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Les Buts gonflables sont composés au choix de 3 qualités différentes :
• PVC,
• PU,
• Polychloroprène CSM (Hypalon),
• collés ou soudés. 

��ts �� �at��polo
Animer et aménager les bassins autour des activités de natation.

Recommandés par la Fédération Française de Natation (FFN) dans le 
cadre de l’Ecole de Natation Française (ENF), les cages de water-polo Eco 
Création présentent de nombreux avantages :
• Permettent de jouer dans une ligne d’eau.
• Utilisables en 2m x 0,7m ou en 2m x 0,9m (retourné).
• Pratiques, légers et robustes.
• Évolutifs (modulables avec un terrain gonflable de water-polo).

Les buts sont utilisés pour les entraînements et matchs jeunes, pour les 
compétitions fédérales (fournisseurs du championnat de France UNSS), 
pour les test ENF “pass’sports de l’eau”).

��ts �� �oot�all��an��all
Animer et aménager les activités de sports collectifs de manière sécuritaire 
et ludique.

Nos buts sont réalisés en respectant les dimensions standards des sports 
associés.

En salle, en extérieur, sur plage, nous concevons buts et filets pour les 
activités de :
• Football
• Beachsoccer
• Sandball
• Handball
• Volley…

������t�
Les buts gonflables ne présentent aucun danger pour les utilisateurs lors 
de leur manutention et lors l’utilisation.
• Ils ne sont pas soumis au décret 96/495 sur les buts mobiles 

(contrairement aux buts en acier) ce qui apporte de la souplesse pour 
les éducateurs.

• Pour rigidifier les buts face aux tirs, nous avons développé des jambes 
de force gonflables (cf photo). Ainsi, les buts ne se plient pas lors d’un 
tir violent.

����ns�ons :
Buts de foot : 3 x 2 m – 4 x 2,1 m – 6 x 2,1 m ou sur mesure.
Buts de water-polo : 2 x 0,7 x 0,9 m ou sur mesure.

Installation : 
Gonflage/ Dégonflage : 2 à 5 minutes.

�to��a�� :
Légers, ils se plient rapidement dans leur sac de transport.
Dimensions pliées : 0,8 x 0,5 x 0,3 m les 2 buts de water-polo.

����� a��� :
Anneaux de fixation, notice d’utilisation, kit de réparation, gonfleur/dégonfleur, sac 
de transport.

Options: 
Personnalisation possible (sérigraphie, pochoir).
Lestes pour les buts de foot.

�a�anti� � ans ����� � ans ����� �a���a�� � an. 
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