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FOSSE DE RECEPTION A CUBES
AVEC FILET SUSPENDU
❑

Surface de réception sous les cubes avec un filet tendu par des
sandows possédant une meilleure longévité

❑

Absorption progressive des chocs grâce à sa composition accélérant
l’apprentissage.

❑

Les 3 tailles de cubes différentes contribuent à un brassage naturel
fournissant de manière constante, le même niveau d’absorption.

❑

Tous les bords de fosse sont protégés pour la sécurité des
gymnastes réduisant l’appréhension.

❑

❑

Permet le travail répété des sauts et sorties d’agrès en réduisant le
risque de blessure et le danger.
L’utilisation de plusieurs sandows sécurise la fosse en cas de
rupture et facilite leur changement pour l’entretien.

①

②

③

④

Equipe commerciale à
votre service

Bureau d’étude
personnalisé

Service de pose
GYMNOVA

Réfection de fosse et
maintenance
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COMPOSITION :
1. FILET DE SOUTIEN - PHASE D’AMORTISSEMENT PROGRESSIF :
• Filet synthétique sans nœud pour éviter l’usure prématurée de la mousse.
• Fixé à 50 cm de profondeur à l’aide de sandows.
• Crochets de fixation - en acier zingué pour la fixation des sandows.
• Sangles de maintien positionnées sous le filet permettant le réglage de la
souplesse et de la tension de la fosse.
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2. TAPIS ADDITIONNEL :
• Mousse résistante de 10 cm d’épaisseur de 17 kg/m3.
• Bâche de recouvrement en PVC 1000 deniers sans phtalate
classé au feu M2.
• « Kit immobilisation » permettant de fixer le filet au tapis
additionnel.

3. PROTECTIONS PÉRIPHÉRIQUES :
• Protections périphériques en L de 25 mm protégeant l’angle et le bord
béton sur toute la hauteur de cubes.
• Mousse ferme de polyéthylène contrecollée d'un revêtement synthétique
classé au feu M2.
• Fixation du bord de la fosse grâce à des profilés fixés au sol et amovibles
pour la maintenance afin d’assurer une finition parfaite.
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4. CUBES EN MOUSSE :
• Classés au feu M4 et exclusivement développés dans un but gymnique.
• Fabriqués en mousse PU extensible et résistante aux déchirures.
• Trois tailles différentes (20x20x30 cm, 20x30x30 cm et 30x30x30 cm) permettant un brassage naturel et évite le rangement
des cubes.
• Possibilité d’avoir des housses en jersey classé au feu M1 (En option).

Profondeur minimum : 150 cm

Possibilité de réaliser une combinaison de différents types de fosses sur-mesure, nous consulter.
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