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VOTRE PARTENAIRE SPORTS ET LOISIRS

FICHE TECHNIQUE : 
BUT MOBILE MONOBLOC SCHAEPER À 11

REF. 06002031-A

DESCRIPTION :
But d’entrainement tout terrain à 11 - Dimensions : 7,32 x 2,44m.
SCHAPER entièrement soudé.
Profilé aluminium.
Equipé d’un dispositif complet de fixation - Lest et Pattes de fixation.

CONFORMITÉ :
Ce produit est conforme à la Norme NF EN 748 (2004) et NF S 52-409 (2009).
Ce produit est conforme au Code du Sport.
Conformité attestée par le bureau de Contrôle SCMS Europe en type 3 et 4

Ce document est la propriété unique de la société Pulse Conseil. Toute utilisation ou reproduction, même partielle, non autorisée, 
est strictement interdite. Tout contrevenant sera poursuivi devant les juridictions compétentes.

BUT MOBILE MONOBLOC SCHAEPER À 11 REF. 06002031-A
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COLISAGE :
1 but mobile entièrement soudé + 1 lest 170Kg à boulonner + 1 jeu de 2 pattes de fixation.
• But en profilé aluminium 120*100mm.
• Arceau arrière de 60mm de diamètre.
• Cadre arrière en profilés alu rectangulaires 75 x 50 x 3 mm renforcés.
• Profondeur en haut 0,8 m, en bas 2,0 m.
• Fixation du filet sur cadre arrière par oeillets soudés.

CONSIGNES D’UTILISATION :
• Il est interdit de monter ou de se suspendre sur le cadre du but et sur le filet.
• Ce but est exclusivement prévu pour la pratique du football / Ne pas faire un usage différent de 
son utilisation.
• Afin d’éviter le basculement du but et pour que le but soit conforme aux textes, le but doit être 
posé à plat au sol et équipé de son dispositif complet de fixation. Le lest et les pattes de fixation 
doivent rester fixés à tout moment sur le but (Cf. notice Montage).
• Pour déplacer le but, utiliser les roues fixées sur le lest permanent ou dans le cas d’un déplacement
à vide (lest non fixé) utiliser les poignées latérales ; pour cette seconde manipulation un adulte au
minimum de chaque côté est recommandé.
• Lors du stockage, le but doit être stable, rendu inaccessible ou inutilisable.

ENTRETIEN :
Contrôle opérationnel :
• Contrôle visuel et manuel du but et de ses accessoires tous les 6 mois au minimum et tous les 3
mois si le but est en accès libre.

Contrôle principal :
• Contrôle visuel et manuel du but et de ses accessoires.
• Obligation de tests en charge soit, pour un but de foot : test de solidité à 180 DaN (vertical), de
stabilité à 110 DaN (horizontal, balancement interdit).
• Cette opération sera réalisée tous les 24 mois au minimum.
Le but doit faire l’objet de contrôles réguliers selon les dispositions citées ci-dessus.
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STOCKAGE : 
Conformément à la NF S 52-409, tout but déplacé pour être entreposé doit être rendu inutilisable.
• Si le but reste utilisable, les tests de stabilité du but sont applicables sur les lieux de stockage.
• Le but sera stocké dans un local fermé ou sera condamné (ex : ancrages, chaines, cadenas, …)
dans une position interdisant son utilisation de jeu.
• Un but seulement renversé ne répond pas à cette exigence ; cette manipulation est de plus très
dangereuse. Elle est absolument à éviter dans le cas d’un but équipé d’un lest permanent (risque 
de basculement).
• Le but sera stocké « à plat », comme en situation de jeu.
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DESCRIPTION :
But mobile d’entrainement (7,32 x 2,44 m)
• But entièrement soudé en profilés aluminium avec garantie de 7 ans suivant les conditions 
normales d’utilisation.
• Certifié par SCMS Europe selon Code du Sport et NF EN 748, type 3 et type 4.
• Arceaux en tubes ronds alu 60 x 3 mm.
• Angles intégrés dans les profilés pour donner un renforcement supplémentaire au cadre.
• Cadre arrière en profilés alu rectangulaires 75 x 50 x 3 mm. Traverse arrière renforcée par tube en
acier intégré.
• Arceaux enfoncés dans les profilés de but et soudés.
• Cadre arrière enfoncé dans profilés de but.
• Profilés de renforcement servant de poignées de transport.
• Fixation de filet intégrée, fraisée dans le profilé du cadre de but, crochets 6 mm.
• Profondeur en haut 0,8 m, en bas 2,0 m.
• Fixation du filet sur cadre arrière par oeillets soudés.
• Conforme aux normes FIFA.
• Cadre de but laqué blanc (en option).
Ensemble de fixation (à mettre en place suivant notice)
• Lest de 160 kg intégré dans un profilé en alu et à boulonner sur le cadre arrière du but.
• Le lest est équipé de roues permettant le déplacement du but dans le sens de la largeur.
• Pattes de fixations au nombre de deux par but.

LES + PRODUITS :
• Le seul but tout terrain de Type 3 dont la conformité au Code du Sport et à la norme EN748 est
attestée par un bureau de contrôle indépendant.
• Le seul but sur le marché à pouvoir être utilisé sur gazon synthétique, gazon naturel et terrain
stabilisé sans scellements ni ancrages.
• Une garantie de 7 ans sur le but suivant les conditions normales d’utilisation (la plus longue sur le
marché).
• Attaches Filets intégrées au profilé aluminium / Attaches Filets fraisées > Profilés brevetés.
• But entièrement soudé > Modèle déposé par SCHAPER.
• Lest équipé de roues pour permettre un déplacement tout terrain.
• Lest livré plein pour éviter toute manipulation de remplissage et pour garantir la pérennité dans le
temps du produit.

LES OPTIONS :
• Filets pour buts de football > Pour buts d’entrainement 7,32 x 2,44 m, profondeur en haut 80 cm,
profondeur en bas 200 cm. Filet en pp de 4 mm, sans noeuds.
• Supplément pour roues fourrées de mousse > permet de déplacer facilement le but même sur un
gazon humide.
• Système de tension du fi let sur cadre arrière > câble métallique faisant le tour du cadre arrière, à
tresser dans le fi let et à passer dans les oeillets métalliques. Permet la parfaite tenue du filet.
• Blocage de sécurité du filet pour poteaux et transversale > Ce système de barres en alu ferme les
fixations de filet fraisées. Les barres sont posées dans les rainures et fixées par des vis de serrage.
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PLAN DE MONTAGE :
Notre but tout terrain est livré entièrement soudé (en dehors des options et du dispositif de 
fixation).

DISPOSITIF DE FIXATION :
Le dispositif de fixation est composé 
de deux parties :
• Deux pattes de fixation à mettre en 
place dans les trous prévus à cet effet 
à la base arrière des poteaux du but.
• Un lest de 160Kg plein à boulonner 
sur le cadre arrière du but (4 boulons 
par but).
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Mettre en place 
lelest à l’arrière du
but, en faisant
passer la partie
basse de la
mâchoire sous le
cadre du but.

Fermer la mâchoire en boulonnant la partie haute 
à la partie basse.

Assurez-vous que les boulons soient correctement
bloqués. Quand il n’y a plus de jeu sur la 
mâchoire,
cette partie du système de fixation est en place.

*Photos non contractuelles

MONTAGE DU LEST :
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A mettre en place dans les trous
situés à l’arrière des poteaux.
Les pattes de fixation garantissent 
la conformité des buts.

Faire passer la pointe dans le trou
prévu à cet effet à la base arrière du
poteau.

Faire passer la pointe dans le trou
prévu à cet effet à la base arrière du
poteau.

*Photos non contractuelles

MONTAGE DES PATTES DE FIXATION
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AUTOCOLLANTS DE CONFORMITÉ :


