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COORDONNÉES 

CASAL SPORT 
 

1 rue Blériot - ZAC Activéum 

  

67129 MOLSHEIM Cedex 
  

Tél: 09 69 36 95 95  
 

 

DESCRIPTIF 
Structure en  Ø 49 

Plastifié vert 

 

 

CONFORME 

 

 
 

 

NOTICE DE MONTAGE 

JEU DE 4 MATS ARRIERE 

RÉF. PRODUIT S12410V JEU DE 4 

ENTRETIEN DU MATERIEL 

Le matériel doit être entretenu régulièrement par son propriétaire. Il est conseillé pour un bon usage de :  

- vérifier toutes les semaines le bon serrage de la visserie.  

- effectuer les reprises de peinture aux endroits qui seraient susceptibles d'avoir des impacts en utilisant une pein-
ture de teinte spécifiée par la société sodex international.  

- toute pièce abimée doit être impérativement remplacée par une pièce détachée spécifique à ce produit et exclusi-

vement référencée par la société sodex international.  

GARANTIE 
Ce produit est garanti 1 an, pièces et main d'œuvre. Toute réserve quant à l'état du matériel livré doit être effectuée 

dans le délai légal à partir de la réception des colis. Sont exclus de la garantie:  

- toute détérioration lors de l'acheminement.  

- toute détérioration du matériel due à une utilisation autre que celle pour laquelle il a été conçu.  
- toute détérioration due à un défaut ou un mauvais entretien du produit.   

- tout défaut non déclaré dans le délai légal.  

- toute détérioration due à un montage non conforme à la présente notice de pose.  

CE MATERIEL A ETE CONCU ET REALISE EN APPLICATION DE LA NORME FRANÇAISE ET EUROPEENE EN 748  
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IMPLANTATION & SCELLEMENT 

  - Réaliser les trous pour les scellements des 
fourreaux en prenant soin de bien respecter les 

cotes indiquées sur le plan ci-contre. 
 - Réaliser les scellements avec du ciment  CPJ 

45 dosé à 350kg.  
 - Couler le béton à l'intérieur et positionner pré-

cisément les fourreaux aux entraxes indiqués.  
  - Positionner les fourreaux en calant l'en-

semble de manière à ce que le but se trouve 

dans sa position déployée définitive.  

NB: L'ensemble des côtes est exprimé en millimètre  
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les fourreaux doivent avoir une inclinaison de 10° 
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LISTE DE COLISAGE 

FOOTBALL JEU DE 4 MATS ARRIERE 

RÉF. PRODUIT S12410V  Indice C JEU DE 4 

 

NOMENCLATURE DES COLIS 

N° Colis 

 

Ref  

 
Indice 

Désignation 

 
Description 

Quan-
tité 

 

Mode d'emballage 

 

Poids 

(kg) 

Dim. 

(mm)  

A1  S12410V C 
Mâts + fourreaux + cou-

vercles  
 2+2+2 

Bulles plas-
tique+carton 2 

couches  
16 3180x180x140  

A2  S12410V C 
Mâts + fourreaux + cou-

vercles  
 2+2+2 

Bulles plas-
tique+carton 2 

couches  
16 3180x180x140  

DATE :   VISA SERVICE EMB ALLAGE  


