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REF. 9418 - longueur 1 m 

REF. 9419 - longueur 2 m 

REF. 9415 - longueur 3 m 

 

  
 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
  

   

   

 

Caractéristiques techniques  

REF. 9418 - longueur 1 m 
REF. 9419 - longueur 2 m 
REF. 9415 - longueur 3 m 
 
 

Protection amortissante pour tout corps de poutre. 
Revêtement hygroscopique avec mousse.  
Bande antidérapante à l’intérieur.  
Système de fixation : fixation velcro. 

• Facile à fixer. 

• Charge réduite. 

• Stabilité conservée. 

• Protège le corps de poutre et 

prolonge sa durée de vie. 

• Couvre les dommages déjà 

existants. 

 

 

PROTECTION CORPS                  

DE POUTRE  

 

Caractéristiques techniques  

REF.7012  
 

Dimensions : 200 x 100 x 2 cm. 

Tapis polyvalent souple. 

 S’adapte à la forme de l’agrès, pour une utilisation variée et 

sécurisante.  

En mousse souple et amortissante. 

Revêtement jersey élastique et confortable.  

Dessous antidérapant. 

• Grande capacité amortissante et 

confort de réception. 

• Sécurise les réceptions. 

• Surface anti-dérapante. 

• Permet de réduire les forces sur le 

corps du gymnaste. 

 

 

TAPIS POLYVALENT  

REF. 7012 
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REF. 9417 
 

 

REF. 1410 
 

 

 
 

 

Caractéristiques techniques  

REF. 9417  
 

Dimensions : 250 x 25 cm. 
Élargisseur de poutre en U adaptable à tout corps de poutre. 

Plateau intérieur renforcé et amortissant. 

Mousse à mémoire de forme haute qualité.  

Réduit l’appréhension pour permettre l’apprentissage et la 

répétition. 

Système de fixation : 4 bandes velcro et boucles métal. 

 

• Mousse haute qualité à mémoire de 

forme.  

• Sécurité et confort. 

• Réduit l’appréhension pour 

permettre l’apprentissage et la 

répétition. 

• Fixation rapide. 

 

 

 

 

ELARGISSEUR DE POUTRE U 

 

Caractéristiques techniques  

REF. 1410  
 

Dimensions : 250 x 24/15 x 8 cm. 

Couleur : bleu et gris. 
Idéal pour l’utilisation à domicile et l’apprentissage des 
éléments. 
Repère visuel de la largeur d’une poutre (10 cm). 
Légère et stable, en mousse dynamique haute qualité. 
Revêtement PVC et dessous antidérapant. 
Liaison par velcro à chaque extrémité. 

• Sécurise l’entraînement. 

• Dimensions limitant 

l'appréhension. 

• Facile à ranger. 

• Repère visuel. 

• Légère et stable. 

• Dessous antidérapant. 

 

 

POUTRE MOUSSE 

PEDAGOGIQUE  


