BOPLAN® SPORT

Solutions de sécurité pour les événements sportifs

BOPLAN SPORT
®

Votre partenaire pour les événements sportifs en toute sécurité
La sécurité est une priorité absolue lors de l'organisation d'événements sportifs. Sécuriser adéquatement les emplacements où
il y a un risque de collision - pour les participants, les collaborateurs et le public - en est un aspect crucial.
Depuis de nombreuses années, BOPLAN® est un acteur mondial dans le développement et la production de solutions de
sécurité innovantes pour des environnements de production et industriels, entrepôts (frigorifiques), centres logistiques,
sites (pétro) chimiques, parkings et même aéroports. De ce fait, nous avons développé une expertise sans précédent dans la
sécurisation des lieux de travail. Guidés par notre mission de protéger les personnes, les équipements et les infrastructures
contre les dommages ou blessures, nous proposons également – sous le nom de BOPLAN® SPORT - des solutions en polymère
absorbant les chocs pour la protection des courses cyclistes et autres événements sportifs.

Vous êtes organisateur d’un événement sportif?
Notre équipe d'experts se fera un plaisir de discuter avec vous de la manière dont nous pouvons
optimiser la sécurité de votre événement et minimiser au maximum les risques.
CONTACTEZ-NOUS: info@boplansport.com | www.boplansport.com | +32 (0)56206420

BOPLAN®

RACE
BUMPER
Les BOPLAN® RACE BUMPERS
(absorbeurs de chocs) sont un must pour
sécuriser rapidement et efficacement

110 cm

arbres, poteaux, clôtures et autres
obstacles dangereux le long du parcours.
Ces amortisseurs de chocs en polymère
absorbant indiquent clairement un danger
potentiel et minimisent au maximum les
conséquences d'une éventuelle collision
avec l'obstacle.
Les amortisseurs de chocs RACE BUMPERS
sont équipés à l'arrière de chaînes pour
une fixation facile et rapide. L'obstacle est
sécurisé de manière optimale grâce à
l'évidement spécial.

45 cm

entièrement en polymère absorbant les chocs ✔
couleur jaune pour une visibilité optimale ✔
facile, flexible et rapide à déployer ✔
chaînes pour une fixation rapide ✔
durable ✔
résistant aux intempéries ✔
100% recyclable ✔

✔ visibilité optimale à grande distance
✔ entièrement en polymère absorbant les chocs

BOPLAN®

RACE
TOTEM

✔ avertissement par signal sonore et lumineux
✔ activation/désactivation via télécommande
✔ indication du côté où l'obstacle doit être passé
✔ peut être équipé d'un panneau de signalisation D1

être utilisé dans les endroits critiques du parcours où

✔ installation simple et rapide

une signalisation claire est requise: au niveau des
bernes centrales, des dos d’âne, des carrefours,
des rétrécissements de chaussée, des obstacles

240 cm

Le BOPLAN® RACE TOTEM a été spécialement conçu pour

dangereux tels que panneaux et poteaux de
signalisation, mobilier urbain, etc.
Grâce à sa taille de 2m40 et à son signal sonore,

évidements spéciaux pour transport ✔
avec chariot élévateur

le BOPLAN® RACE TOTEM est la solution idéale pour
avertir les coureurs à temps d'un danger potentiel.

anneau de levage en acier galvanisé ✔

Le totem est clairement visible même pour les coureurs

peut être lesté pour une stabilité optimale ✔

du peloton. S’il y a quand même une collision,

durable ✔

le polymère absorbant les chocs garantit un bien
moindre risque de blessures.

résistant aux intempéries ✔
pas d'angles pointus ✔

De plus, le totem a un design aux formes exclusivement
rondes, évitant ainsi les angles vifs. Le totem est

batterie avec système de suivi GPS ✔

également équipé d'un système de suivi GPS, afin que
vous puissiez voir où il se trouve à tout moment.

120 cm

Anneau de levage en acier galvanisé

Signal lumineux
et sonore

Signalisation
routière en option
Batterie avec
système de suivi GPS
Bandes
de signalisation

Sortie d'eau
Évidements
spéciaux pour transport
par chariot élévateur

Étagères
optionnelles

BOPLAN®

RACE
BARRIER
La zone d'arrivée est toujours un endroit critique dans une course cycliste. Le sprint final
démarre en vue de l'arrivée, parfois avec un grand nombre de coureurs. En raison des vitesses
élevées, de la proximité des autres coureurs et des manœuvres parfois brusques, le risque
d'accident est élevé. Les barrières de course BOPLAN® Race Barrier sont spécialement
conçues pour la protection de la zone d'arrivée des courses cyclistes. Ces barrières en
polymère jaune sont faciles à utiliser et à assembler grâce à un système à rainure et
languette.
Les barrières peuvent être rapidement couplées entre elles et interconnectées avec
une pince de fixation. Grâce à leur hauteur de 140 cm et à leur disposition à un
angle de 70°, elles protègent le public à une distance de sécurité des coureurs.
Le polymère absorbant les chocs et la conception bien pensée minimisent les
conséquences d'une éventuelle collision. Elles comportent également des
évidements spéciaux pour le transport avec un chariot élévateur et des pieds
pliables les rendant faciles à empiler. La BOPLAN® RACE BARRIER peut être
lestée si nécessaire.

✔ assemblage par rainure et languette
140 cm

✔ facile à connecter ensemble
✔ entièrement en polymère absorbant les chocs
✔ disposition oblique à 70°
✔ fournit une distance «sans danger pour
les selfies» par rapport au public
✔ espace publicitaire encastré
✔ partie basse à angle droit
200 cm

évidements pour transport par chariot élévateur ✔
pieds pliables ✔
empilable ✔

que ce soit, aussi bien sous forme électronique que mécanique, y compris par photocopie, enregistrement ou tout autre procédé sans le consentement préalable écrit de BOPLAN bv.
Toutes les informations contenues dans cette brochure sont sans engagement, remplacent toutes les informations, tous les prix et toute la documentation déjà publiés et peuvent être
modifiées à tout moment. BOPLAN n’est pas tenu responsable des changements apportés à ses produits. Les images de cette brochure sont fournies à titre indicatif uniquement et peuvent
inclure des options. Modèles et brevets déposés et brevets en attente. Les couleurs dans la brochure peuvent être différentes d’un produit à l’autre et peuvent ne pas refléter la couleur réelle
des produits. Les couleurs dans cette brochure ne sont pas contractuelles et peuvent varier selon la demande, le marché et le cycle de production.

FOLLOW US

READY FOR IMPACT
M u i z e l s t r a a t 1 2 | 8 5 6 0 M o o r s e l e | B e l g i u m | + 3 2 ( 0 ) 5 6 2 0 6 4 2 0 | i n f o @ b o p l a n s p o r t . c o m | w w w. b o p l a n s p o r t . c o m

© BOPLAN | 2021 | 03 | FR

© 2021, BOPLAN bv : aucune information contenue dans cette brochure ne peut être reproduite, conservée dans une base de données automatisée et/ou publiée de quelque manière

