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Nos Prix sont: la pièce hors TVA 21% et frais de port

SUPATURF SPORTS BELGIUM

SUPATURF SPORTS BELGIUM, est active depuis 1999 en Belgique comme importateur et 
fabriquant de machines et peinture de traçage pour tous terrains de sport, articles de sport et 
d’infrastructures sportives. Produits pour l’entretien et l’équipement des terrains de sports.

Nous sommes agréés comme importateur et distributeur d’engrais :
N° d’agréation : ME/102064

Supaturf Sports Belgium est distributeur exclusif des produits:

• VITAX-SUPATURF : (www.vitax.co.uk) produits et engrais pour le gazon sportif

• AQUATROLS: (www.aquatrols.com) agent mouillant pour terrain de Golf

Parce que la réussite de notre entreprise passé par la confiance accordée par nos clients que nos 
équipes mettent un point d’honneur à garantir le meilleur Prix, Qualité et sécurité pour toutes les 
gammes de nos produits !

Notre proximité du monde sportif et notre très bonne connaissance du terrain 
(24 ans d’expérience) font de nous des experts en matière de conseil d’équipements sportifs
Nos représentants et notre service après-vente sont à votre service !

Notre stock et centre de distribution pour la Belgique:

SUPATURF (F-TRANS)  
Blarenberglaan, 17 B
B-2800 Mechelen
Tel: +32 2 253 40 77 
Tel: +32 2 253 40 85
e-mail: info@supaturf.be

Adresse siège social: (sprl MCH)

SUPATURF SPORTS BELGIUM
Chaussée de Buda, 94
B-1830 Machelen
BELGIQUE

Adresse à Bruxelles:

SUPATURF SPORTS BELGIUM (BPS)
Boulevard Louis Schmidt, 119/2
B-1040 Bruxelles 

TVA : BE 0466 074 211 

BANQUE : IBAN BE52 3101 4466 78 09 

BIC : BBRUBEBB100
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SOMMAIRE

4. BUTS DE FOOTBALL SENIOR FIX:  
 buts “P”, buts “World Cup”, filets classics, filets de couleurs.

5.  BUTS DE FOOTBALL SENIOR TRANSPORTABLES:  
 buts, filets classics, roués de transport.

6. BUTS DE FOOTBALL JUNIOR:  
 buts “Diablotins”, petit-buts d’entraînement, filets, accessoires

8. PRODUITS DE TRACAGE:  
 peintures de traçage, poudre de traçage, accessoires.

10. MACHINES DE TRACAGE:  
 machines électriques, chariot à chaux, accessoires

13. EQUIPEMENT POUR TERRAIN DE FOOT:  
 poteaux de corner, pare-ballons, tunnel joueurs.

14. EQUIPEMENT POUR VESTIAIRES:  
 bancs de vestiaires, shoecleaner, tapis de douche

15. EQUIPEMENT POUR TERRAIN DE FOOT:  
 poteaux de corner, pare-ballons, tunnel joueurs.

16. ENTRETIEN TERRAINS:  
 arrosage , Brosse pour terrain syntétique, fourche spécial

17. GAZON SYNTHÉTIQUE: 
 brosse, brosse de nettoyage 

19. SOINS :  
 sets complets

21. ARBITRES ET DÉLÉGUÉS:  
 brassards, sifflets, changement de joueur, accessoires arbitres

23. ENTRAÎNEMENT: 
 cônes, cerceaux, balises, piquets de slalom, kit d’entraînement, chasubles, ballons,...

CONDITIONS GENERALES DE VENTE :
Catalogue réservé aux Clubs sportifs, Institutions publiques et privées, Collectivités, Villes et Communes.   Nos prix sont en euro hors TVA 21% 
et hors frais de montage, placement et de transport.   Valable jusqu’au 30/12/2017,   Nous nous réservons le droit de modifier nos prix sans 
préavis.   Payement à la livraison cash ou par virement avant la livraison, sauf acceptation de notre part et pour les institutions publiques, villes

Possibilités pour commander:

Téléphone : +32 (0)2 253 40 77 (de 08h00 à 18h00 et du Lundi au Samedi)

Fax :  +32 (0)2 253 40 85

e-mail :  info@supaturf.be

Site web :  www.supaturf.be

Par courrier : Supaturf Sports Belgium 
  BP 85 
  B-1800 Vilvoorde 1

SupaturfSports

@SupaturfBelgium
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BUTS DE FOOTBALL, SENIOR FIX

But Senior à sceller “Compétition”
• En profilé Aluminium ovale de 100x120mm
• Peint Blanc époxy, avec coin oreilles « P » pour filets
• Suivant les normes de la FIFA, DFB, EN 748, Qualité garantie !
• Livré avec 2 x fourreaux à sceller de 50cm
• Crochets de filet en pvc robuste pour fixation rapide des filets
• Le montage, la livraison et le placement ne sont pas inclus

REF. DESCRIPTION PRIX/ piece 

HS-10015 But Senior à sceller “Compétition” / piece 620,00

HS-194 Cadre de relevage “classic” / piece 195,00

HS-185 Cadre de relevage “PRO” / piece 299,00

RS-200100 But senior avec fixation du filet intégré 680,00

But Senior “Cage” World Cup
• en aluminium peint Blanc époxy
• section ovale de100x120mm, prof. 2m avec mâts! 
• suivant les normes de la FIFA, Qualité garantie!
• livré avec fourreaux à bétonner de 50cm
• crochets de filet en pvc robuste pour fixation rapide

REF. DESCRIPTION PRIX/ piece 

HS-1015 But Senior “Cage” World Cup / piece 695,00

HS-194 Cadre de relevage “classic” / piece 195,00

HS-185 Cadre de relevage “PRO” / piece 299,00

RS-200200 But senior avec fixation du filet intégré 795,00

Filets pour but “P”
• Filet tressé de 4mm en polyéthylène 
• maille carrée 12cm sans noeud

REF. DESCRIPTION PRIX/paire 

HW-570252 Filets senior P, haut 0,80m, bas 2,00m                    . 89,00

HW-572661 Filets senior P, haut 0,80m, bas 2,00m                    . 89,00

HW-570251 Filets senior P, haut 0,80m, bas 1,50m                    . 79,00

HW-570250 Filets senior P, haut 0,80m, bas 1,50m                    . 79,00

HW-570253 Filets senior P, haut 0,80m, bas 2,00m                    . 135,00

HW-570254 Filets senior P, haut 0,80m, bas 2,00m                    . 135,00

HW-570255 Filets senior P, haut 0,80m, bas 2,00m                    . 135,00

HW-570269 Filets senior P, haut 0,80m, bas 2,00m                    . 135,00

HW-570272 Filets senior P, haut 0,80m, bas 2,00m                    . 135,00

HW-570259 Filets senior P, haut 0,80m, bas 2,00m                    . 135,00

HW-570268 Filets senior P, haut 0,80m, bas 2,00m                    . 135,00

HW-572803 Filets senior P, haut 0,80m, bas 2,00m                    . 135,00

Filets pour but “CAGE”
• Filet tressé de 4mm en polyéthylène, profondeur de 2x2m
• maille carrée 12cm sans noeud

REF. DESCRIPTION PRIX/paire 

HW-570230 Filets cage , haut 2,00m, bas 2,00m                              . 145,00

HW-572326 Filets “hexagonale”, haut 2,00m, bas 2,00m,          . 195,00

HW-579236 Filets “anti-projectil”, m. 4,5cm, haut 2x2m           . 199,00

HW-572664 Filets couleur, haut 2,00m, bas 2,00m                    . 199,00

HW-572663 Filets couleur, haut 2,00m, bas 2,00m                    . 199,00

HW-572662 Filets couleur, haut 2,00m, bas 2,00m                    . 199,00

HW-570271 Filets couleur, haut 2,00m, bas 2,00m                    . 199,00

HW-570273 Filets couleur, haut 2,00m, bas 2,00m                    . 199,00

HW-570274 Filets couleur, haut 2,00m, bas 2,00m                    . 199,00

HW-570270 Filets couleur, haut 2,00m, bas 2,00m                    . 199,00

HW-572804 Filets couleur, haut 2,00m, bas 2,00m                    . 199,00

HU-1013 Filets “damier”, haut 2,00m, bas 2,00m                    . 245,00

HS-185HS-194

HS-185HS-194

RS-200100

RS-200200

Plus d’info sur:
www.supaturf.be

EN 748

norm

EN 748

norm
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BUTS DE FOOTBALL SENIOR TRANSPORTABLE & ACCESSOIRES

But Senior transportable
But Senior transportable réglementaires 7,32m x 2,44m, 
profondeur 2m = plus de stabilité. Entièrement en aluminium 
soudé = extra robuste. Profil renforcé ovale de 120x100mm 
avec crochets pour filets en pvc sécurit. Photo non contractuelle

REF. DESCRIPTION PRIX/piece 

DD-500006 But Senior transportable 785,00

HW-5702521 Filet senior P, haut 0,80m, bas 2,00m         . 49,00

HW-5726611 Filet senior P, haut 0,80m, bas 2,00m         . 49,00

But Senior TRANSPORTABLE  
avec roulettes de transport
But Senior transportable réglementaires 7,32m x 2,44m, pro-
fondeur 2m = plus de stabilité. Entièrement en aluminium coin-
soudé = extra robuste. Profil renforcé rond de 120mm avec 
crochets pour filets en pvc sécurit. (livré en kit non assemblée). 
Photo non contractuelle

REF. DESCRIPTION PRIX/piece 

HEL-0143 But Senior transportable avec roulettes. 1699,00

HW-5702521 Filet senior P, haut 0,80m, bas 2,00m         . 49,00

HW-5726611 Filet senior P, haut 0,80m, bas 2,00m         . 49,00

Options Buts Senior transportable 

HS-1310

REF. DESCRIPTION PRIX/piece 

DD-500018 Bac de lestage en acier galvanisé Senior 65,00

CAL-50018 Barre de lestage pour but Senior 732 99,00

HS-1410 Chariot de transport pour goal Senior 480,00

HS-11031 Roues de transport Senior (2 pieces) 165,00

HS-1102 Ancre de sol spyrale pour goal Senior 49,00

RS-60114 Crochets RAS / piece 1,30

HS-1310 Contrepoids pour but senior mobile, 2 pieces 344,00

DD-500025 Set de 56 x Crochets sécurit en pvc noir 48,00

RS-00715002 Crochet “Omega-Multi” Blanc la pièce 0,95

HS-011001 Crochet pour filet “Omega” Orange la pièce 0,95

LI-32730/11 Bâche d’entrainement but senior 285,00

DD-500018

CAL-50018

HS-1410

HS-1102HS-11031 RS-00715002

HS-011001HS-1310

DD-500025

Pieces de rechange des buts 

REF. DESCRIPTION PRIX/piece 

HS-Gauche Support de filet «P» côté Gauche (ovale) 85,00

HS-Droite Support de filet «P» côté Droite (ovale) 85,00

RS-Gauche Support de filet «P» côté Gauche (rond) 85,00

RS-Droite Support de filet «P» côté Droite (rond) 85,00

DD-500064 Manchon de rechange pour but ovale 45,00

DD-500064 Manchon de rechange pour but rond 45,00

DD-5000641 Couverle pour Manchon de rechange ovale 15,00

Plus d’info sur:
www.supaturf.be

EN 748

norm

RS-60114
LI-32730/11

HS-Gauche
HS-Droite
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BUTS DE FOOTBALL, JUNIOR

But Diablotins “PROFESSIONNEL” 
Qualité renforcée “Extra-Strong” entièrement soudé d’une 
seule pièce, pour Match et entraînement 5m x 2m profondeur: 
1,65m,. Photo non contractuelle

REF. DESCRIPTION PRIX

DD-50007-SET But Diablotins “PRO” avec filet + transport 595,00

DD-50007 But Diablotins “PRO” sans filet + transport 427,00

HW-572631 Filets diablotins, haut 0,80m, bas 1,50m, paire      . 69,00

HW-572630 Filets diablotins, haut 0,80m, bas 1,50m, paire      . 69,00

DD-500025 Set de 56 x Crochets sécurit en pvc noir 48,00

DD-500025 DD-500017

Autres Filets pour but Diablotins 

REF. DESCRIPTION PRIX/paire

HW-572669 Filets Diablotins,  h. 1,00m, bas, 1,50m,                . 89,00

HW-572666 Filets Diablotins,  h. 1,00m, bas, 1,50m,                . 89,00

HW-572665 Filets Diablotins,  h. 1,00m, bas, 1,50m,                . 89,00

HW-570249 Filets Diablotins,  h. 1,00m, bas, 1,00m,                . 69,00

HW-572660 Filets Diablotins,  h. 1,00m, bas, 1,00m,                . 69,00

HW-570248 Filets Diablotins,  h. 1,00m, bas, 2,00m,                . 75,00

HW-570256 Filets Diablotins,  h. 1,00m, bas, 2,00m,                . 75,00

But Diablotins “ENTRAINEMENT” 
Prix la pièce hors tva 21% (PACK: but + filet + transport), Vendu 
uniquement par 2 x pièces, Livré démonté en kit: le montage 
du but et filet ne sont pas inclus, Offre valable pour la Belgique. 
Photo non contractuelle

REF. DESCRIPTION PRIX

CALCH-500-complet But Diablotins “ENTRAINEMENT” 399,50

But Diablotins “Super-Strong”  
But diablotin transportable de 5m x 2m profondeur: 1,50m Pro-
fil renforcé “OVAL” de 120x100mm en aluminium entièrement 
soudé d’une seul pièce (mono-bloc) construction très solide, 
conforme à la norme de sécurité EN 748, dimensions régle-
mentaires Crochets pour filets en pvc sécurite, pour ne pas se 
blesser, les buts transportables doivent toujours être fixés au 
sol Prix la pièce hors tva 21% Prix hors TVA et transport. Photo non 

contractuelle

REF. DESCRIPTION PRIX

RAS00215300 But Diablotins “Super-Strong” 660,00

HW-572631 Filets diablotin, haut 0,80m, bas 1,50m, paire      . 69,00

HW-572630 Filets diablotin, haut 0,80m, bas 1,50m, paire      . 69,00

RS-00715102 Crochets pour filets “H-junior” (prix la pièce) 0,95

REF. DESCRIPTION PRIX

DD-500025 Set de 56 x Crochets sécurit en pvc noir 48,00

DD-500017 Bac de lestage en acier Junior 55,00

DD-500015 Crochets de sol Classic pour buts diablotins, 3 65,00

HS-11029 Ancre de sol spyrale 32,50

CAL-50017 Barre de lestage pour but junior 69,00

RS-00715002 Crochet pour filet “Omega-Junior”, la piece 0,95

HW-579215 Bâche d’entrainement pour but diablotin 2 trous 95,00

HW-5792151 Bâche d’entrainement pour but diablotin 5 trous 159,00

HS-11029DD-500015 CAL-50017

EN 748

norm

EN 748

norm

RS-00715002 HW-5792151



7upaturfS
w w w . s u p a t u r f . b e

Nos Prix sont: la pièce hors TVA 21% et frais de port

MINI BUTS DE FOOTBALL, JUNIOR

Petit but en alu
Qualité renforcé “Extra-Strong” entièrement soudé d’une seule 
pièce, Pour entraînement. Sans filet et transport.

REF. DESCRIPTION PRIX/piece 

DD-500004 But de mini-foot (handball) 3x2m 415,00

CAL-FAV-300-H150 But d’entrainement 3x1,5 m 340,00

CAL-FAV-180 But d’entraînement 180x120 cm 280,00

CAL-FAV-160 But d’entraînement 160x100 cm 240,00

DD-500001 But d’entraînement 120x80 cm 199,00

CAL-50017 Barre de lestage pour but junior 69,00

DD-500025 DD-500017

REF. DESCRIPTION PRIX

DD-500025 Set de 56 x Crochets sécurit en pvc noir 48,00

DD-500017 Bac de lestage en acier Junior 55,00

DD-500015 Crochets de sol Classic pour buts diablotins, 3 65,00

HS-11029 Ancre de sol spyrale 32,50

CAL-50017 Barre de lestage pour but senior 69,00

CAL-CLIP Jeux de 50 clips de fixation metalique 49,00

CAL-BET Ancre de fixation à beton 45,00

HS-11029DD-500015

Petit but en acier galva 1,50 x 0,75cm
Petit but d’entraînement transportable “Anti-Vandalisme” en 
acier galvanisé

REF. DESCRIPTION PRIX/piece 

DD-900010 But en acier filet en acier 150x75 cm 280,00

DD-900017 Petit but en acier 150x75 cm filet cage 350,00

Festifoot 150x100cm
Nouveau petit But ideal pour des matches FESTIFOOT. En 
tube aluminium de 1,50m x 1,00m profondeur: 0,75m avec 
filet élastique qui réduit la puissance du tir. Se plie et se déplie 
rapidement en moins de 10 secondes. Transport et stockage 
aisé. Photo non contractuelle

REF. DESCRIPTION PRIX/piece 

FES01 Festifoot 1,50m x 1,00m 195,00

Filets
• Filet tressé de 4mm en polyéthylène, profondeur de 2x2m
• maille carrée 12cm sans noeud

REF. DESCRIPTION PRIX/paire 

HW-570260 Filets 3x2m, h. 0,80m, b. 1,00m,        . 59,00

HW-570276 Filets 3x1,5m, h. 0,80m, b. 1,00m,        . 45,00

HW-572673 Filets 180x120cm,         . 38,00

CAL-FAV160N Filets 160x100cm,         . 38,00

HW-572672 Filets 120x80cm,         . 35,00

HW-572675 Filets 120x80cm, maille 45,        . 60,00

CAL-50017

DD-900010 DD-900017

Petit but en PVC ultra-résistant  
avec filet
But de foot, Fabriqué en PVC: résistant et souple. Avec 
filet et clips + ancrage de terre. Système de verrouillage 
avec système de clic. Cage de foot solide et résistante. Modèle 
“PRO” avec lucarnes de stade. Sac de transport en option

REF. DESCRIPTION PRIX/piece 

LY-FGM00 But PVC 1,50 x 1,20m 75,00

LY-FGM01 But PVC 1,80 x 1,20m 85,00

LY-FGM66 But PVC 2,40 x 1,20m 105,00

LY-FGM32 But PVC 3,00 x 2,00m 170,00

LY-FGM67 But PVC 4,00 x 1,50m 175,00

LY-FA017 Lot de 40 clips de rechange 25,00

LY-FGM19 Pop-up But 1,20 x 0,90m 25,00

CAL-50017

Plus d’info sur:
www.supaturf.be

extra strong

CAL-CLIP CAL-BET
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PRODUITS DE TRAÇAGE

Peintures de traçage

REF. DESCRIPTION PRIX/bidon 

BC-SUPL Peinture de traçage Perfect Line Extra (15kg) 58,50

3113 Peinture de traçage Extra Stadia (18kg) 74,70

3101 Peinture de traçage Supa Stadia (18kg) 69,30

BC-R Peinture de traçage Budget-Sport (14 kg) 45,50

BC-SUPL

Perfect Line Extra:
Peinture de traçage 
EXTRA BLANCHE 
pour terrain avec peu 
de gazon. Prix par 
bidon de 15kg = 10 L!

Extra Stadia:
Peinture de traçage 
EXTRA BLANCHE 
pour terrain avec peu 
de gazon. Prix par 
bidon de 18kg = 12,5l

3113

Supa Stadia:
Peinture de traçage 
BLANCHE pour ter-
rain avec peu de ga-
zon. Prix par bidon de 
18kg = 12,5 L!

3101

Buget Sport:
Peinture de traçage 
BLANCHE pour terrain 
avec beaucoup de ga-
zon. Prix par bidon de 
14kg = 10 L!

BC-R

3095

Brite Line:
Peinture blanche pour 
terrain avec beaucoup 
de gazon. Emballé 
dans des bidons de 
12,5 L = 20 kg. Appli-
cation: par machine  
à rouleau (Briteliner)

Atomic-GAME (prête à l’emploi):
Peinture haut de gamme prête à 
l’emploi “ATOMIC” pour un traçage 
parfait sans devoir faire de mélange, 
pour terrain avec gazon. (10L)

BC-A

Quantum - PRACTICE (prête à l’emploi)

Peinture prête à l’emploi “QUAN-
TUM” pour un traçage parfait sans 
devoir faire de mélange, pour terrain 
avec gazon. (10L)

BC-A

REF. DESCRIPTION PRIX/bidon 

3095 Peinture de traçage Brite Line (20 kg) 37,00

BC-A Peinture de traçage prête à l’emploi Atomic 10L 86,50

BC-Q Peinture de traçage prête à l’emploi Quantum 10L 49,00

Peinture Couleur
Peinture COULEUR pour terrain avec gazon. Emballé dans des 
bidons de 12,5 litres = 16 kg. Résistance: idéale pour traçage 
par temps de neige, bonne tenue et pouvoir couvrant. 
 Photo non contractuelle

REF. DESCRIPTION PRIX/piece 

3106 Peinture de traçage Stadia ROUGE 16 kg 75,00

3098 Peinture de traçage Stadia JAUNE  16kg 75,00

HW-572630 Peinture de traçage Stadia VERT  16kg 75,00

REF. DESCRIPTION PRIX/piece 

3GR10 Peinture super concentrée GREENIT 10 L 95,00

prête à l’e
mploi

Accessoires Traçage

REF. DESCRIPTION PRIX/piece 

LY-FA023 Appareil pour jalonner: Cordeau de traçage 399,00

PHM-KC Appareil pour jalonner “Kit Cordeau” 195,00

V-61MORT Appareil pour jalonner “Morat” 115,00

781027 Odomètre-Podomètre 184,00

791365-B Plifix-BLANC, set de 25 95,00

791365-BL Plifix-BLEU, set de 25 139,00

791365-J Plifix-JAUNE, set de 25 139,00

791365-R Plifix-ROUGE, set de 25 139,00

781036 Ruban de mesure 100m en acier 92,00

781036V-61MORT 791365-B

781027

PHM-KC

LY-FA023

4,15/kg

3,90/kg

3,85/kg

3,25/kg
1,85/kg

à partir de

2L / terrain
à partir de

3L / terrain

4,69/kg
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PRODUITS DE TRAÇAGE

prête à l’e
mploi

Peinture pour gazon synthétique
La peinture permet de tracer sur le gazon artificiel.

Dilution : ajouter + 10% d’eau pour un premier traçage, et + 
15% pour un remarquage

Matériel d’application: Pulvérisation (Facile, rapide et économique)
Sèche rapidement - Résiste aux intempéries - N´abîme pas le 
gazon grâce à sa formulation spécifique -  Marquages très vis-
ibles - Ne crée pas de faux rebonds - S´utilise avec la traceuse 
de ligne: “GMX”. Photo non contractuelle

REF. DESCRIPTION PRIX/piece 

BC-SYNT-BLANC Peinture Blanche pour gazon synthétique 120,00

BC-SYNT-BLEUE Peinture Bleue pour gazon synthétique 120,00

BC-SYNT-JAUNE Peinture Jaune pour gazon synthétique 120,00

BC-SYNT-ROUGE Peinture Rouge pour gazon synthétique 120,00

Poudre de traçage “SPORTRACE”
Prix par palette de 50 x 25kg. Poudre de traçage “SPORTRACE” 
est parfaite pour les terrains avec peu ou pas de gazon. bonne 
tenue par temps de pluie et de vent. Poudre de marbre est 
100% sans danger pour l’homme et la nature. Vendue unique-
ment par palette de 50 x sacs de 25kg Livraison = Gratuite 
en Belgique par nos soins Prix hors TVA et transport. Photo non 

contractuelle

REF. DESCRIPTION PRIX/piece 

OMY 50 Poudre de traçage “SPORTRACE” 1.250 Kg (palette) 492,50

OMY 1 Poudre de traçage “SPORTRACE” 25kg (sac) 9,85

Aerosol de traçage 750ml Supamark Extra
Peinture Aerosol de traçage 750ml SUPAMARK EXTRA, Prête 
à l’emploi, Peut être utilisée sur tous types de surface: gazon 
(terrains de sport), goudron (routes), béton (parking), ciment 
(dépot), bois, métal, gazon synthétique, etc...

Un aérosol de 750ml permet de tracer une ligne de 5cm de 
large sur minimum 100m.  
Appliquer sur surface seche et propre, la peinture sèche en 20 
minutes max. et totalement en 24 heures

Prix la pièce, vendue par carton de 12 x pièces. 
Photo non contractuelle

REF. DESCRIPTION PRIX/piece 

2519 Aerosol de traçage 750ml Supamark Extra BLANC 30,00

2516 Aerosol de traçage 750ml Supamark Extra JAUNE 30,00

2514 Aerosol de traçage 750ml Supamark Extra ROUGE 30,00

15016 Machine à traçer avec 4 x roues 279,00

Spray de marquage à base de craie 750ml
Spray de marquage à base de craie. Composants biocom-
patibles. Le support marqué n’est pas endommagé (pelous-
es, etc.). Pour des applications à l’intérieur et à l’extérieur. 
Marquages de courte durée (quelques jours ou semaines). 
Nettoyage facile avec de l’eau. Capôt de sécurité breveté, 
utilisable d’une seule main et déclencheur de pulvérisation avec 
dispositif d’arrêt, pour éviter des pulvérisations involontaires 
et les traces de peinture sur les doigts. Très bon rendement 
grâce au système de pulvérisation spécifique. Adhérence 
excellente même sur des surfaces humides. Fiable même avec 
des températures négatives ( jusqu’à -20°C). Pouvoir couvrant 
élevé. Capôt de sécurité amovible pour une utilisation avec 
d’autres dispositifs de marquage. Ecologique et inoffensif pour 
la santé 
Photo non contractuelle

REF. DESCRIPTION PRIX/piece 

278242 Spray de marquage à base de craie 750ml BLANC 18,00

278273 Spray de marquage à base de craie 750ml JAUNE 18,00

278266 Spray de marquage à base de craie 750ml ROUGE 18,00

278259 Spray de marquage à base de craie 750ml BLEU 18,00

15016 Machine à traçer avec 4 x roues 279,00

vendu par palette 50x25kg
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MACHINES DE TRAÇAGE: PEINTURE

Machine à traçer électrique TXE 353
Machine à traçer électrique, alimentee par batterie (12V, 
7.2Amp) rechargeable (chargeur inclu) autonomie 3 à 4 heures 
non-stop. Pression constante (2,7bars) grâce à une pompe à 
turbine très résistante. Grand réservoir de 25 litres qui bascule 
sur son axe pour un nettoyage simple et rapide. Equipée de 4 
x roues pneumatiques. Chassis sans soudure pour une grande 
longévité Poids de la machine à vide +/- 20kg 
OPTION: (ref. 2066) Disque avant pour un traçage parfait! 
OPTION: (ref. 457) Cuve de rinçage 2,5 L avec pièces de 
conection!

Peinture de Traçage conseillee: SUPA STADIA, EXTRA STADIA, 
SPORT, STADIA COLOR, READY-MIX!  
Photo non contractuelle

REF. DESCRIPTION PRIX/piece 

14100 Machine à traçer électrique TXE 353 840,00

2066 Disque avant pour un traçage parfait 95,00

00457 Cuve de rinçage 2,5 L avec pièces de conection 145,00

Machine à traçer électrique MC 125
Machine à traçer électrique, alimentee par batterie (12V, 
7.2Amp) rechargeable (chargeur inclus) autonomie 3 à 4 heu-
res non-stop. Pression constante (2,7bars) grâce à une pompe 
à turbine très résistante. Equipée de 4 x roues pneumatiques. 
Chassis sans soudure pour une grande longévité Poids de la 
machine à vide +/- 20kg. Peinture de Traçage conseillee: SUPA 
STADIA, EXTRA STADIA, SPORT, STADIA COLOR, READY-MIX! 
Photo non contractuelle

REF. DESCRIPTION PRIX/piece 

4MC125 Machine à traçer électrique MC 125 575,00

Machine à traçer électrique GMX
Appareil à pulvérisation électrique. Chariot monté sur 4 roues 
pneumatiques. Traçage latéral ou central.. Pompe à pression 
constante et auto-régulante. Cuve de 25 litres avec système 
de vidange intégré. Autonomie batterie 4 heures. Pulvérisation 
simple ou double en option. Peinture de Traçage conseillee: 
SUPA STADIA, EXTRA STADIA, SPORT, STADIA COLOR, 
READY-MIX!  
Photo non contractuelle

REF. DESCRIPTION PRIX/piece 

BC-GMX Machine à traçer électrique GMX 895,00

Machine à traçer électrique GMX-ATOM
Appareil à HAUTE pulvérisation électrique. Meilleur pouvoir 
couvrant pour des lignes plus nettes et lumineuses. La pulvéri-
sation par ATOMISATION (grâce à une tête spécial) de la pein-
ture en particules plus fines et permet de pulvériser sur les 2 
faces du brin de gazon contrairement au buses classiques à jet 
plat. Chariot monté sur 4 roues pneumatiques. Traçage latéral 
ou central. Pompe à pression constante et auto-régulante.
Autonomie batterie 4 heures. Pulvérisation simple ou double 
en option.Vendu uniquement en achat groupé (pack) avec la 
peinture spécial: ATOMIC & QUANTUM ! 
Photo non contractuelle

REF. DESCRIPTION PRIX/piece 

BC-GMX-ATOM Machine à traçer électrique GMX-ATOM sur demande

Interessé?
Nous viendrons avec plaisir pour 

un demo GRATUIT ! 

info@supaturf.be
02 253 40 77

plus d’info sur:

www.tracagefoot.be

J
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MACHINES DE TRAÇAGE: POUDRE + ACCESSOIRES

Machine à traçer par rouleaux BRITELINER 
ARROW
Machine à traçer avec 2 x rouleaux en alu pour apliquer la 
peinture directement sur le gazon, très simple d’utilisation, 
nettoyage rapide, parfait pour terrain avec gazon, peut être 
utilisé par plusieures personnes sans instruction speciale. Photo 

non contractuelle

REF. DESCRIPTION PRIX/piece 

2038 Machine à traçer par rouleaux BRITELINER ARROW 495,00

Machine à traçer par rouleaux BRITELINER 
Classic
Machine à traçer avec 2 x rouleaux en alu pour apliquer la pein-
ture directement sur le gazon, très simple d’utilisation, nettoy-
age rapide, parfait pour terrain avec gazon, peut être utiliser par 
plusieures personnes sans instruction special. Photo non contractuelle

REF. DESCRIPTION PRIX/piece 

HS-1986 Machine à traçer par rouleaux BRITELINER CLASSIC 495,00

Machine à traçer mécanique GM 10
Machine à tracer GM 10 mécanique. Le réservoir est amovi-
ble, pompe péristaltique (mécanique). Pour tracer, il suffit de 
pousser la machine pour que les galets fixés sur la roue avant 
compriment, chacun leur tour, le tube d’aspiration. Le mélange 
peinture concentrée + eau contenu dans le réservoir est alors 
pulvérisé à 2 bars par une buse à double jet. Quand vous ar-
rêtez la machine de traçage, la pulvérisation est stoppée. Photo 

non contractuelle

REF. DESCRIPTION PRIX/piece 

GM10 Machine à traçer mécanique GM 10 950,00

Machines sur demande
Info sur notre site: www.supaturf.be. Photo non contractuelle

REF. DESCRIPTION PRIX/piece 

PHM-STADE Machine à traçer mécanique STADELITE sur demande

PRO Machine à traçer motorisée PRO sur demande

4SSGPS Machine à traçer par GPS électrique SWOZI sur demande

Accessoires

REF. DESCRIPTION PRIX/piece 

20171 Hand lance pistolet manuel 195,00

2017 Rampe de pulverisation pour TXE 252 électrique 245,00

6302 Produits de nettoyage pompe électrique SUPA FLUSH 35,00

11378 Boite avec pieces de rechange pour machine à traçer 125,00

4SUW1 SUPA-WIPES lingettes multi-usages 15,00

20171

2017

6302

11378

4SUW1

Interessé?
Nous viendrons avec plaisir pour 

un demo GRATUIT ! 

info@supaturf.be
02 253 40 77

J
plus d’info sur:

www.tracagefoot.be
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MACHINES DE TRAÇAGE: POUDRE + ACCESSOIRES

Chariot de traçage à poudre 50 L
Chariot à réservoir de 50 litres avec grille vibrante (sans brosse) 
Entièrement en métal renforcé. Avec 4 x roues pneumatiques 
gonflables pour plus de stabilité. Prix hors TVA et transport. 
Photo non contractuelle

REF. DESCRIPTION PRIX/piece 

RGM-800 Chariot de traçage à poudre 50 L 459,00

80-8002 Grille de rechange Classic 69,00

80-8501 Grille de rechange réglable 79,00

80-8003 Roue denter de rechange 39,00

80-8002

80-8501

80-8003

Chariot de traçage à poudre 35 L
Chariot réservoir de 35 litres avec brosse de 12cm pour un 
écoulement régulier. Entièrement en métal renforcé. Avec 4 x 
roues pneumatiques gonflables pour plus de stabilité. Largeur 
de traçage réglable de 50mm à 120mm Prix hors TVA et trans-
port. Photo non contractuelle

REF. DESCRIPTION PRIX/piece 

RGM 601 Chariot de traçage à poudre 35L 355,00

80-5057 Brosse de rechange 12cm 29,50

80-5057

Chariot de traçage à poudre 30L Classic
Chariot réservoir de 30 litres avec brosse de 12cm pour un 
écoulement régulier. Entièrement en métal renforcé. Avec 3 
x roues. Largeur de traçage réglable de 50mm à 120mm Prix 
hors TVA et transport.  Photo non contractuelle

REF. DESCRIPTION PRIX/piece 

LY-FA020 Chariot de traçage à poudre 30L Classic 299,00

80-5057 Brosse de rechange 12cm 29,50

80-5057

Accessoires Traçage

REF. DESCRIPTION PRIX/piece 

LY-FA023 Appareil pour jalonner: Cordeau de traçage 399,00

PHM-KC Appareil pour jalonner “Kit Cordeau” 195,00

V-61MORT Appareil pour jalonner “Morat” 115,00

781027 Odomètre-Podomètre 184,00

791365-B Plifix-BLANC, set de 25 94,00

791365-BL Plifix-BLEU, set de 25 139,00

791365-J Plifix-JAUNE, set de 25 139,00

791365-R Plifix-ROUGE, set de 25 139,00

781036 Ruban de mesure 100m en acier 92,00

781036

V-61MORT 791365-B

781027

PHM-KC

LY-FA023

Poudre de traçage “SPORTRACE”
Prix par palette de 50 x 25kg. Poudre de traçage “SPORTRACE” 
est parfaite pour les terrains avec peu ou pas de gazon. bonne 
tenue par temps de pluie et de vent. Poudre de marbre est 
100% sans danger pour l’homme et la nature. Vendue unique-
ment par palette de 50 x sacs de 25kg Livraison = Gratuite 
en Belgique par nos soins Prix hors TVA et transport. Photo non 

contractuelle

REF. DESCRIPTION PRIX/piece 

OMY 50 Poudre de traçage “SPORTRACE” 1.250 Kg (palette) 492,50

OMY 1 Poudre de traçage “SPORTRACE” 25kg (sac) 9,85

Plus d’info sur:
www.supaturf.be
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EQUIPEMENT POUR TERRAIN DE FOOT

Set de Poteaux de corner “Flexible Pro”
Set de Poteaux de corner Flexible avec fanions ( jaune). Set de 4 
pièces, vendues par set complet. Photo non contractuelle

REF. DESCRIPTION PRIX 

LI-30001 Set de Poteaux de corner Flexible Pro (4) 98,00

LI-SET30052 Poteaux de corner Flexible “Jaune Fluo” 110,00

LI-30151 Manchon de rechange (poteau Flex 30mm) 3,50

SF-060118 Clip de blockage drapeaux Fanion 2,50

Set de Poteaux de corner “SECURIT”  
articulés
Jeu de 4 poteaux de corner articulés complets avec fanions 
( jaune ou blanc). Photo non contractuelle

REF. DESCRIPTION PRIX 

LY-FA013 Set de Poteaux de corner SECURIT articulés 120,00

SF-060180
Poteaux  en tube PVC avec manchon 

noir articulé en caoutchouc
130,00

SF-060080 Embase PVC blanc 15,00

SF-060081 Manchon caoutchouc noir 25,00

Fanion de rechange
 Photo non contractuelle

REF. DESCRIPTION PRIX/piece 

SF-060025 Drapeau JAUNE de rechange 5,20

SF-060026 Drapeau ROUGE de rechange 5,20

DD-501160 Drapeau BLANC de rechange 5,20

SF-060028 Fanion à damier de rechange 6,40

DD-500175
Drapeau de corner avec Logo Club  

(set de 12 pieces)
175,00

Pare-ballons
Devis uniquement après visite du chantier. Photo non contractuelle

REF. DESCRIPTION PRIX/piece 

HW-570224 Filet pare-ballons de 20m x 5m 145,00

HW-570234 Filet pare-ballons de 25m x 5m 169,00

HW-570233 Filet pare-ballons de 30m x 5m 189,00

DD-501000 Cadre pour filet pare-ballons (filet seul) sur demande

DD-501000 Cadre pour filet pare-ballons filet + grillage sur demande

Main-courrante terrain de foot
Devis uniquement après visite du chantier. Photo non contractuelle

REF. DESCRIPTION PRIX/piece 

SEG-01 Main-courrante terrain de foot sur demande

SEG-02 Main-courrante terrain de foot avec grille sur demande

Tunnel protection joueurs
Tunnels pour protéger les joueurs des jets de projectiles lors de 
l’accès au terrain de sport. 
Modele classic: de 10m de long sur 2m de large et 2,40m de 
hauteur. Fabrication sur mesure: possible. Structure en alumin-
ium anodisé. Roues en caoutchouc plein ou bien en pneuma-
tique. Toile en poyester enduit pvc. Coloris standard: blanc, gris, 
vert, bleu, rouge, jaune. Classement au feu M2. Photo non contract-

uelle

REF. DESCRIPTION PRIX/piece 

VIV-01 Tunnel protection joueurs Classic sur demande

VIV-02 Tunnel protection joueurs Publicitair sur demande
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VESTIAIRES

Armature Shoe-Cleaner
Cadre en acier galvanisé avec 4 brosses à poils durs fixés en 
forme de “V” pour un nettoyage facile de chaussres de foot. 
Photo non contractuelle

REF. DESCRIPTION PRIX/piece 

DD-501042 Armature Shoe-Cleaner 125,00

DD-501041 Set de 4 brosses de rechange (Shoe-Cleaner) 65,00

U-41284 Armature Shoe-Cleaner Classic 110,00

U-41271 Armature Shoe-Cleaner LUXE 459,00

DD-501042 U-41284 U-41271

Armoires multicasiers soudés
Armoires multicasiers soudés, hauteur: 1,80m 
largeur: 0,60m profondeur: 0,50m. Avec 4 x 
casiers, serrure de sûreté à paillettes encastrées 
avec clé, chaque casier = hauteur: 85,50cm 
largeur: 30cm. Armature corps gris, coloris des 
portes: rouge, jaune, bleu, vert. Photo non contractuelle. 

REF. DESCRIPTION PRIX/piece 

P-ACIAL A2/4 Armoires multicasiers soudés sur demande

Bancs de vestiaires
Banc (double) de largeur 2m, déplaçable avec porte-manteaux 
sécurite (invisible), livré démonté. Photo non contractuelle

REF. DESCRIPTION PRIX/piece 

U-421402 Banc avec porte-manteaux 2m 399,00

U-421404 Banc double avec porte-manteaux 2m 759,00

U-41284 Banc mural avec penderie sur demande

Bancs en PVC
Banc en pvc blanc. Photo non contractuelle

REF. DESCRIPTION PRIX/piece 

U-41210 Banc avec dossier de 2m en pvc blanc 155,00

U-412210 Banc sans dossier de 1,50m en pvc blanc 95,00

U-412212 Banc sans dossier de 2m en pvc blanc 135,00

Poubelle
Photo non contractuelle

REF. DESCRIPTION PRIX/piece 

U-41277 Poubelle à pied en acier galva 63L 95,00

U-41233 Poubelle en PVC 50L 125,00

U-41236 Poubelle murale en acier galva 18L 55,00

Tapis avec brosse extra-strong
Tapis en pvc avec brosse à poils durs pour un nettoyage rapide 
et facile à l’entree des vestiaires ou la buvette, dimensions: 
59cm x 38cm. Photo non contractuelle

REF. DESCRIPTION PRIX/piece 

U-41280 Tapis avec brosse extra-strong 49,00

Tapis de douche caillebotis enroulable
Tapis de douche caillebotis antidérapant enroulable, composé 
de lattes larges en pvc rigide fixées sur bandes en PVC souple, 
idéal pour: douches, vestiaires, saunas, piscines, laboratoires, 
etc... 
Les avantages sont: Hygiéniques non poreux faciles à nettoy-
er il empêche la transmission de verrues plantaires ou toutes 
autres infections, excellent écoulement de l’eau en toutes 
directions, antidérapant, nettoyage aisé, grande durée de vie, 
résiste aux roulettes des chariots. 
Coloris: bleu roy, bleu foncé, gris, crème, rouge, jaune, noir, 
blanc, bruin, vert, orange 
Tapis de 60cm de large, prix par m²: € 98,00/m². Tapis au mètre 
carré (sur mesure suivant les dimension du client). Photo non 

contractuelle

REF. DESCRIPTION PRIX/m2 

VTB-093 Tapis de douche caillebotis enroulable 98,00

Plus d’info sur:
www.supaturf.be
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EQUIPEMENT POUR TERRAIN DE FOOT

Cabine refuge “Tubize”
Cabine refuge avec armature en aluminium entièrement 
soudée d’une seule pièce. Protection à l’arrière anti-vandalisme 
et anti-chocs violent en polycarbonate. Assise en bois exotique 
confortable, Possibilité d’avoir des Sièges ergonomiques en pvc 
(prix et coloris sur demande). Photo non contractuelle

REF. DESCRIPTION PRIX/piece 

DD-500447 Cabine refuge 3m “Tubize” (5-6 personnes) 1600,00

DD-500507 Cabine refuge 4m “Tubize” (7-8 personnes) 2100,00

DD-5009451 option: Siège en PVC “Tubize” 17,00

Cabine refuge “LUXE-RECARO”
Cabine refuge de Luxe et Haute Gamme avec sièges “Reca-
ro-original” pour une sassise ergonomique sans fatigue, et 
pour un look de prestige ! Photo non contractuelle

REF. DESCRIPTION PRIX/piece 

HEL-RECARO Cabine refuge “LUXE-RECARO” sur demande

HEL- 
EXCLUSIVE

Cabine refuge “LUXE-RECARO-EXCLUSIVE” sur demande

Siège PVC monobloc
En pvc monobloc super résistant. Photo non contractuelle

REF. DESCRIPTION PRIX/piece 

DD-500955 Siège monobloc avec dossier ARENA 16,94

DD-500965 Siège monobloc avec dossier ECO 14,05

DD-500945 Siège monobloc sans dossier COLOSEUM 13,00

ARENA ECO COLOSEUM

Tribune déplaçable avec sièges
Modele spécial foot avec 15 x sièges en pvc avec dossier. 
Largeur de 2,50m sur 3 x étages. Déplaçable grâce à 4 x roues 
pneumatique ! Photo non contractuelle

REF. DESCRIPTION PRIX/piece 

VIV-8571 Tribune déplaçable avec sièges sur demande

Plus d’info sur:
www.supaturf.be

modèles 5m et 6m : sur demande

Abri de Touche Monobloc en Polyéthylène
L’abri monobloc en résine de synthèse permet une isolation 
phonique et thermique irréprochable, il est aussi sécuritaire, il 
ne possède aucun angle saillant. Modèle confort  avec assises 
moulées en polypropylène anti UV. L’abri est livré en une seule  
pièce.  Nombreux coloris possibles. Photo non contractuelle

REF. DESCRIPTION PRIX/piece 

LY-FA132 Abri de Touche Monobloc 1,5m sur demande

LY-FA133 Abri de Touche Monobloc 3,5m sur demande

LY-FA134 Abri de Touche Monobloc 5m sur demande
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ENTRETIEN TERRAINS

Chariot d’arroseur mobile automatique
Chariot d’arrosage mobile automatique, avance grâce à la pres-
sion de l’eau! Avec 4 x roues larges, 1 x tête d’arrosage puis-
sante à angle d’arrosage réglable, largeur d’irrigation: de 28 à 36 
mètres sur une longueur de 120m, vitesse d’avancement: 10 
à 20m par heure, pression de service minimum 3,50 bar, débit 
3m³ par heure, poids du chariot +/- 33kg. Photo non contractuelle

REF. DESCRIPTION PRIX/piece 

HY-01 Chariot d’arroseur mobile automatique 1210,00

U-41381 Tuyaux d’arrosage 100m en 1” 299,00

HY-02 Enrouleur Pro pour 100m de tuyaux 289,00

PER09 Arroseur mobile kit complet: HY-01 + U-41381 + HY-02 1675,00

U-41391 Raccord “Geka” mâle 1” 8,50

U-41403 Collier de serrage 3,50

Arroseur circulaire Pro avec statif
Arroseur circulaire à angle réglable rayon d’arrosage +/- 32m, 
avec statif à trois pattes. Photo non contractuelle

REF. DESCRIPTION PRIX/piece 

U-41321 Arroseur circulaire Pro avec statif 210,00

Arrosage automatique à Turbine pour ter-
rain de Foot
Le “PRO” arroseur de la gamme RM avec 130m de tuyeaux 1” 
1/4 (40mm). Photo non contractuelle

REF. DESCRIPTION PRIX/piece 

RM 405 
Turbina

Arrosage automatique à Turbine pour terrain de Foot 3450,00

Filet à trainer métalique
Filet à trainer pour gazon en acier galvanisé avec corde de trac-
tion. Photo non contractuelle

REF. DESCRIPTION PRIX/piece 

VE-MOD10 Filet à trainer métalique, largeur: 102cm 369,00

VE-MOD12 Filet à trainer métalique, largeur: 183cm 699,00

VE-MOD12 Filet à trainer métalique, largeur: 244cm 799,00

Fourche spéciale gazon
Fourche professionelle extra-solide pour réparer le gazon après 
le match ou pour faciliter le drainage. Manche en bois spécial de 
900mm. La fourche en métal forgér ! Photo non contractuelle

REF. DESCRIPTION PRIX/piece 

DEP-DE5107 Fourche spécial gazon Grand 75,00

DEP-DE3095 Fourche spécial gazon Petit 29,00

DEP-DE5107 DEP-DE3095

Plus d’info sur: www.supaturf.be/arrosage

Balai rouleau en éponge 90cm
Pour l’aspiration des flaques d’eau sur terrain. Photo non contractuelle

REF. DESCRIPTION PRIX/piece 

U-41180 Balai rouleau en éponge 90cm 131,00

U-41182 Kit éponge d’aspiration d’eau 86,00

U-41141 Rouleau mécanique pour aspirer l’eau 912,00

MK3 Rouleau mécanique pour aspirer l’eau BOWDRY 1365,00

U-41182U-41180 MK3

U-41141
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GAZON SYNTHETIQUE

Brosse pour terrain synthétique Triangle 
1,50m ROUGE
Brosse triangle de 1,50m x 1,00m x 1,00m. 
Qualité brosse “ROUGE”: MI-DURE parfait pour terrain synthé-
tique avec caoutchouc. Photo non contractuelle

REF. DESCRIPTION PRIX/piece 

RAS-
00017400

Brosse pour terrain synthétique Triangle  
1,50m ROUGE

sur demande

Brosse de rechange sur demande

Brosse pour terrain synthétique Triangle 
1,50m VERT
Brosse triangle de 1,50m x 1,00m x 1,00m. 
Qualité brosse “VERT” ou “BLEU”: Extra-dure parfait pour ter-
rain synthétique avec caoutchouc. Photo non contractuelle

REF. DESCRIPTION PRIX/piece 

RAS-
00017530

Brosse pour terrain synthétique Triangle  
1,50m VERT

sur demande

Brosse de rechange sur demande

Brosse pour terrain synthétique Triangle 
1,85m SUPER
Brosse triangle de 1,85m x 1,85m x 20cm. Brosser les terrains 
synthétiques et tracer les lignes. Egaliser et aplanir le granulat 
de surface.  
Qualité brosse “BLANC”: DURE parfait pour terrain synthétique 
avec caoutchouc. Poids: 50 kg. Tracteur: minimum 10 CV. Photo 

non contractuelle

REF. DESCRIPTION PRIX/piece 

THOM-
15VE200

Brosse pour terrain synthétique Triangle  
1,85m SUPER

sur demande

Brosse pour terrain synthétique Triangle 
2,40m SUPER
Brosse triangle de 2,44m x 2,44m x 20cm. Brosser les terrains 
synthétiques et tracer les lignes. Egaliser et aplanir le granulat 
de surface. 
Qualité brosse “BLANC”: DURE parfait pour terrain synthétique 
avec caoutchouc. Poids: 75 kg. Tracteur: minimum 10 CV. 
Option: roulettes de transport. Photo non contractuelle

REF. DESCRIPTION PRIX/piece 

THOM-
15VE240

Brosse pour terrain synthétique Triangle  
2,40m SUPER

sur demande

Brosse Extra-Large pour terrain synthé-
tique Triangle 2,70m
Brosse triangle de 2,70m ! 
Qualité brosse “ROUGE”: MI-DURE parfait pour terrain synthé-
tique avec caoutchouc. Photo non contractuelle

REF. DESCRIPTION PRIX/piece 

RAS-
00017810

Brosse Extra-Large pour terrain synthétique 
Triangle 2,70m

sur demande

Brosse nettoyage terrain synthétique  
Verti-Clean
Le Verti-Clean collecte les débris de surface avec une brosse 
rotative qui les projette sur un tamis vibrant. Largeur de travail 
1.5 m 1.5 m. Poids 109 kg. Capacité du bac 70 Liter. Tracteur 
requis 12 cv. Capacité de levage 150 kg. Dimension 171 x 108 x 
70 cm. Photo non contractuelle

REF. DESCRIPTION PRIX/piece 

THOM-VER-
TI-CLEAN

Brosse nettoyage terrain synthétique  
Verti-Clean

sur demande
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GAZON SYNTHETIQUE

Balai brosse de 2m avec poil en acier
Balai brosse de 2m avec poil en acier, parfait pour enlever la 
mousse sur les surfaces et pour les rendre perméables. Photo non 

contractuelle

REF. DESCRIPTION PRIX/piece 

U-40920 Balai brosse de 2m avec poil en acier 272,00

Balai pour terrain de 2m Synthétique
Brosse de 2m avec cadre en alu en manche inclus. 
Composer de 4 x brosses “Synthétique” = dur.  
Photo non contractuelle

REF. DESCRIPTION PRIX/piece 

U-40860 Balai pour terrain de 2m Synthétique 128,00

Râteau spécial avec poil en acier
Râteau spécial de 2m avec poil en acier. Complet avec manche 
en bois solide.  
Photo non contractuelle

REF. DESCRIPTION PRIX/piece 

RS-000181.SP Râteau spécial avec poil en acier 224,00

Filet à trainer
Filet en polyester EXTRA-lourd enduit en pvc de 1,50m 
Cordon de traction inclus. 
Photo non contractuelle

REF. DESCRIPTION PRIX/piece 

U-410301 Filet à trainer barre Alu pvc lourd 112,00

U-41030 Filet à trainer barre bois pvc lourd 99,00

Râteau spécial avec poil en caoutchouc
Rateau spécial avec poil en caoutchouc. Pour nettoyer très 
facilment sans endommager la surface ! 
Sans le manche en bois diam 28mm (ref U-40094). 
Photo non contractuelle

REF. DESCRIPTION PRIX/piece 

U-40090 Râteau spécial avec poil en caoutchouc 50cm 46,00

U-40089 Râteau spécial avec poil en caoutchouc 70cm 65,00

Peinture pour gazon synthétique
La peinture permet de tracer sur le gazon artificiel. Dilution : 
ajouter + 10% d’eau pour un premier traçage, et + 15% pour un 
remarquage. Matériel d’application : Pulvérisation 
S´utilise avec la traceuse de ligne: “GMX” 
Photo non contractuelle

REF. DESCRIPTION PRIX/piece 

BC-SYNT- 
BLANC

Peinture Blanche pour gazon synthétique 120,00

BC-SYNT-
BLEU

Peinture Bleue pour gazon synthétique 120,00

BC-SYNT-
JAUNE

Peinture Jaune pour gazon synthétique 120,00

BC-SYNT-
ROUGE

Peinture Rouge pour gazon synthétique 120,00

Plus d’info sur:
www.supaturf.be
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SOINS

Sac Soigneur 1er secours club
Sac soigneur 24 cm garni d’un Kit premier secours CLUB réf : 
066153 composé d’un lot de 10 compresses stériles, 1 bombe 
de froid 400ml, 1 rouleau sparadrap, 1 bande de pansement à 
découper, 1 paire de ciseaux, 1 bande extensible, 1 bande de 
crêpe, 1 paire de gants de protection et 1 lot de 10 serviettes 
d’alcool à 70°. Photo non contractuelle

REF. DESCRIPTION PRIX/piece 

SF-066184 Sac Soigneur 1er secours garni 30,00

SF-066153 Kit 1er secours club 15,00

SF-078104 Sac soigneur seul 15,00

Sac Soigneur club
Sac soigneur garni d’un Kit composé de 1 bombe de froid, 2 
compresses de froid à usage unique, 1 bande de pansement à 
découper 6cmx50cm, 1 boîtes de 20 pansements assortis, 3 
sachets de 3 sutures, 1 lot de 10 compresses stériles, 1 rouleau 
de sparadrap, 1 paire de ciseaux, 1 pince à échardes, 1 bande 
extensible ; 1 bande de crêpe, 1 paire de gants de protection, 
1 couverture de survie, 1 lot de 10 serviettes d’alcool à 70°, 1 
bande adhésive élastique 6cm, 1 bande cohésive élastique 
7.5cmx4.5m et 1 flacon de 100ml d’alcool à 70°. Photo non contrac-

tuelle

REF. DESCRIPTION PRIX/piece 

SF-066157 Sac Soigneur club garni 69,00

SF-066156 Kit soigneur club 45,00

SF-078105 Sac soigneur club seul 26,00

Sac Soigneur pro
Sac soigneur PRO garni d’un Kit soigneur PRO réf : 066181 
composé de 2 bombes de froid 400 ml, 2 compresses de froid 
à usage unique, 1 pansement en rouleau, 1 boîte de 20 panse-
ments assortis, 5 stéri strips sachet de 3 sutures, 1 lot de 10 
compresses stériles, 1 sparadrap en tissu, 1 paire de ciseaux, 
2 bandes extensibles, 2 bandes de crêpe, 1 paire de gants de 
protection, 1 pince à échardes, 1 couverture de survie, 1 lot de 
10 serviettes alcool 70°, 1 lot de 10 serviettes chlorhexidine, 
4 bandes adhésives élastiques, 1 bande cohésive élastique 
bleue, 1 bombe d’alcool 70° 100ml, 1 huile camphrée 250 ml, 
1 gel bleu de massage chauffant 250 ml, 1 gel arnica 250 ml, 1 
baume oriental 100 ml. Photo non contractuelle

REF. DESCRIPTION PRIX/piece 

SF-066182 Sac Soigneur pro garni 150,00

SF-066181 Kit soigneur pro 117,00

SF-078106 Sac soigneur pro seul 35,00

SF-078104 SF-078105 SF-078106

Brancard - Table de massage

REF. DESCRIPTION PRIX/piece 

SS-23730-S97 Brancard pliable 189,00

SS-65015-S97 Armoir avec brancard pliable 889,00

SS-23502-S97 Table de repos/massage. Pliable au mure 569,00

Table de massage / Sac d’eau

REF. DESCRIPTION PRIX/piece 

DD-501531 Table de massage fixe 269,00

DD-501532 Table de massage avec roues 409,00

DD-501820 Sac d’eau 11,00
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SOINS: ACCESSOIRES

Compresse réutilisable
Permet d’exploiter le pouvoir théra-
peutique du chaud ou du froid de façon 
simple et pratique. 10x10cm 
Photo non contractuelle

REF. PRIX/piece

SF-066166 5,50

Compresse réutilisable (6)
Permet d’exploiter le pouvoir théra-
peutique du chaud ou du froid de façon 
simple et pratique grâce au coussinet en 
gel réutilisable qui épouse parfaitement 
la partie du corps à traiter. 26x10cm 
Photo non contractuelle

REF. PRIX/6

SF-066142 48,90

Bombe de froid  (ARNICA) 
Spray de froid à l’arnica pour une meil-
leure efficacité. 400ml. 
Photo non contractuelle

REF. PRIX/piece

SF-066168 5,40

Gel bleu de massage 
chauffant 250ml
Permet d’obtenir une sensation de 
chaleur et d’échauffement durable dans 
le cadre d’une préparation physique.  
Photo non contractuelle

REF. PRIX/piece

SF-066162 14,90

Huile de massage ARNICA

Huile de massage végétale dans laquelle 
a macéré de l’arnica durant 4 semaines, 
est idéale pour la préparation et la 
récupération musculaire. 250ml. 
Photo non contractuelle

REF. PRIX/piece

SF-066178 14,90

Pansement en rouleau
Bande de pansement à découper.  
Dimensions 6cm. x 50 cm. 
Photo non contractuelle

REF. PRIX/piece

SF-066113 2,80

Lot de 10 Serviettes  
chlorhexidine
Lot de 10 serviettes chlorexidine, net-
toyant et désinfectant sans alcool. 
Photo non contractuelle

REF. PRIX/piece

SF-066074 3,90

Couverture de survie
Couverture de survie (or/argent).  
Dimensions : 160cm. x 210cm. 
Photo non contractuelle

REF. PRIX/piece

SF-066029 2,90

Bande de crêpe
Bande de crêpe de 3m. x 7cm.. 
Photo non contractuelle

REF. PRIX/piece

SF-066119 1,50

Plus de choix sur:
www.supaturf.be



21upaturfS
w w w . s u p a t u r f . b e

Nos Prix sont: la pièce hors TVA 21% et frais de port

ARBITRE ET DÉLÉGUÉ

Brassards unis
Brassards unis, disponibles en 3 coloris (à préciser lors de la 
commande). Jaune/ Rouge/ Blanc. 
Photo non contractuelle

REF. DESCRIPTION PRIX/piece 

SF-063364BL Brassards uni - blanc 4,90

SF-063364JA Brassards uni - jaune 4,90

SF-063364RO Brassards uni - rouge 4,90

Brassards bicolores
Brassards bicolores de capitaine, disponibles en 4 coloris (à 
préciser lors de la commande.) Rouge-Blanc/ Bleu-Blanc / 
Jaune-Blanc / Vert Blanc

REF. DESCRIPTION PRIX/piece 

SF-063090R/B Brassards bicolores rouge-blanc 6,50

SF-063090V/B Brassards bicolores vert-blanc 6,50

SF-063090J/B Brassards bicolores jaune-blanc 6,50

SF-063090BL/B Brassards bicolores bleu-blanc 6,50

Brassards tricolores
Brassards tricolores de capitaine, (Belgique)

REF. DESCRIPTION PRIX/piece 

SF-063365 Brassards tricolores 4,90

Bouteilles 50-75-100cl

REF. DESCRIPTION PRIX/piece 

SF-062764 Bouteille 50cl 1,90

SF-062744 Bouteille 75cl 2,80

SF-062753 Bouteille 100cl 3,40

Porte bouteilles
2 modèles: petit (6 bidons) et grand (8 bidons)

REF. DESCRIPTION PRIX/piece 

SF-063163 Porte bouteilles petit modèle 14,90

SF-062748 Porte bouteilles petit modèle + 6 bidons (100cl) 27,90

SF-063165 Porte bouteilles grand modèle 16,90

SF-062750 Porte bouteilles grand modèle + 8 bidons (100cl) 32,90

Sifflets

REF. DESCRIPTION PRIX/piece 

SF-062739 Boite de 12 sifflets plastiques 9,90

SF-062740 Boite de 12 sifflets acier 19,90

SF-063182 Lot de 12 cordons de sifflet 10,50

SF-063088 Sifflet Fox 40 Classique 7,20

SF-063090 Cordon Fox 40 de sécurité 2,50

SF-063368 Sifflet Fox 40 Classic Eclipse 13,90

SF-063153 Sifflet à main 15,50

Coolbox

REF. DESCRIPTION PRIX/piece 

DD-503836 Coolbox mini (rouge), 3,8l. 24,95

DD-503837 Coolbox Pal (rouge ou bleu), 6l. 29,95

DD-503838 Coolbox Elite (rouge ou bleu), 15,1l. 44,95

DD-503839 Dispenser 2 gallon 39,95

DD-503840 Dispenser 5 gallon (avec roulettes) 94,90

Plus d’info sur:
www.supaturf.be
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ARBITRE ET DÉLÉGUÉ

Drapeaux juge de touche à damiers
Jeu de 2 drapeaux de touche (J/R) Manche PVC avec fanion, 
Prix la paire. Photo non contractuelle

REF. DESCRIPTION PRIX/piece 

SF-063095 Drapeaux juge de touche à damiers 10,60

Accessoires arbitre

REF. DESCRIPTION PRIX/piece 

SF-063098 Set arbitrage football 6,20

SF-063292 Sacoche arbitre 21,90

SF-063265 Carton arbitre (rouge, jaune, blanc) 1,30

SF-063307 Pion arbitre 1,90

Porte Licences Foot
Pour licence adapté aux licences de football. De coloris noir et 
équipé d’une fermeture éclair, il est livré avec 2 x 12 feuillets 
(8,3 x 11,7 cm) et un stylo. Photo non contractuelle

REF. DESCRIPTION PRIX/piece 

SF-063320 Porte lincences foot 9,90

Système pour changement de joueurs 
Manuel
Système pour changement de joueurs manuel. Très visible, 
chiffres jaunes fluo et rouges / orange fluo de grande taille. 
Double face, une couleur de chiffres différents sur chaque face. 
Solide et simple d’utilisation. Photo non contractuelle

REF. DESCRIPTION PRIX/piece 

SF-062743 Système pour changement de joueurs manuel 71,90

Système pour changement de joueurs 
Manuel Double
Système pour changement de joueurs manuel. Très visible, 
chiffres jaunes fluo et rouges / orange fluo de grande taille. 
Double face, une couleur de chiffres différente sur chaque face. 
Solide et simple d’utilisation.. Photo non contractuelle

REF. DESCRIPTION PRIX/piece 

SF-062743 Système pour changement de joueurs double 99,90

Afficheurs Stade

REF. DESCRIPTION PRIX/piece 

Afficheur electronique sur devis

Plus d’info sur:
www.supaturf.be

Changement de joueurs électronique  
Simple/Double
Système pour changement de joueurs électronique simple ou 
double indication (1 ou 2 cotés)

REF. DESCRIPTION PRIX/piece 

DD-501411 Changement de joueurs électronique Double 950,00

DD-501410 Changement de joueurs électronique Simple 750,00

DD-501411 Changement de joueurs électronique Delta F 1250,00

Delta F
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ENTRAINEMENT

Chasubles
Sa matière extensible et agréable au toucher fait de ces 
chasubles d’entraînement un des meilleurs rapports qualité/
prix du marché. 8 coloris : Royal, Vert fluo, Jaune fluo, Rose fluo, 
Rouge,Orange, Noir et Blanc). Photo non contractuelle

3 tailles disponibles: 
- Kids (XS) : Long. 56cm x Larg. 48cm. 
- Junior (M) : Long. 66cm x Larg. 55cm.  
- Adulte (XL) : Long. 76cm x Larg. 60cm. 

REF. DESCRIPTION PRIX/piece 

SF-063209 Chasubles 3,70

SF-069207 Porte Chasuble 6,90

Chasubles Réversibles
Chasuble réversible d’entraînement avec mailles ajourées pour 
encore plus de respirabilité. 100% polyester.  4 coloris : Noir/
Blanc, Orange/Jaune, Rouge/Bleu et Vert/Violet. Photo non contrac-

tuelle

3 tailles disponibles : 
- Kids (XS) : Long. 56cm x Larg. 48cm.  
- Junior (M) : Long. 66cm x Larg. 55cm. 
- Adulte (XL) : Long. 76cm x Larg. 60cm.

 

REF. DESCRIPTION PRIX/piece 

SF-063250 Chasubles  Réversibles 7,70

SF-069207 Porte Chasuble 6,90

Plots Standards
Matière en polyéthylène. Photo non contractuelle

REF. DESCRIPTION PRIX/piece 

SF-063086 Plot, 18cm, bleu-jaune-rouge-vert 1,10

SF-063086C Plot, 23cm, bleu-jaune-rouge-vert 1,20

SF-063086D Plot, 30cm, bleu-jaune-rouge-vert 2,60

SF-063086E Plot, 37cm, jaune-rouge 3,20

Cône souple en caoutchouc
Base ronde large, très stable. Disponible en 2 hauteurs (20 et 
35cm.) et 3 coloris. Photo non contractuelle

REF. DESCRIPTION PRIX/piece 

SF-063330 Cône, 20cm, jaune-rouge-vert 6,90

SF-063330 Cône, 35cm, jaune-rouge-vert 10,90

Cône souple
Cône souple idéal en milieu scolaire et pour l’initiation en club, 
très stable avec une base carrée. Existe en 15cm et 23cm. 3 
coloris disponibles. Photo non contractuelle

REF. DESCRIPTION PRIX/piece 

SF-063245 Cône, 15cm, jaune-rouge-bleu 3,50

SF-063245 Cône, 23cm, jaune-rouge-bleu 4,90

Caches cônes numérotés
Lot de 10 caches cônes numérotés de 1 à 10. Convient pour 
les cônes de 23cm et 30cm. Photo non contractuelle

REF. DESCRIPTION PRIX/piece 

SF-099208 Lot de 10 caches cônes numérotés 21,90
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Cône multijeux 30CM / 8 trous
“Cône à trous (8 trous) avec embase spéciale à 2 niveaux pour 
plus de flexibilité, peut recevoir tous les jalons de diamètre 
standard, encoche pour cerceau plat. Idéal pour une utilisation 
en milieu scolaire, créations d’obstacles... Hauteur : 30 cm. 
Disponible en 4 coloris.” Photo non contractuelle

REF. DESCRIPTION PRIX/piece 

SF-063333 Cône multijeux 30CM / 8 trous 5,90

Cône percé
Cône percé en matière plus souple qu’un cône standard avec 
une embase carrée très stable et très fine pour éviter toute 
blessure. Idéal pour une utilisation en milieu scolaire, créations 
d’obstacles.... Photo non contractuelle

REF. DESCRIPTION PRIX/piece 

SF-063335 Cône percé, 20cm, 2 trous 2,30

SF-063336 Cône percé, 20cm, 4 trous 2,80

SF-063337 Cône percé, 20cm, 8 trous 3,30

SF-063338 Cône percé, 30cm, 3 trous 3,80

SF-063339 Cône percé, 30cm, 6 trous 4,20

Cerceau plat
Cerceaux plats permettant une meilleure stabilité pour l’utilisa-
tion au sol. Disponible en 4 couleurs (Rouge, jaune, vert et bleu). 
Photo non contractuelle

REF. DESCRIPTION PRIX/piece 

SF-063027H Cerceau plat, diametre 40cm 3,30

SF-063027E Cerceau plat, diametre 50cm 3,40

SF-063027F Cerceau plat, diametre 60cm 3,80

SF-063027J Cerceau plat, diametre 70cm 4,70

Jalon
Jalon en plastique avec bouchons. Disponible en 3 couleurs 
(bleu, jaune et rouge). Photo non contractuelle

REF. DESCRIPTION PRIX/piece 

SF-063022H Jalon, 80cm 1,80

SF-063022M Jalon, 100cm 1,90

SF-063022J Jalon, 120cm 2,50

SF-063022C Jalon, 140cm 2,70

SF-063022E Jalon, 150cm 2,80

SF-063022K Jalon, 160cm 2,90

SF-063022D Jalon, 180cm 3,40

Multimarqueurs classiques
Multimarqueurs classiques, livrés avec le support pour le trans-
port et le rangement, existe en jeu de 20 et de 40, (composé de 
4 couleurs, blanc, bleu, orange et jaune). Photo non contractuelle

REF. DESCRIPTION PRIX/piece 

SF-063173 Multimarqueurs classiques, lot de 20 8,70

SF-063174 Multimarqueurs classiques, lot de 40 15,70

ENTRAINEMENT

Cône multijeux 50CM / 12 trous
“Cône à trous (12 trous) avec embase spéciale à 2 niveaux pour 
plus de flexibilité, peut recevoir tous les jalons de diamètre 
standard, encoche pour cerceau plat. Idéal pour une utilisation 
en milieu scolaire, créations d’obstacles... Hauteur : 50 cm. 
Disponible en 4 coloris.” Photo non contractuelle

REF. DESCRIPTION PRIX/piece 

SF-063334 Cône multijeux 50CM / 12 trous 9,90
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Multimarqueurs avec encoche
Multimarqueurs extra souples avec encoche permet de po-
sitionner des jalons à une hauteur de 5 cm pour en faire des 
mini-haies, ils s’écrasent sous le pied pour éviter tout risque de 
chutes. Convient pour une utilisation en milieu scolaire et en 
club. Livrés avec un support de transport. Disponibles en lot de 
20 ou 40. Coloris assortis. Photo non contractuelle

REF. DESCRIPTION PRIX/piece 

SF-063405 Multimarqueurs avec encoche, lot de 20, (J/R) 15,90

SF-063406 Multimarqueurs avec encoche, lot de 40, (J/R) 27,90

SF-063407 Multimarqueurs avec encoche, lot de 20, (4C) 19,90

SF-063345 Multimarqueurs avec encoche, lot de 40, (4C)) 29,90

Multimarqueurs géants 15cm
Multimarqueurs géant hauteur 15 cm ( lot de 40 ).  
Photo non contractuelle

REF. DESCRIPTION PRIX/piece 

SF-063378 Multimarqueurs géant, 15cm, lot de 40 76,00

SF-062994 Multimarqueurs géant (encoches), 16cm, lot de 12 26,90

ENTRAINEMENT

Disques de repérage
Lot de 24 disques de repérage (12 jaunes + 12 oranges) an-
tidérapants, parfaitement adaptés aux entrainements en salle 
ou sur terrain synthétique.. Support métal robuste et fait de 
façon à ce que les disques soient faciles à enlever et à remet-
tre. Photo non contractuelle

REF. DESCRIPTION PRIX/piece 

SF-063303 Disques de repérage, lot de 24 29,90

Piquet de slalom
Piquet de PVC en pointe acier pour un meilleur enfoncement. 
Livrés avec embouts de protection.. Photo non contractuelle

REF. DESCRIPTION PRIX/piece 

DD-792000 Piquet de slalom flexible, 55cm 16,90

DD-501435 Piquet de slalom flexible, 160cm 18,60

SF-078063 Sac à jalons pour environ 50 piquettes 18,90

SF-063312 Piquet de slalom, terrain synthetique, jaune 10,40

SF-063313 Piquet de slalom, terrain synthetique, bleu 10,40

SF-063314 Piquet de slalom, terrain synthetique, rouge 10,40

SF-063130 Piquet de slalom, standard, rouge, bleu, jaune 7,40

Arches de précision
Arche de précision de grande qualité en PVC avec pointe acier 
à enfoncer dans le sol. Vendu à l’unité. Largueur : 50cm / Hau-
teur : 40cm. Photo non contractuelle

REF. DESCRIPTION PRIX/piece 

SF-063247 Arche de précision, pointe en acier 9,40

SF-063323 Arche de précision, terrain synthetique 19,90

SF-063322 Arche seule 6,50

Soccer Rebounder / FootFlick
Le ballon revient avec soit un courbe, soit un pass toute droite. 
Photo non contractuelle

REF. DESCRIPTION PRIX/piece 

DD-501760 Soccer Rebounder 109,95

LY-TA118 Football Flick 139,00
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ENTRAINEMENT

Haies basculantes fixes (de vélocité)
Haies en PVC renforcé. Pratique et facile à transporter et à 
stocker. Disponible en 3 hauteurs : 15cm, 30cm et 45cm. 
Photo non contractuelle

REF. DESCRIPTION PRIX/piece 

SF-063183 Haies Basculantes fixe, 15 cm 7,10

SF-063183 Haies Basculantes fixe, 30 cm 8,10

SF-063183 Haies Basculantes fixe, 45 cm 10,80

SF-063304 Porte haies 4,50

SF-063308 Kit Haies (12 pieces: 4 de chaque hauteur) 94,90

Haies basculantes
Très pratique, ces haies se redressent automatiquement. 3 
tailles disponibles : 21 cm (blanc/bleu) - 36 cm (blanc/Rouge) - 
50 cm (Blanc/Jaune) 
Photo non contractuelle

REF. DESCRIPTION PRIX/piece 

SF-063302 Haies Basculantes fixe, 21 cm 13,90

SF-063302 Haies Basculantes fixe, 36 cm 16,20

SF-063302 Haies Basculantes fixe, 50 cm 17,90

Kit Multi-hauteurs
Cet ensemble avec taquets multi-hauteurs pour adapter les 
sauts à vos besoins. La hauteur peut varier directement sur les 
cônes (sans taquet) ou avec l’utilisation des taquets. Comprend 
: 2 cônes fendus H. 50 cm/2 taquets multi-hauteurs/1 jalon 
plastique jaune L. 1 m. 
Photo non contractuelle

REF. DESCRIPTION PRIX/piece 

SF-063353 Kit Multi-hauteurs 29,90

Kit Entraînement (non lesté - lesté)
Kit non lesté comprenant : 2 bases à lester. 3 jalons de longueur 
1,60m. 2 pinces de fixation permettant la solidarisation de 
l’ensemble.

Kit lesté comprenant : 2 bases plates noires lestées. 3 jalons de 
longueur 1,60m. 2 pinces de fixation permettant la solidarisa-
tion de l’ensemble. 
Photo non contractuelle

REF. DESCRIPTION PRIX/piece 

SF-062723 Kit Entraînement non lesté 19,90

SF-062722 Kit Entraînement lesté 25,90

Echelle de vélocité (simple-double)
Formée de 2 lanières en nylon et de 8 barreaux plats pour la 
sécurité, c’est l’outil idéal pour le travail des appuis et de la 
coordination. Fournis avec une housse de transport. Longueur : 
4m. Largeur : 50cm 
Photo non contractuelle

REF. DESCRIPTION PRIX/piece 

SF-063177 Echelle de vélocité simple 21,90

SF-063178 Echelle de vélocité double 43,90

Lot de 12 cerceaux hexagonaux
Lot de 12 cerceaux hexagonaux bicolores solidaires grâce aux 
attaches velcro (x11), conçus pour diversifier vos entraîne-
ments. Photo non contractuelle

REF. DESCRIPTION PRIX/piece 

SF-063352 Lot de 12 cerceaux hegagonaux 49,90
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ENTRAINEMENT

Tchouckball 4 x Faces
Ce but à 4 x faces est conçu sur le principe du tchoukball mais 
avec pour différence principale que l’on peut l’utiliser sur une, 
deux, trois ou quatre faces suivant qu’il est placé ou non contre 
un mur. Photo non contractuelle

REF. DESCRIPTION PRIX/piece 

ID-160089 Tchouckball 4 x Faces 350,00

Tchouckball Compétition
TCHOUK BALL COMPETITION Tchoukball compétition. De 
conception robuste avec sa structure métallique, il est conçu 
pour un usage intensif. Il permet de développer l’esprit d’équipe 
avec les règles officielles de ce sport, et d’apporter de la préci-
sion dans vos tirs. Idéal pour l’entraînement du gardien de but. 
Faible encombrement plié. Réglage de 50 à 60°. 
Photo non contractuelle

REF. DESCRIPTION PRIX/piece 

792379 Tchouckball Compétition 350,00

790853 Filet de rechange 29,00Tchoukball entraînement
Ce but à 4 x faces est conçu sur le principe du tchoukball mais 
avec pour différence principale que l’on peut l’utiliser sur une, 
deux, trois ou quatre faces suivant qu’il est placé ou non contre 
un mur.  Photo non contractuelle

REF. DESCRIPTION PRIX/piece 

SF-064123 Tchoukball entraînement 130,00

Filet jonglage Soccerpal
Filet Soccerpal BELGIQUE Il s’ouvre facilement pour poser le 
ballon à l’intérieur et permettre le jonglage en toute aisance. 
Photo non contractuelle

REF. DESCRIPTION PRIX/piece 

790811 Filet jonglage Soccerpal 8,50

Planche de rebond en PVC
Cette planche de rebond est parfaite pour travailler les re-
bonds, et autres gestes techniques indispensables aux 
entrainements de football. En PVC et 3 barres métalliques sup-
portent la planche. 3 angles: 90, 105 ou 125°. Photo non contractuelle

REF. DESCRIPTION PRIX/piece 

LY-FA042 Planche de rebond en PVC 185,00

Bâche d’entrainement But Senior
Bâche extra lourd avec 5 x trous, spécial tir coup-franc et pénal-
ti avec élastique de fixation 
Photo non contractuelle

REF. DESCRIPTION PRIX/piece 

LI-32730/11 Bâche d’entrainement But Senior 285,00

Kit entraînement de gardien
composé de 2 x piquets de 2,27m à enfoncer et de deux toiles 
en lycra 3m. Photo non contractuelle

REF. DESCRIPTION PRIX/piece 

501440 Kit entraînement de gardien 190,00

Kopbalpendel

REF. DESCRIPTION PRIX/piece 

DD-501762 Kopbalpendel doel 350,00

DD-501764 Kopbalpendel losstaand sur devis
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ENTRAINEMENT

Kit Foot-Tennis
Haies en PVC renforcé. Pratique et facile à transporter et à 
stocker. Disponible en 3 hauteurs : 15cm, 30cm et 45cm. 
Photo non contractuelle

REF. DESCRIPTION PRIX/piece 

DD-501441 Kit Foot-Tennis 88,00

DD-501766 Kit Foot-Tennis terrain synthetique (3x0,8m) 78,51

Mannequin gonflable
Mannequin gonflable de nouvelle conception, ces mannequins 
gonflables sont très appréciés pour leur facilité de déplace-
ments. Très flexibles et robuste. Structure en 2 parties permet-
tant de lester la partie inférieure avec de l’eau. Disponible en 2 
dimensions. Photo non contractuelle

REF. DESCRIPTION PRIX/piece 

SF-063351 Mannequin goflable 175cm 189,90

SF-063351 Mannequin goflable 205cm 279,90

Lot de 5 Mannequins pieds articulés Sr.
Mannequin PVC flexible sur renfort acier. Mannequins pour mur 
de coup franc ou exercices. PVC, et renforts acier, pieds artic-
ulés. Photo non contractuelle

REF. DESCRIPTION PRIX/piece 

DD-790093 Lot de 5 Mannequins pieds articulés Sr 829,00

DD-793251 Pièd pour Mannequin special terrain synthetique 114,00

DD-790575 Chariot pour Mannequins (DD-790093) 299,00

Mannequin Barret Pro Foot
MANNEQUIN BARRET PVC FLEXIBLE SUR RENFORT ACIER 
Mannequins pour mur de coup franc ou exercices. PVC, et 
renforts acier, pieds articulés. Couleur à préciser: rouge ou bleu. 
Photo non contractuelle

REF. DESCRIPTION PRIX/piece 

SF-062717A Mannequin Barret Pro Foot 160cm 169,00

SF-062717A Mannequin Barret Pro Foot 180cm 179,00

SF-062718 Chariot pour Mannequins sur devis

Harnais de résistance
Ce harnais est idéal pour travailler le renforcement musculaire. 
Très utilisé dans les sports nécéssitant des démarages explo-
sifs et des sprints de courtes distances. Photo non contractuelle

REF. DESCRIPTION PRIX/piece 

SF-062735 Harnais de résistance 22,90

Power Speed
Power speed est recommandé pour le travail de résistance afin 
de développer l’explosivité et la vitesse de course. Il est égale-
ment très efficace pour améliorer la vitesse de démarrage. 
Adapté pour toutes les tailles grâce à sa ceinture réglable, cet 
outil est ludique et facile à utiliser. Poids initial : 3.5kg. Possibilité 
de rajouter des poids jusqu’à 60kg. Photo non contractuelle

REF. DESCRIPTION PRIX/piece 

SF-060063 Power Speed sans poids 59,90

SF-062758 Poids en fonte de 5 kgs 16,90

SF-062759 Poids en fonte de 10 kgs 31,90

SF-062760 Poids en fonte de 20 kgs 62,90
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ENTRAINEMENT

Medecine-ball classique 
Médecine ball classique. Disponible en 6 poids. 
Photo non contractuelle

REF. DESCRIPTION PRIX/piece 

SF-021008 Medecine-Ball classique, 1kg 16,90

SF-021008 Medecine-Ball classique, 1,5kg 18,90

SF-021008 Medecine-Ball classique, 2kg 20,90

SF-021008 Medecine-Ball classique, 3kg 24,90

SF-021008 Medecine-Ball classique, 4kg 29,90

SF-021008 Medecine-Ball classique, 5kg 37,90

Coussin d’équilibre - Bosu Pro
permet d’améliorer votre positionement dorsal et sensation 
d’équilibre. Photo non contractuelle

REF. DESCRIPTION PRIX/piece 

DD-501511 Coussin d’équilibre, Bosu Pro 195,00

Corde à sauter 
permet d’améliorer votre positionement dorsal et sensation 
d’équilibre. Photo non contractuelle

REF. DESCRIPTION PRIX/piece 

SF-044035 Corde à sauter poignées en Bois 4,50

SF-0440408B Corde à sauter fitness 6,90

SF-044089 Corde à sauter fluo 2,20m 2,50

SF-044036B Corde à sauter fluo 2,20m 2,70

SF-044094 Corde à sauter fluo 2,20m 2,80

Reflex Ball
Ballon A-typique. Idéal pour les réflexions. (21,5x21,5x21,5cm) 
Photo non contractuelle

REF. DESCRIPTION PRIX/piece 

DD-501514 Reflex ball 20,50

Veste avec poids de lestage
Reglable de 1 à 10kg via des poids de 300gr. Fermeture rapide 
via velcro. 
Photo non contractuelle

REF. DESCRIPTION PRIX/piece 

DD-501515 Veste avec poids de lestage PRO 195,00

SF-062736 Veste avec poids de lestage fixe 10kg 57,90

Chronomètre
Modèles differentes. 
Photo non contractuelle

REF. DESCRIPTION PRIX/piece 

SF-024056 Chronomètre JG018 (simple), bleu ou rouge 8,50

SF-024057 Chronomètre JG025 (display plus grand) 11,35

SF-024063 Chronomètre 30 memoires 26,90

Tactiques
Modèles differentes. 
Photo non contractuelle

REF. DESCRIPTION PRIX/piece 

SF-063293 Taktifol Football 31,90

SF-063299 Taktifol Football (demi terrain) 31,90

SF-063195 Carnet Tactique recto/verso football 14,40

SF-063419 Plaquette Trainer Foot 14,90

SF-063293 Pro Coaching board Football 34,90

SF-063253 Petit tableau recto/verso (45x30cm) 36,90

SF-063251 Tableau mural football/Rugby (90x60cm) 74,90

SF-063293

SF-063299

SF-063195

SF-063419

SF-063253 SF-063251

SF-063293
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ENTRAINEMENT - BALLONS

Select “Jupiler Pro League” (Brillant)
BRILLANT SUPER PRO LEAGUE: Le ballon official de la Jupiler 
Pro League La nouvelle microfibre du matériau extérieur rend 
le ballon plus doux, et résistant à l’eau..

PRO PRO LEAGUE: Le ballon official des jeunes de la Pro 
League Top qualité pour toutes les conditions de jeu et de 
terrain résistance à l’usure. 
Photo non contractuelle

REF. DESCRIPTION PRIX/piece 

4615939093 Select Brillant Super TB Pro League, T.5 122,00

4875021827 Select Brillant Pro TB League, T.5-4-3 50,00

4514739725 Select Brillant Super Pro League, Replica, mini 11,00

454585839728 Select Brillant Super Pro League, Replica 25,00

Select ballon “CLUB”
Ballons entraînement + match, les plus connu. Photo non contractuelle

REF. DESCRIPTION PRIX/piece 

0855121002 Select Contra, T.5-4-3 32,00

0695201062 Select Cosmos neige, T.5-4 45,00

4894800462 Select Diablo, T.4-3 28,00

0575021002 Select Numero 10, T.5-4-3 44,00

4875321467 Select Numero 10 jaune, T.5-4-3 44,00

0695201062 Select Palermo Women, T.5-4 45,00

0385021004 Select Primera, T.5-4-3 65,00

2655221002 Select Reflex Gardien, T.5 45,00

0225321002 Select Royale, T.5-4 58,00

3625521005 Select Super Fifa, T.5-4 80,00

0225921003 Select Vison-Women, T.5-4 75,00

4855121466 Select Vitura, T.5-4-3 30,00

0575021056 Select Flash Turf synthetique, T. 5-4 45,00

0865121054 Select X-Turf synthetique, T.5-4 35,00

Select Pro League (Brillant)
BRILJANT SUPER PRO: Ballon utilisé pour les compétition 
au plus haut niveau internationale. La nouvelle microfibre du 
matériau extérieur rend le ballon plus doux, et résistant à l’eau.
Zero wing ballons intérieurs assurent que le ballon est parfaite-
ment rond. Photo non contractuelle

REF. DESCRIPTION PRIX/piece 

3615939002 Select Brillant Super TB, T.5 120,00

3615939552 Select Brillant Super TB, jaune, T.5 120,00

4615939093 Select Brillant Super TB, rouge, T.5 120,00

3615939300 Select Brillant Super, T.5-4 120,00

Ballons MOLTEN
Ballons entraînement + match, les plus connu. Photo non contractuelle

REF. DESCRIPTION PRIX/piece 

F5V5000 Molten F5V5000, T.5, match 89,90

F5V4800 Molten F5V4800, T.5, match 64,90

F5V2800 Molten F5V2800, T.5, match/training 31,50

F4V2800 Molten F4V2800, T.4, match/training 31,50

F5V1700 Molten F5V1700, T.5, training 19,00

F4V1700 Molten F4V1700, T.4, training 19,00

remise possible suivant quantité

Accessoires Ballons

REF. DESCRIPTION PRIX/piece 

SF-062993 Lot de 12 aiguilles à ballons 3,90

SF-062991 Lot de 50 aiguilles à ballons + 5 embouts 15,90

SF-063012 Embout 2,40

SF-063008 Bombe répare ballon 300ml 10,90

Plus d’info sur:
www.supaturf.be
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ENTRAINEMENT - ACCESSOIRES BALLONS

Compresseur électrique prof
Compresseur professionnel Grande puissance. Tuyau 
“téléscopique” combinant grande longueur et facilité de range-
ment. Manomètre intégré (indispensable sur ce type de com-
presseur pour éviter un surgonflage dangereux). Interrupteur 
facile d’accès pour arrêt d’urgence. Poignée protégée contre la 
chaleur. Livré avec plusieurs embouts et aiguilles. 
Photo non contractuelle

REF. DESCRIPTION PRIX/piece 

SF-063006 Compresseur électrique prof 179,90

Chariot de rangement
- 4 compartiments: Permet de ranger jusqu’à 50 x ballons  
suivant leur taille. Chariot à ballons métal avec 4 x compar-
timents Idéal en collectivités, un vrai investissement dans la 
durée. Métallique avec grillage galvanisé et roulettes multi-di-
rectionnelles adaptées aux sols intérieur et extérieur, y compris 
fragiles (parquets etc.), extra-solides, montées sur plaque 
renforcée. 135x52x121cm 
- 6 compartiments: Permet de ranger jusqu’à 100 x ballons 
suivant leur taille. 132,5x67x178cm 
- Anti-vol: Permet de ranger jusqu’à 25 ballons suivant leur 
taille. Fabriqué en Europe. 100x70x70 cm.

REF. DESCRIPTION PRIX/piece 

920101 Chariot de rangement 4 compartiment 653,00

920100 Chariot de rangement 6 compartiment 749,00

920102 Chariot de rangement Anti-Vol 499,00

Pompes - Manomètre
Modèles differents. 
Photo non contractuelle

REF. DESCRIPTION PRIX/piece 

SF-063001 Pompe à pied avec manomètre 10,50

SF-063003 Pompe à pied avec réservoir et manomètre 19,90

SF-063383 Pompe à pied sans manomètre 11,50

SF-063010 Manomètre 9,90

Sac à ballon.
Modèles differents. 
Photo non contractuelle

REF. DESCRIPTION PRIX/piece 

SF-078034 Filet Porte ballons, 2/3 ballons 2,70

SF-078035 Filet Porte ballons, 5/6 ballons 3,40

SF-078029 Filet Porte ballons, 10/12 ballons 4,20

SF-078030 Filet Porte ballons, 15/20 ballons 8,90

HW-570798 Filet Porte ballons, 25 ballons 15,00

SF-078037 Sac equipement SEA, 10/15 ballons 11,90

SF-078107 Sac à ballons bleu, 10/15 ballons 13,90

SF-078028 Sac à ballons noir, 10/15 ballons 14,90

SEL-7372 Sac à ballons Select 25,00

Rack Ballons
Sur mésure. 
Photo non contractuelle

REF. DESCRIPTION PRIX/piece 

Rack ballon sur mésure sur demande

Plus d’info sur:
www.supaturf.be
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Votre partenaire en Matériel de Foot

Supaturf Sports Belgium  /  BP 85  /  B-1800 Vilvoorde 1

T. +32 (0)2 253 40 77  /  F. +32 (0)2 253 40 85

info@supaturf.be  /  www.supaturf.be


