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- Nouvelle structure renforcée 
- NOUVEAU : Kit protection de la structure 
en médium, facilement remplacable.
- Normes FFTA et World Archery 
(couloir de 80 cm et blason de 122 
cm)
- Garnissage horizontale en bande de 
stramit de 30 cm de profondeur
- Compression et alignement indépen-
dants de chaque module.
Kit Portes et coffres
léger et résistant

MURS DE TIR DE COMPETITION
QUALITE - SECURITE

Module de tir compétition sans 
élargisseur.
Identique au mur compétition  
Optimisation du nombre de poste 
de tir.

MURS DE TIR D’ENTRAINEMENT
OPTIMISATION - EFFICACITE

CLASSEE 

AU FEU M1

MURS SPECIAUX
SUR MESURE - ADAPTATION

Mur de tir sur Mesure : bandes verticales, boulodrome...



Murs Mobiles “Compétition”
-Modules de compétition sur roues 
pivotantes et freinées, non tachantes
-Rangement facile par emboitement 
des modules
-Ciblerie au choix : mousse ou paille
NOUVEAU : Kit protection de la struc-
ture en médium, facilement rempla-
cable.

Murs Mobiles “ECO”
-Mur «Compétitions» en 200 mm de 
profondeur.

Murs Mobiles “cage de hand”
-Mur mobile compétition avec pied ar-
rière rabattables pour un alignement 
parfait avec le mur fixe.
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MURS MOBILES
PRATIQUE - ADAPTATION

-Mur de tir extérieur avec ou sans 
toit.
-Perpendiculaires au sol  pour le res-
pect de normes Beursault (centre 
à 1m de haut) et les normes FFTA 
(centre de blason à 1.30 m).
-GARDES en bois autoclave
-Hauteur : de 2,50m à 4m 
-Largeur : 0,6m, 0,9m, 0,8 m ou 1m20

MURS BEURSAULT
AUTHENTICITE - SECURITE



-Modules en bois autoclave classe 4.
-Sans entretien.
-Ciblerie au choix : mousse ou paille. 
-Normes FFTA : Inclinaison de 10°.
-Mur simple ou double.
-Protection du mur  et de la ciblerie 
par un toit translucide. 
OPTIONS : 
-Bâche de protection (650 gr/m²)
-Kit nouvelles portes résistantes et 
sans entretien.
- Murs mobiles uniquement en 125 cm. 
-Kit roues gonflables fixes ou dé-
montables (terrain herbe ou terre).
- it roues pivotantes exclusivement 
sur allée béton ou enrobé.
-Ciblerie avec cabane de rangement
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MURS DE TIR EXTERIEURS
DURABILITE - MOBILITE

Chevalets en bois autoclave. 
Sans entretien.
-Modèle loisir : 3 positions : tir enfant, 
cible ronde ou carrée.
-Modèle compétition : 2 positions : 
cible ronde ou carrée.
-Chevalet à bandes : Bandes de 
mousse haute densité en 20 ou 30 cm 
de profondeur en 90x90 ou 125x125 .
-Chevalet cible lourdes: 4 roues 
pivotantes dont 2 freinées.

CHEVALET

NOUVEAU



-Cibles rondes Viking
paille compressée et enroulée,de 90 à 
133 cm de diamètre Bâche de protec-
tion cible ronde 128.
-Bandes paille
Paille compressée haute densité type 
Stramit (Largeur 125 ou 130 cm, Pro-
fondeur 20, 24 ou 30 cm)
possibilité de classement à feu M1.
-Plaque paille compressée 
type Stramit (1200 x 1250 mm).
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CIBLES EN PAILLE

CIBLES EN MOUSSE
-Mousse Etafoam 
Densité au choix (35kg ou 65kg).
-Plaque densité 35kg en 2750x120x10 cm
-Plaque densité 65kg en 2750x600x5 cm
-Cibles 35 kg de 120x120x10 cm  
,100x100x20 cm ou 90x90x10 cm
-Disponible aussi en bandes en 35kg et 
65kg (nombreuses tailles) 
-Ciblerie en mousse agglo
Plus résistante (pluie, UV) et plus légère.
Taille et épaisseur de cible au choix en 
95x95 ou 125x125 épaisseurs 11,5 ou 
21,5 cm résistant jusqu’à 60 lbs . 
Option: centre interchangeable pour 
les cibles en 95x95 cm
Option : Pieds supports en mousse
Disponible également en bande 
(90x20x5 cm, 90x30x5cm ou 125x30x5 
ou 250x30x5cm)
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-Filet de Protection 
en Polyester
-Filets Vert : 450gr/m² H : 2,40 ou 3 m.
-Filet Ecru : 380gr/m² H : 2,70 ou 3.20 m
-Maille indémaillable de 4x1 mm.
-Longueurs au choix : 4m, 5m, 6m, 
8m,10m, 12m et 15m
-Longueur sur mesure à la commande
-Livré avec câble, anneaux brisés, 
serre câble et tendeurs
-Filet EraStop : Renforce et donne 
une seconde vie à vos cibles
-Disponibles en 65x65 cm ou 75x75 cm
-Adaptable sur tous les chevalets bois.

FILET DE PROTECTION OPTION CLASSEE AU FEU M1 ou M2

Modules de protection et séparation 
-Pour intérieur comme extérieur.
-Structure avec filet de  3m20 de long 
par 2m50 de haut. 
-Pieds monté 4 sur roues pivotantes et 
freinées

PROTECTIONS / SEPARATIONS

Palissade de fond
Palissade en bois longueur sur mesure 
Disponible en 2m, 3m ou 4 m de haut.
A sceller par vos soins

SECURITE - TRANQUILITE


