
Le groupe Metalu-Plast a été créé
en 1980. Premier fabricant français
d’équipements et de clôtures sportifs,
la production est réalisée sur 2 sites
de 7500 m2 chacun près de Caen.
Metalu-Plast est un spécialiste de la
clôture sportive sur mesure tant 
pour l’offre de main courante que 
pour les structures, les terrains
multisports et les soccers. Nous sommes
aussi le premier fabricant français
de buts et poteaux pour le football,
rugby, handball, volley ball et basket.

Siège :
ZA Carrefour en Touraine

5 Allée Louis NEEL
37510 BALLAN MIRE

Agence Ile de France :
4 Allée des Vergers
78240 AIGREMONT

Tel : 02 47 27 81 94
Fax : 09 72 50 06 40
www.technifence.com

technifence@technifence.com
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Produit labellisé 
Origine France Garantie

Les terrains de soccer/foot 
à 5 permettent de pratiquer 
un football très dynamique, 

avec un maximum de but et un 
jeu sans aucun temps morts. 
Conviviale et animée, cette 

nouvelle forme de football, se 
joue sur des parties de courtes 

durées, et permet à chaque 
exploitant d’accueillir chaque 
jour, de nombreuses équipes 

sur un même terrain. 

Metalu-Plast avec son 
savoir-faire acquis depuis 

plus de 35 ans, conçoit 
le terrain qui correspond 

à vos attentes. 
Notre objectif : nous adapter 

à vos besoins tout en 
restant réactifs.

SUR MESURE 

La structure du terrain de soccer/foot 
à 5 est adaptée à l’environnement 
d’installation : indoor ou outdoor. 

Le terrain peut être simple, double,
triple, etc. ce qui permet d’avoir

plusieurs terrains de jeux dans un 
espace assez restreint

Descriptif principal de 
la structure standard : 
     Poteaux d’angle et intermédiaires
     Poteaux séparateurs en cas de terrains multiples  
     Jambes de force pour terrain outdoor
     Poteaux en acier galvanisé plastifié.

Types de poteaux : 
     Poteaux d’angle et poteaux intermédiaires de 5 m
 et 5,9 m hors sol
     Supports projecteurs 
     Poteaux de palissades, frontons, séparateurs de   
 terrain : 1.05 m (Indoor) et 1.15 m (Outdoor) hors sol 
     Jambe de force pour terrain Outdoor : 2 jambes   
 de force/ poteau d’angle (terrain simple), et 3 jambes   
    de force/ pour poteau d’angle commun à 2 terrains. 

Types de panneaux : 
     Indoor :  panneau mélaminé, 2 faces unie. 
 Couleurs : gris clair,  gris foncé (ombre),noir, sable, beige rosé, 
    blanc sélétine
     Outdoor : panneau hauteur 1.15 m, sandwich de type     
    « Monowall », en acier galvanisé peint et mousse de    
    polyuréthane, un grand nombre de couleurs existent.
     Fixation : les panneaux sont glissés dans les U fixés    
    aux poteaux. Les panneaux sont recouverts d’un profilé en 
    aluminium anodisé naturel dans lequel le filet est intégré, 
    sans crochets, du type système « STAR ». 

Fixation : 
     Scellement direct ou sur platine
 

Descriptif d’un terrain de soccer 
Buts : 
     Buts de 3 x 2 m (autres dimensions nous consulter), 
 en acier galvanisé plastifié blanc, avec jonction en aluminium 
     Arceaux réalisés en tube acier, profondeur standard 
 1 m (autre profondeur : nous consulter) 
     Barre de stabilisation en partie basse
 Couleur standard : blanc 

4 versions de porte d’accès hauteur 2 m  
Porte galvanisée plastifiée, sans serrure :
     Largeur 1.20 m (standard) 
     Largeur sur mesure entre 1.20 et 1.5 m 
    Remplissage : 
     Partie haute : grille maille 45 mm, fils 4 mm 
     Partie basse : panneau    
Porte galvanisée plastifiée, avec serrure : 
     Largeur 1.50 m 
     Largeur 3.00 m : 2 vantaux de 1.5 m 
    Remplissage : 
     Partie haute : remplissage grille barreaudée
     Partie basse : panneau   

Filet de protection, filet de fronton : 
     Filets noués 4mm minimum, maille 100x100 mm, hauteur 4 m  
 et largeur sur mesure (filets tricotés sur demande)
     Bandes de renforts tissées en partie basse, pour intégration  
 du filet dans le profilé de la structure, système « STAR » 
     Tension des filets par câble en acier gainé de 5 mm, poulies,  
 anneaux brisés et tendeurs à lanternes 

Filet de palissade : 
     Filets noués 2.3 mm minimum, maille 100x100 mm,   
 hauteur 4 m et largeur sur mesure (filets tricotés sur demande)
     Bandes de renforts tissées en partie basse, pour intégration  
 du filet dans le profilé de la structure, système « STAR » 
     Tension des filets par câble en acier gainé de 5 mm,   
 poulies, anneaux brisés et tendeurs à lanternes 

Filet de toit : 
     Filets noués ou tricotés 2.3 mm minimum, maille 120x120 mm. 

Options 
     Mousse de protection pour les poteaux intermédiaires, 
 les poteaux d’angle et les jambes de force
     Box de rangement intégré au terrain

Couleurs de la structure 
RAL 
Le soccer bénéficie de la gamme « Color +» soit une vingtaine de 
couleurs au choix et ce sans aucune plus-value ! 

Une démarche eco responsable
     Choix de process de fabrication non polluants : 
 pas de décapage chimique, utilisation d’huile de coupe   
     spéciale et de peinture en poudre. 
     Taux de recyclage élevé des produits
     Traitement des déchets par filières spécialisées
     Respect de l’environnement de travail, des salariés 
 sur les sites de production (Ex : filtrage des fumées de 
 soudure,  bouchon auditif sur mesure avec filtrage des   
     fréquences...)
     Choix de véhicules à faible émission de CO2

DYNAMIQUE


