinture de marquage prête à l’emploi, ultra blanc, pour terrain d’honneur,
en bidon de 20 litres / 22 kg.

Numéro d’article Couleur Prix départ 1 bidon

12332 blanc 14 kg HT CHF 84.-

Sport-Lines   Concentré
Peinture de marquage concentrée,
en bidon de 12 ou 14 kg (env. 10 litres), à mélanger avec de l’eau avant 
l’application. Le rapport de mélange peut être de 1:4 à 1:6.
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Consommation pour un terrain de 100x64 m pour un marquage

 premier marquage / marquage suivant
Peinture de marquage FieldLazer S90 Supermatic GM10
Reaslport Sport-Lines
prêt à l’emploi environ 15 litres / 10 litres environ 20 litres / 15 litres

Realsport Sport-Lines Stadium
prêt à l’emploi environ 15 litres / 10 litres environ 20 litres / 15 litres

Realsport Sport-Line 
concentré environ 3.5 litres / 1.5 litres environ 4 litres / 2 litres

Consommation pour un terrain de 100x64 m pour une année

Peinture de marquage FieldLazer S90 Supermatic GM10
Reaslport Sport-Lines
prêt à l’emploi environ 320 litres environ 460 litres

Realsport Sport-Lines Stadium
prêt à l’emploi environ 320 litres environ 460 litres

Realsport Sport-Line 
concentré environ 50 litres environ 70 litres

En comptant 30 marquages par an

Dilution de la peinture

Peinture de marquage premier marquage marquage suivant
Reaslport Sport-Lines
prêt à l’emploi prêt à l’emploi prêt à l’emploi

Realsport Sport-Lines Stadium
prêt à l’emploi prêt à l’emploi prêt à l’emploi

Realsport Sport-Line 
concentré 1 litre de peinture 2 litres d’eau 1 litre de peinture 6 litres d’eau

Une palette complète compte 45 bidons de 20 litres pour la peinture prête à l‘emploi
Une palette complète compte 60 bidons de 10 litres pour la peinture concentrée

Ces estimations sont calculées sur la base d‘un marquage par semaine avec une machine de traçage 
à pulvériser de qualité. Les quantitées nécessaires peuvent varier selon le rythme et le mode de tonte.

Propriétés et avantages:

• Réaction neutre, ne provoque pas de dégâts au 
gazon

• Très bonne qualité de couleur par temps sec et 
humide

• Séchage rapide
• Très bonne visibilité même après plusieurs jours 

de pluie
• Nécessite peu de peinture
• Applicables avec les appareils de marquage tra-

ditionnels

Stockage:

• Produit concentré 24 mois à plus de 5 °C
• Dilué, prêt à l’emploi 12 mois à plus de 5 °C
• Attention, les produits sont sensibles au gel !

Peinture de marquage - mode d‘emploi
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Equipements pour marquage

Auxiliaire de mesure pour marquage de 
terrain de jeu «Plifix»
pivotable, 1 Set = 25 pces. (besoin 21 pces.).
Couleur blanc
N° art. 12242W 
Couleur jaune
N° art.  12242G 
Couleur rouge
N° art.  12242R 
Couleur bleu
N° art.  12242B 

Chariot marquage type Arraw 4 pour 
marquage humide
avec guidon réglable et larges pneus (effort ressort). Pe-
nalty et brosse centrale dans un support supplémentaire
Capacité 10 litres, poid 20 kg.Largeur de marquage 10 cm 
Recommandé pour marquer 1 à 3 terrains de sport

Largeur de marquage 10 cm
N° art. 60276 pce. CHF 1‘452.00

�

RealSportSupermatic Gm10
Machine à tracer auto-nettoyante

“Plus un engin est simple, moins il tombe en panne”
Résultat d’une étude sur la “machine à marquer idéale”; la Supermatic marque le retour
de la simplicité.

Pour la première fois, une pompe péristaltique (appareils médicaux, pompe à essence),
fonctionnant sans moteur, équipe le mécanisme de pulvérisation d’une traceuse.

Fixée sur l’axe de la roue arrière, elle garantit un flux régulier et simplifie chaque étape
du traçage :

- la peinture : on la prépare directement dans le réservoir amovible;
- la machine : elle est toujours prête à tracer (il suffit de la pousser);
- le nettoyage : automatique et instantané lors du traçage de la dernière ligne; quand

on quitte le terrain, la machine est propre.

Il suffit de pousser la machine
pour que des galets sur
roulement, fixés sur l’axe de la
roue, compriment chacun leur
tour un tuyau en silicone dans
lequel transite la peinture.

Nettoyage : au lieu d’aspirer de
la peinture, il suffit de plonger le
tube d’aspiration dans le mini-
réservoir d’eau pour rincer tout le
circuit en quelques mètres.

Pression régulière de 2.5 bar
dynamique ou statique (point de
pénalty) en position centrale ou
latérale (poteaux fixes), largeur le
ligne réglable.

RealSport Réalisations Sportives SA info@realsport.ch realsport.ch

Pratique
Commandes au guidon :
À gauche : mise en pression
automatique;
À droite : marche/arrêt de la
pulvérisation directement à la buse
(pas d’égouttage).

Facile
Aspiration directe dans le réservoir
amovible de 25 litres servant à la fois
de seau de préparation et de réservoir
machine. (Emplacement réservé pour
un réservoir supplémentaire).

Simple
Dites adieu aux machines trop
sophistiquées, car la Supermatic est
toujours prête à tracer. (Pas de
pompage manuel, pas de batterie à
charger, pas de moteur).

Rapide
Ne jouez plus les prolongations, car le
nettoyage se fait directement sur le
terrain :
- pas de bouchage de buse;
- économie de temps et de peinture;
- prêt à retracer en quelques secondes.

Efficace
On améliore l’essentiel et on supprime
le superflu :
Pression régulière à 2.5 bar
dynamique ou statique (point de
pénalty). Buse centrale ou latérale
(poteaux fixes). Largeur de ligne
réglable.

Fiable
Un service proche de zéro. Il se
résume au tuyau de la pompe qu’il
faut changer tous les 2 ans.

SUPERMATIC GM 10
Appareil de marquage sans moteur, ni pression d‘air.
Largeur de marquage 10 cm
N° art. 12231 pce. CHF 1‘430.00

FIELDLASER S90
Machine de traçage électrique sur batterie, à haute 
pression.

Ses avantages :
• Très grande couverture.
• La peinture est pulvérisée très finement, ce qui 

diminue le temps de séchage.
• Grande précision d’application
N° art. GFS90 pce. CHF 1‘690.00

set CHF 164.00

set CHF 164.00

set CHF 164.00

set CHF 164.00

-

 

Cordeau de traçage
L’outil idéal pour tracer des lignes droites lors 
du premier marquage. Le cordeau de traçage est 
toujours prêt et sans noeuds.
Système de blocage du dévidoir. La corde est main-
tenue au sol et le chariot se fiche dans le terrain. Une 
seule personne peut réaliser le premier traçage.
N° art. 12241 pce. CHF 380.00
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Peinture de marquage

En cas de nésessité, nous proposons des peintures de marquage pour terrain de football 
synthétique avec des durée pouvant varier. N‘hésitez pas à prendre contact pour un conseil.

Numéro d’article Désignation Prix départ

80290 Vanishing blanc 24 pces HT CHF 156.-

80291 Support pour ceinture HT CHF 21.-

Vanishing spray

Numéro d’article Couleur Prix départ

60290 jaune HT CHF 13.- 33.-/set de 3 pièces

60291 blanc HT CHF 13.- 33.-/set de 3 pièces

60292 rouge HT CHF 13.- 33.-/set de 3 pièces

60293 bleu HT CHF 13.- 33.-/set de 3 pièces

Aérosol de marquage à la craie
Spray de marquage 400 ml pour gazon naturel, soluble à l’eau, sans danger 
pour le gazon.

Spray de marquage provisoire pour arbitre.
Capacité env. 25 ml de lignes provisoires.
Poids 200 g.
En carton de 24 pièces.
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realsport – Service d‘analyse

Avant d’entreprendre tous travaux de construction ou de rénovation, nous proposons une analyse du système ainsi 
que du sol permettant de comprendre les besoins et de réaliser des travaux sur mesure correspondant aux attentes 
ainsi qu’au budget. Nos experts sont ravis de mettre à votre disposition leurs connaissances des pelouses portives 
accumulées depuis de nombreuses années.

Analyse laboratoire
• Eléments de réserve
• Eléments disponibles
• Matière organique
• PH
• Texture
• Oligos éléments
• Granulométrie
• Norme DIN
• Analyse ADN
• Analyse pathogène

Analyse physique
• Analyse pathogène (macroscope)
• Analyse perméabilité
• Analyse botanique du couvert
• Analyse racinaire
• Analyse arrachement
• Analyse des compactions
• Analyse des structures (profils)
• Analyse salinité
• Rapport de synthèse

L’aide des experts
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realsport – service d‘analyse

Les avantages de l’analyse du terrain
• Création d’un plan d’entretien complet du gazon
• Création d’un plan de fertilisation 
• Aide à la recherche de solutions en cas de problèmes importants du gazon
• Détection des agents pathogènes nuisibles
• Détermination des besoins en termes d’engrais et de semences
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3014 Bern
Tél. 031 301 05 39
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Tél. 052 770 03 50
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