Structure posée au sol pour le support du filet de
protection du secteur de chute du poids en salle
AL905

Structure posée au sol pour le support du filet de protection du secteur de chute du poids en salle (AL905).
Elle comprend 2 parois latérales de 14 mètres de long et une paroi arrière de 9 m, conformément aux exigences IAAF.
Elle est composée de 22 poteaux de 4 mètres de hauteur, construits en deux parties unies à l’aide d’un montant interne, fixé
avec une poignée pour faciliter les opérations de montage et de démontage. Chaque poteau est uni au suivant à l’aide de
longerons métalliques, situés au bas de chaque poteau, qui confèrent à la structure métallique la rigidité nécessaire à son
utilisation. Les longerons sont couverts du côté donnant sur le secteur de chute par une protection en bois qui évite
également la sortie des poids hors du périmètre du secteur de chute.
Le revêtement de la structure métallique est réalisé à base de poudres polyester polymérisées au four à 200°C avant
dégraissage par phosphatation sous pression.
Couleur standard : Bleu
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