
Réf. SC1065

 Educ wheel de 40cm de diamètre

Educ Wheels est une gamme de roues de diamètres différents pouvant s'utiliser aussi bien en intérieur ou en extérieur afin de 

 construire des parcours de motricité.

Vous pouvez retrouver de multiples actions : sauter, s'équilibrer, viser ...

Très résistant sans entretien, lavable à l'eau.

En matière plastique semi-rigide.

Rangement pratique par encastrement et superposition .

Coloris panachés.

Conforme à la norme EN71.

Existe en 3 tailles :

diamètre : 40cm, largeur : 20cm.

diamètre : 60cm , largeur : 26cm.

diamètre 80cm, largeur : 13cm .

A partir de 3 ans.



Réf. SC1067

 Educ wheel de 60cm de diamètre

Educ Wheels est une gamme de roues de diamètres différents pouvant s'utiliser aussi bien en intérieur ou en extérieur afin de 

 construire des parcours de motricité.

Vous pouvez retrouver de multiples actions : sauter, s'équilibrer, viser ...

Très résistant sans entretien, lavable à l'eau.

En matière plastique semi-rigide.

Rangement pratique par encastrement et superposition .

Coloris panachés.

Conforme à la norme EN71.

Existe en 3 tailles :

diamètre : 40cm, largeur : 20cm.

diamètre : 60cm , largeur : 26cm.

diamètre 80cm, largeur : 13cm .

A partir de 3 ans.



Réf. SC1068

 Educ wheel de 80cm de diamètre

Educ Wheels est une gamme de roues de diamètres différents pouvant s'utiliser aussi bien en intérieur ou en extérieur afin de 

 construire des parcours de motricité.

Vous pouvez retrouver de multiples actions : sauter, s'équilibrer, viser ...

Très résistant sans entretien, lavable à l'eau.

En matière plastique semi-rigide.

Rangement pratique par encastrement et superposition .

Coloris panachés.

Conforme à la norme EN71.

Existe en 3 tailles :

diamètre : 40cm, largeur : 20cm.

diamètre : 60cm , largeur : 26cm.

diamètre 80cm, largeur : 13cm .

A partir de 3 ans.



Réf. SC1069

 lot de 3 Educ wheel de 3 diamètres différents

Educ Wheels est une gamme de roues de diamètres différents pouvant s'utiliser aussi bien en intérieur ou en extérieur afin de 

 construire des parcours de motricité.

Vous pouvez retrouver de multiples actions : sauteur, s'équilibrer, viser ...

 

Très résistant sans entretien, lavable à l'eau.

En matière plastique semi-rigide.

Rangement pratique par encastrement et superposition .

Coloris panachés.

Conforme à la norme EN71.

Lot de 3 Educ wheels composé de : 

1 roue de diamètre : 40cm, largeur : 20cm.

1 roue de diamètre : 60cm , largeur : 26cm.

1 roue de diamètre 80cm, largeur : 13cm .

A partir de 3 ans.



Réf. SC702

 TRICYCLE 1 PLACE  INTENSIF CASAL SPORT

Tricycle standard pour enfant de 3 à 6 ans.

Casal Sport a sélectionné pour vous une gamme complète de produits, conformes aux normes de sécurité européennes, très

 robuste, conçue spécialement pour un usage intensif dans les écoles.

Caractéristiques des produits :

Châssis et cadres en tube acier soudé avec revêtement en peinture epoxy résistante aux chocs. 

Selle en PVC soft et résistant pour un confort optimal de l'enfant. 

Poignées consolidées en matière synthétique. Blocage du guidon sans risque pour les doigts. Manivelle de pédale en acier renforcé. 

Roue pleine très robuste et souple.

Dimensions :

Diamètre roue avant : 27 cm.

Diamètre roue arrière : 17 cm.

Hauteur guidon/sol : 63 cm.

Longueur : 76 cm. 

Largeur : 48 cm.

Poids : 8 kg.



Réf. SC1061

 DRAISIENNE  INTENSIVE CASAL SPORT

Draisienne pour  enfant de 3 à 4 ans. 

Casal Sport a sélectionné pour vous une gamme complète de produits, conformes aux normes de sécurité européennes, très

 robuste, conçue spécialement pour un usage intensif dans les écoles.

Caractéristiques des produits :

Châssis et cadres en tube acier soudé avec revêtement en peinture epoxy résistante aux chocs. Poignées consolidées en matière

 synthétique. Blocage du guidon sans risque pour les doigts. Roue pleine très robuste et souple.

Dimensions : 

Hauteur guidon/sol : 60,50 cm. 

Longueur : 88 cm.

Hauteur de la selle : 38,50 cm.

Poids : 6 kg.



Réf. SC700

 TROTTINETTE STANDARD  INTENSIVE CASAL SPORT

Trottinette standard pour un enfant de 3 à 6 ans.

Casal Sport a sélectionné pour vous une gamme complète de produits, conformes aux normes de sécurité européennes, très

 robuste, conçue spécialement pour un usage intensif dans les écoles.

Caractéristiques des produits :

Châssis et cadres en tube acier soudé avec revêtement en peinture epoxy résistante aux chocs. 

Poignées consolidées en matière synthétique. 

Blocage du guidon sans risque pour les doigts. Roue pleine très robuste et souple. 

Plateforme en PVC très robuste.

Dimensions : 

Diamètre roue avant et arrière : 17 cm. . 

Hauteur guidon/sol : 66,50cm

Longueur : 97 cm. 

Largeur : 15 cm.

Poids : 6 kg.



Réf. SC1060

 TROTTINETTE  A FREIN INTENSIVE CASAL SPORT

Trottinette à frein pour  enfant de 7 à 10 ans.

Casal Sport a sélectionné pour vous une gamme complète de produits, conformes aux normes de sécurité européennes, très

 robuste, conçue spécialement pour un usage intensif dans les écoles.

Caractéristiques des produits :

Châssis et cadres en tube acier soudé avec revêtement en peinture epoxy résistante aux chocs. Poignées consolidées en matière

 synthétique. Blocage du guidon sans risque pour les doigts.

Trottinette à frein munie de roues gonflables.

Dimensions : Hauteur guidon/sol : 86.50 cm. Longueur : 104 cm.

Poids : 7.20 kg.



Réf. U366

 SAC EQUIPMENT ROULETTES 170 L STRONG 95 x 45 x

 40 cm

Sac de transport en nylon très robuste et très résistant de 1200 deniers avec système à roulettes tout terrain muni de 3 roues en

 composite HD. Poignée avec système rétractable ou poignée sangle rigide riveté pour portage par traction, poignées avec sangle

 rivetés pour le portage traditionnel. Sac avec fond semi-rigide conçu spécialement pour le transport des équipements collectifs,

 large ouverture centrale zippée en U, grande poche zippée latérale très pratique pour le rangement des petits équipements (poids

 maximum admissible : 25 kg).

Dimensions : 95 x 45 x 40 cm.

Volume : +- 170 L

Poids du sac : 4.6kg



Réf. CY37

 Marquage Temporaire Tempo TP Blanc

Marquage temporaire fluorescent de 2 à 8 semaines, idéal pour les manifestations sportives, sensibiliser aux codes routiers dans

 votre cour, agrémenter votre cour, etc... 

Haute luminosité, séchage rapide, se dégrade lentement aux UV.

Ce produit est sans CFC, sans solvants, sans plombs, préserve la couche d'ozone. Aérosol de 500 ml net. Il peut être appliqué sur

 toutes surfaces

(matière plastique faire un essai au préalable). 

Existe en : Blanc et orange. Autres couleurs nous consulter.

Aérosol de 500 ml net.

Possibilité de faire aux environs de 70 mètres linéaires.



Réf. CY30

 Marquage Temporaire Tempo TP Orange

Marquage temporaire fluorescent de 2 à 8 semaines, idéal pour les manifestations sportives, sensibiliser aux codes routiers dans

 votre cour, agrémenter votre cour, etc... 

Haute luminosité, séchage rapide, se dégrade lentement aux UV.

Ce produit est sans CFC, sans solvants, sans plombs, préserve la couche d'ozone. Aérosol de 500 ml net. Il peut être appliqué sur

 toutes surfaces

(matière plastique faire un essai au préalable). 

Existe en : Blanc et orange. Autres couleurs nous consulter.

Aérosol de 500 ml net.

Possibilité de faire aux environs de 70 mètres linéaires.



Réf. CY1001

 Marquage Durable Tracing Plus Rouge

Le Tracing Plus offre une grande résistance à l'encrassement et est plutôt réservé aux marquages des lignes sur des surfaces très

 sollicitées.

Excellente adhérence et résistance mécanique forte 

Lignes nettes grâce à sa buse spécifique.

Bonne résistance aux intempéries et séchage rapide : 15 à 20 minutes environ

Possibilité de faire aux environs de 100 mètres linéaires selon la largeur de la ligne et la rapidité d'application

Durée de marquage : environ 12 mois selon les supports et les sollicitations des lignes. Résistance à la pluie et aux U.V.

Température d'utilisation : entre + 5°C et 50°C

Sur les sols synthétiques ou revêtus de peintures : faire un essai préalable.

Existe en : rouge, bleu et jaune (autres coloris : noir, vert, gris sur demande). 

Aérosol 750 ml.



Réf. CY1002

 Marquage Durable Tracing Plus Bleu

Le Tracing Plus offre une grande résistance à l'encrassement et est plutôt réservé aux marquages des lignes sur des surfaces très

 sollicitées.

Excellente adhérence et résistance mécanique forte 

Lignes nettes grâce à sa buse spécifique.

Bonne résistance aux intempéries et séchage rapide : 15 à 20 minutes environ

Possibilité de faire aux environs de 100 mètres linéaires selon la largeur de la ligne et la rapidité d'application

Durée de marquage : environ 12 mois selon les supports et les sollicitations des lignes. Résistance à la pluie et aux U.V.

Température d'utilisation : entre + 5°C et 50°C

Sur les sols synthétiques ou revêtus de peintures : faire un essai préalable.

Existe en : rouge, bleu et jaune (autres coloris : noir, vert, gris sur demande). 

Aérosol 750 ml.



Réf. CY1004

 Marquage Durable Tracing Plus Jaune

Le Tracing Plus offre une grande résistance à l'encrassement et est plutôt réservé aux marquages des lignes sur des surfaces très

 sollicitées.

Excellente adhérence et résistance mécanique forte 

Lignes nettes grâce à sa buse spécifique.

Bonne résistance aux intempéries et séchage rapide : 15 à 20 minutes environ

Possibilité de faire aux environs de 100 mètres linéaires selon la largeur de la ligne et la rapidité d'application

Durée de marquage : environ 12 mois selon les supports et les sollicitations des lignes. Résistance à la pluie et aux U.V.

Température d'utilisation : entre + 5°C et 50°C

Sur les sols synthétiques ou revêtus de peintures : faire un essai préalable.

Existe en : rouge, bleu et jaune (autres coloris : noir, vert, gris sur demande). 

Aérosol 750 ml.
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Description produit
 
Le TRACING® PLUS offre une grande résistance à 
l’encrassement. Il est particulièrement adapté pour le 
traçage de lignes sur des surfaces très sollicitées : 
intérieur d’usines, entrepôts logistiques…
Grâce à son homologation NSF, le TRACING® PLUS 
est utilisable dans des locaux où sont stockés ou 
fabriqués des produits alimentaires. (Numéro 
d’enregistrement 149448 ; Code P1) 
Ce traceur de ligne de 750ml, permet un marquage 
durable et économique particulièrement en intérieur.

Instructions d’utilisation 

1. Avant chaque utilisation, bien 
agiter l’aérosol (même après 
avoir entendu nettement les 
billes) 

2. Le TRACING®PLUS peut 
être utilisé manuellement 
(pré-traçage, pochoir) ou 
avec nos différents matériels 
d’application ; chariots 4 
roues, canne 2 roues, canne 
1 roue, poignée pistolet 
(www.soppec.com) 
- Sur le chariot ou la 

canne 2 roues : régler la 
hauteur d’application en 
fonction de la largeur de 
ligne désirée

- Sur la canne 1 roue, la 
hauteur d’application est 
automatiquement définie 
par le matériel.

- En application manuelle 
ou avec la poignée 
pistolet, utilisez le 
TRACING®PLUS à 10-
15 cm du support. 

3. Après utilisation, placer 
l’aérosol en position « tête en 
haut » et le purger 2 
secondes afin de nettoyer la 
valve et le diffuseur.

Recommandations générales d’utilisation

 Ne pas exposer à une température 
supérieure à 50°C

 Tenir éloigné de toute source d’ignition, de 
chaleur et du rayonnement direct du soleil

 Ne pas fumer
 Ne pas percer l’aérosol
 Ne pas brûler l’aérosol
 Consultez nos Fiches de Données de 

Sécurité gratuitement sur notre site internet 
www.soppec.com

Référence 151700 151701 151702 151703 151704 151705 151706 151707
Couleur Blanc Bleu Jaune Noir Rouge Vert Orange Gris

TRACING® PLUS
La peinture de marquage HAUTE PERFORMANCE pour le traçage de lignes 

http://www.soppec.com/
http://www.soppec.com/
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Préparation du support 

Une préparation correcte de la surface à peindre est 
impérative pour obtenir une excellente adhérence 
de la peinture. 

Dans le cas d’un nettoyage du support au moyen de 
produits détergents alcalins, réaliser un rinçage 
complet et minutieux de la zone, et laisser sécher 15 
jours avant de réaliser les marquages. 

Afin d’éviter les remontées alcalines (responsable de 
cloquage ou de perte d’adhérence) dans le film de 
peinture, nous préconisons de limiter l’usage de 
détergent aux zones présentant des traces de 
graisses, solvants…

Un rinçage sous haute pression reste suffisant pour 
éliminer les poussières et salissures courantes. 

Quel que ce soit sa nature, le support avant 
application doit être : 

- Propre : exempt de poussières, 
salissures, graisses…

- Sec 
- Idéalement à une température au 

minimum 3°C au-dessus du point de 
rosée (afin d’éviter la condensation 
d’eau sur le support) 

Conseils liés à la nature du support 

Béton : Dans le cas d’un sol neuf, attendre le 
séchage complet du béton et l’élimination de l’acidité 
(au minimum 3 à 4 semaines) avant d’appliquer le 
TRACING®PLUS (norme DTU) 

Asphalte : Dans le cas d’un sol neuf, attendre au 
moins 15 jours avant d’appliquer le 
TRACING®PLUS, afin de ne pas altérer la qualité 
du marquage (risque de ressuage). Ce délai de 15 
jours peut augmenter d’une ou deux semaines selon 
les conditions climatiques qui ont suivi la réalisation 
du revêtement.

Sols peints, sols plastiques : Dans ce domaine, il 
existe différents types de revêtements ou de 
peintures.
Le risque d’incompatibilité entre le support et la 
peinture TRACING®PLUS ne doit donc pas être 
négligé : Risque d’agression / détérioration du 
support, altération du marquage, problème 
d’adhérence.

Pour ces types de supports il est donc conseillé 
de faire un essai préalable sur une zone peu 
visible.

Valeur du point de rosée (en blanc) en fonction de l’humidité relative et de la température de l’air.
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Conseils d’application 

Quelle que soit la nature du sol, les conditions 
suivantes doivent être requises pour une bonne 
qualité d’application du TRACING®PLUS et 
l’obtention des performances optimales du 
marquage: 

- L’humidité doit être inférieure à 80% 
- La température d’application doit être 

comprise entre 5°C et 40°C
- Le support doit être propre, sec et à une 

température adéquate (au moins 3°C 
au-dessus du point de rosée) 

- Nous recommandons une application 
en 2 étapes : 

o Un premier passage rapide 
(couche d’impression) 

o Un deuxième passage plus 
lent afin d’obtenir le couvrant 
désiré

Après séchage complet (environ 1h), les lignes 
peuvent être recouvertes par notre vernis PROTECT 
LINE pour augmenter encore leur tenue dans le 
temps et leur résistance à l’encrassement. Appliqué 
en bande plus large par-dessus TRACING® PLUS, il 
protège le marquage latéralement, favorisant ainsi 
son adhérence et réduisant le risque d’arrachement 
en cas de fortes sollicitations.

Utilisation jusqu’à 5°C. En dessous de cette 
température, la qualité du spray risque d’être altérée 
par la baisse de pression générée dans l’aérosol 
(sans que cela n’entraîne une dégradation de la 
peinture) 

Fin de vie : Recycler ou éliminer conformément aux 
législations en vigueur, de préférence par un 
collecteur ou une entreprise agréée.

Caractéristiques du produit

 Conditionnement : 6 aérosols par carton 
 Volume : 750ml NET 
 Liant : Acrylique thermoplastique 
 Pigments : Minéraux et organiques exempts 

de métaux lourds (plomb, cadmium) 
 Solvants : Mélange d’hydrocarbures 

aliphatiques   et d’esters (sans solvants 
chlorés ni composés aromatiques) 

 Tenue dans le temps : Environ 12 mois 
selon les supports et la sollicitation des 
lignes. La durée de vie des marquages 
réalisés avec le TRACING PLUS® peut être 
prolongée en utilisant notre vernis de 
protection PROTECT LINE (référence : 
442200)
Finition : Satinée 

 Temps de séchage : 15 à 20 minutes à 
20°C 

 Certification NSF : Code P1 (numéro 
d’enregistrement : 149448). Peut être utilisé 
dans les locaux servant à stocker ou 
fabriquer des produits alimentaires.

 Temps de séchage avant circulation : 24h
 Stocker les aérosols entre 15 et 25°C, à 

l’abri de l’humidité
 Garantie technique : Durée de stockage 

avant utilisation de 4 ans  
 Les aérosols TRACING®PLUS ne craignent 

pas le gel. Mais, en raison de la forte baisse 
de pression que cela génère dans les 
aérosols, la fonctionnalité et la qualité du 
spray risquent d’être fortement altérées. Il 
est donc toujours recommandé de stocker 
ces aérosols à température ambiante avant 
utilisation.

Dernière mise à jour : Février 2018. Cette fiche technique annule toutes les versions précédentes. Les renseignements fournis sont basés sur nos 
connaissances et sur les tests réalisés. Ils ne dispensent en aucun cas l’utilisateur de connaître et d’appliquer l’ensemble des règles concernant son 

activité. L’utilisateur est seul responsable des précautions liées à l’utilisation du produit. Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.

AUTONOMIE 
pour une 
largeur de 
l ignes entre 4 
et 10 cm
Valeurs 
données à 
titre indicatif

1 couche 2 couches 1 couche 2 couches

Passage lent 
(vitesse ~1.5 
km à 2.5 
km/h)

100 mètres 50 mètres 600 mètres 300 mètres

Passage 
rapide 
(vitesse ~3.5-
4.5 km/h)

150 mètres 75 mètres 900 mètres 450 mètres

1 carton de 6 aérosols 750 
mL1 aérosol 750 mL



Réf. CY541

 Chariot de tracage de ligne Soppec pour bombes

 aérosol

Ce chariot a été spécifiquement conçu pour la gamme de traceurs de ligne TRACING® et TRACING® PLUS.

Polyvalent, il permet l'utilisation des aérosols de 500ml à 750ml. 

Grâce à cette traceuse de ligne, vous aurez la possibilité d'effectuer un marquage simultané avec deux aérosols en même temps

 pour plus de couvrant.

Poids: 12 kg

Poignée adaptable : droitier ou gaucher

Stable, roues solides

Stockage de 4 aérosols possible

Dimensions : 60 x 40 x 35 cm

Livré vide, sans bombe aérosol



Réf. D068:BLE

 CORDE 3m FIG STANDARD BLEU

"

- corde tressée en polypropylène souple et maniable

- fils doux au toucher

- longueur 3m, diamètre 9mm et poids 120g homologuée FIG (Fédération Internationale de Gymnastique)

- existe en différents coloris pour faciliter l'assortiment au justaucorps

Produit homologué FIG (Fédération Internationale de Gymnastique)"



Réf. D068:JAU

 CORDE 3m FIG STANDARD JAUNE

"

- corde tressée en polypropylène souple et maniable

- fils doux au toucher

- longueur 3m, diamètre 9mm et poids 120g homologuée FIG (Fédération Internationale de Gymnastique)

- existe en différents coloris pour faciliter l'assortiment au justaucorps

Produit homologué FIG (Fédération Internationale de Gymnastique)"



Réf. D068:ORA

 CORDE 3m FIG STANDARD ORANGE

"

- corde tressée en polypropylène souple et maniable

- fils doux au toucher

- longueur 3m, diamètre 9mm et poids 120g homologuée FIG (Fédération Internationale de Gymnastique)

- existe en différents coloris pour faciliter l'assortiment au justaucorps

Produit homologué FIG (Fédération Internationale de Gymnastique)"



Réf. D068:ROS

 CORDE 3m FIG STANDARD ROSE

"

- corde tressée en polypropylène souple et maniable

- fils doux au toucher

- longueur 3m, diamètre 9mm et poids 120g homologuée FIG (Fédération Internationale de Gymnastique)

- existe en différents coloris pour faciliter l'assortiment au justaucorps

Produit homologué FIG (Fédération Internationale de Gymnastique)"



Réf. D068:ROU

 CORDE 3m FIG STANDARD ROUGE

"

- corde tressée en polypropylène souple et maniable

- fils doux au toucher

- longueur 3m, diamètre 9mm et poids 120g homologuée FIG (Fédération Internationale de Gymnastique)

- existe en différents coloris pour faciliter l'assortiment au justaucorps

Produit homologué FIG (Fédération Internationale de Gymnastique)"



Réf. D068:VER

 CORDE 3m FIG STANDARD VERT

"

- corde tressée en polypropylène souple et maniable

- fils doux au toucher

- longueur 3m, diamètre 9mm et poids 120g homologuée FIG (Fédération Internationale de Gymnastique)

- existe en différents coloris pour faciliter l'assortiment au justaucorps

Produit homologué FIG (Fédération Internationale de Gymnastique)"



Réf. D068:VIO

 CORDE 3m FIG STANDARD VIOLET

"

- corde tressée en polypropylène souple et maniable

- fils doux au toucher

- longueur 3m, diamètre 9mm et poids 120g homologuée FIG (Fédération Internationale de Gymnastique)

- existe en différents coloris pour faciliter l'assortiment au justaucorps

Produit homologué FIG (Fédération Internationale de Gymnastique)"



Réf. F364

 SET DE 40 PLOTS MULTI-MARKER ORIGINAL (10 JAUNES

 + 10 ROUGES + 10 BLANCS + 10 BLEUS)

- Plot très souple et incassable, reprend sa forme initiale.

- Diamètre 20cm, hauteur 5 cm.

- Coloris lumineux.

- Ouverture sur le dessus.

- Maniables et très légers, ils se transportent et se rangent facilement.

- Support métallique de transport et rangement pour empiler les coupelles.

Composition : 40 plots (5 jaunes - 5 rouges - 5 blancs - 5 bleus), support de rangement et transport



Réf. D453:BLE

 CERCEAU 50cm PLAT COULEURS BLEU

En nylon très résistant et indestructible.

Coloris : bleu, jaune, vert, rouge.

Diamètres :  50 cm



Réf. D453:JAU

 CERCEAU 50cm PLAT COULEURS JAUNE

En nylon très résistant et indestructible.

Coloris : bleu, jaune, vert, rouge.

Diamètres :  50 cm



Réf. D453:ROU

 CERCEAU 50cm PLAT COULEURS ROUGE

En nylon très résistant et indestructible.

Coloris : bleu, jaune, vert, rouge.

Diamètres :  50 cm



Réf. D453:VER

 CERCEAU 50cm PLAT COULEURS VERT

En nylon très résistant et indestructible.

Coloris : bleu, jaune, vert, rouge.

Diamètres :  50 cm



Réf. U1999

 Sifflet poire à main

- Hygiénique, sans besoin de mettre à la bouche.

- Utilisation facile par simple pression sur la poire.

- Adapté à toutes les tailles de main. 

- Dimensions : diamètre : 70 mm, longueur : 134 mm.

- Son très puissant.

- Coloris assortis selon disponibilité.



Réf. CR1014

 Chrono Top Casal Sport

Chronomètre avec pile isolée pour éviter le gaspi de la batterie avant la première utilisation. Livré avec une pile CR2032 longue

 durée. 

Ecran ultra large, chiffres de 12mm de hauteur, du jamais vu sur un chronomètre à ce prix, pour une lisibilité parfaite. Boîtier ABS,

 étanche à la pluie et aux ruissellements.

Ce chronomètre est le meilleur rapport qualité/prix du marché pour une utilisation par les élèves.

Innovations CASAL SPORT :

- Boutons de couleurs différentes pour une explication simplifiée des commandes.

- Cordon pour être utilisé soit en tour de cou, soit autour du poignet.

- Pile isolée pour garder toute sa capacité dès la première utilisation.

Fonctions : 

- Heures, minutes, secondes, mois, date et jour, 

- Comptage au 1/100e de seconde sur 30 minutes et à la seconde sur 24 h, 

- Temps net, 

- Temps intermédiaire (Split = temps de passage)

- Temps du 1er et 2ème arrivés, 

- Start/stop sonore, 

- Alarme.

Utilise une pile lithium longue durée CR2032 fournie

Dimensions : 80 x 60 x 18 mm

Poids : 45 g. 

Info : 

Tous nos chronomètres, tous nos produits électriques et électroniques sont certifiés conformes à la norme RoHS (garantis sans

 plomb, ni mercure et autres produits dangereux pour l'environnement). 



Réf. U812

 COMPRESSEUR VOLCANO CASAL SPORT

Gonfleur-compresseur électrique spécial ballons au design novateur ! 

Pratique, on peut le porter facilement grâce à sa poignée. La prise de terre et tous les accessoires sont rangés dans un compartiment

 spécial. 

Il est équipé d'un système exclusif anti-vibration.

Livré avec un tuyeau de 1 mètre et divers accessoires, dont une aiguille à gonfler. 

Alimentation 220 V

Garantie : 1 an.

Caractéristiques techniques :

Puissance 156 Watt 

Alimentation 230 V 

pression jusqu'à 2 bars

Dimensions : L=32cm, l=14cm, H=24cm.



Réf. SC546

 BALLE SOFT GEANTE

Balle gonflable très souple, douce au toucher. 

Idéale pour tous les jeux à l'intérieur et à l'extérieur. 

Diamètre : 30 cm.



Réf. H99

 BALLON T:00 ULTRASOFT SCHOOL HAND CASAL

"

- Ballon d'initiation en PVC souple dernière génération extrêmement mou.

- Micro-bulles très grippantes.

- Matière ULTRASOFT évite toute appréhension chez l'enfant.

- Utilisation : intérieur et extérieur.

- Tailles 2, 1, 0 et 00.

"



Réf. H695

 PAIRE DE BUTS MINI-HANDBALL  QUICKFAST 2.40 m x

 1.70 m CASAL

Buts mobiles de mini-hand très facilement transportables conçus de manière innovante pour une utilisation simple (très facile à

 assembler) et rapide (moins de 2 minutes).

But conçu avec une structure au sol en acier de qualité supérieur qui résiste à toutes les conditions météorologiques associer avec

 une structure en tubes composites pour assurer la tension générale et une tenue parfaite du but ; les montants ainsi que la

 transversale sont en bâche ultra-résistante (bleu-blanc) et totalement sécuritaire, Ie filet qui est déjà installé sur la structure et en

 polyester de 4 mm bicolore (bleu-blanc). 

Le but se monte à une seule personne en 2 minutes et peut être démonté très facilement et très rapidement après chaque

 utilisation. 

Le but est livré dans son sac de transport et avec des supports en caoutchouc intégré à la structure permettant d'assurer une

 parfaite stabilité sur le sol du gymnase.

Dimensions des buts : 2.40 m x 1.70 m



Réf. FA12

 LOT 10 CEINTURES ( 5 BLEUES +  5 ROUGES ) FLAG ET

 TAG RUGBY

Idéal pour l'initiation sécurisée au rugby (TAG rugby) ou tout autre jeu collectif.

Ceinture réglage par clips ajustables avec 2 lanières (drapeaux) fixées à la ceinture par système auto-agrippante.

Lot de 10 : 5 rouges et 5 bleues.

Lot de 20 : 10 rouges et 10 bleues.



Réf. U007BIS

 BANDE 23m ELASTIQUE PLUS

- Bande vario idéale pour des séances en extérieur, ne craint pas l'humidité.

- Bande élastique de 5 cm de large.

- Couleur fluo très visible.

- Système d'accrochage avec bande auto-agrippante aux 2 extrémités, se fixe et se démonte très rapidement.

- Elasticité 100% (2m s'étirent jusqu'à 4m).



Réf. D782

 LOT 10 LATTES SOUPLES DE DELIMITATION  5 BLEUES +

 5 ROUGES

Lot composé de 10 lattes souples de 40 cm de long et de 4 cm de large conçu spécialement  pour la délimitation des terrains de jeu

 et terrains d'entrainement.



Réf. D781

 LOT 10 LATTES SOUPLES DE DELIMITATION  5 JAUNES +

 5 BLANCHES

Lot composé de 10 lattes souples de 40 cm de long et de 4 cm de large conçu spécialement  pour la délimitation des terrains de jeu

 et terrains d'entrainement.



Réf. F569

 Lot 24 disques 19cm de délimitation  (12jaunes fluo +

 12 oranges fluo) + sac

Set de 24 disques (12 disques jaune fluo et 12 disques orange fluo) marqueurs antidérapants (diamètre 19cm) conçu spécialement

 pour la matérialisation de terrain de jeu. Article idéale pour une utilisation sur tous types de terrains (outdoor et indoor). 

Livré avec un sac de transport en nylon



Réf. GY6031

 LOT DE 6 ANNEAUX EN PVC SOUPLE

lot de 6 anneaux en pvc souple, de 6 couleurs différentes : bleu, jaune, rouge, orange, vert, violet.

diamètre intérieur : 25 cm, diamètre extérieur : 32 cm.



Réf. U67:BLF

 Chasuble Essentielle   Taille XXS/XS CASAL SPORT BLEU

 FLUO

Maille ajourée 100% Polyester.

Produit résistant.

Convient pour toutes les activités sportives.

Coloris : bleu fluo - jaune fluo - orange fluo - rose fluo - vert fluo - violet fluo

Tailles disponibles : MINI, XS, M et XL.

MINI = Dimensions : Hauteur 50 cm / Largeur 45 cm 

XS = Dimensions : Hauteur 60 cm / Largeur 50 cm 

M = Dimensions : Hauteur 66 cm / Largeur 54 cm 

XL = Dimensions : Hauteur 72 cm / Largeur 58 cm



Réf. U482:ROU

 Chasuble Essentielle Taille XXS/XS CASAL SPORT ROUGE

Maille ajourée 100% Polyester.

Produit résistant.

Convient pour toutes les activités sportives.

Coloris : bleu-jaune-vert-rouge

Tailles disponibles : MINI, XS, M et XL.

MINI = Dimensions : Hauteur 50 cm / Largeur 45 cm 

XS = Dimensions : Hauteur 60 cm / Largeur 50 cm 

M = Dimensions : Hauteur 66 cm / Largeur 54 cm 

XL = Dimensions : Hauteur 72 cm / Largeur 58 cm



Réf. SL1205

 Jeu de 6 Boules PVC 65 mm - 200 Grammes

Jeu de 3 paires de boules PVC pour une initiation à la pétanque en toute sécurité à l'intérieur comme à l'extérieur. 

Conçues par le CIEP avec la FIPJP, ces boules reproduisent les mêmes effets qu'une boule acier (tirer, plomber).

Livrées avec un but en PVC et un manuel pédagogique de 50 pages regroupant différents exercices.

Diamètre : 65 mm. 

Poids : 200 g.
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