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Représentant exclusif et partenaire de 
ATHLETICA SPORT SYSTEMS au Québec

Confiance et savoir-faire
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4 ARÉNA - SYSTÈMES DE BANDES DE HOCKEY / HOCKEY DASHERBOARDS
Le secteur des arénas est une de nos grandes spécialités, avec 
plus de 75 projets réalisés au Québec et dans les provinces 
maritimes durant les dix dernières années, DSL Installation est 
un joueur incontournable pour le gestionnaire à la recherche 
d’expertise pour son projet. DSL est fier d’être le représentant 
exclusif du manufacturier de systèmes de bandes de hockey 
ATHLETICA SPORT SYSTEMS pour le Québec et les provinces 
maritimes. / DSL Installation is a key player in Ice hockey arena 
projects in Quebec with more than 75 hockey dasher board 
installation in the last 10 years.

ARÉNA
ATHLETICA 6A

> GLASSFLEX
Le système original Glassflex résulte d’un design ingénieux qui permet à la glissière qui 
reçoit le panneau de verre ou d’acrylique dans la bande de se déplacer de l’avant vers 
l’arrière sous la force d’un impact. Ce système qui fonctionne tel un amortisseur réduit 
le choc subi par le joueur lors d’une mise en échec. 
Le design Glassflex permet un alignement et un ajustement facile des panneaux de 
verre trempé (ou d’acrylique) par une trappe d’accès situé sur la coursive supérieure 
de la bande. L’ajustement et l’alignement des panneaux peuvent ainsi s’effectuer sans 
cales. Les pinces en acrylique brevetées sont conçues spécialement pour permettre 
à chaque panneau de bouger de façon indépendante pour  maximiser la flexibilité de 
tout le système.
Le sytème Glassflex est un système sans poteau (« Seamless ») qui procure aux specta-
teurs une vision inégalée. Ce système , par sa grande flexibilité, offre un environnement 
sécuritaire pour les joueurs qui excède les demandes de la LNH.
Accepte les panneaux ayant une épaisseur de ½̋  ou 7 ⁄8 .̋
Le système de bandes Athletica 6A utilise exclusivement les panneaux en acryliques 
Crystaplex 590Plus. Ces panneaux d’acrylique sont les seuls à garantir une épaisseur 
réelle de ½̋  (tolérance acceptée de 0.52˝ à 0.62˝) ce qui réduit de beaucoup les risques 
de bris.

> CHECKFLEX
Le système Checkflex est unique, son design permet à la bande de plier sous la force de 
l’impact et de revenir à sa position initiale grâce à un mécanisme à ressorts. Ce produit 
a été développé pour améliorer la sécurité des joueurs lorsqu’ils sont mis en échec 
contre la bande.
Ancré sur un muret d’acier de 2 ,̋ ce système à ressorts permet à chaque panneau com-
posant le système de bandes d’absorber un impact de façon indépendante. La flexion 
du panneau est d’un maximum de 3˝ à une hauteur de 42˝ de la glace.
Checkflex est également apprécié des gestionnaires d’amphithéâtres car son muret 
d’acier à la base constitue une excellente barrière pour la glace et facilite grandement 
les conversions pour les arénas multifonctionnels. Le muret d’acier garantit également 
un rebond constant de la rondelle au pourtour complet de la patinoire. 

> SOFTCAP
Fabriqué en thermo-plastique élastomère, le Softcap est un autre produit qui améliore 
la sécurité des joueurs en offrant une surface beaucoup plus molle pour la coursive 
supérieure de la bande du côté de la glace. Les joueurs profitent de cet avancé technolo-
gique par la réduction de la fréquence et de la sévérité de blessures au nez, à la bouche, 
au menton et aux coudes. Le Softcap peut être installé sur tous les produits Athletica 
Sports Systems de même que sur toute bande existante.

> EXTRÉMITÉ DE BAIE VITRÉE COURBÉE
Ce produit fabriqué en acrylique est installé où la baie vitrée se termine. Sa forme ronde 
permet de faire dévier le joueur mis en échec pour atténuer l’impact. Installé dans 23 
des 30 patinoires de la LNH, ce produit augmente la sécurité des joueurs, évite chaque 
année des blessures graves et constitue un incontournable pour tout aréna où le calibre 
est élevé et permet la mise en échec.  

Le hockey est de plus en plus rapide et les joueurs sont plus gros et plus entraînés ce qui résulte en beaucoup plus de blessures telles : commotions 
cérébrales, dislocation d’épaule, fracture de clavicules, etc… Ces dernières années, la Ligue Nationale de Hockey (LNH) s’est penchée sur cette 
question pour trouver des solutions. Athletica Sports Systems apporte ces solutions avec les options de la série ATHLETICA 6A.

Depuis sa mise ne marché, le système de bandes de hockey Athletica 6A s’est 
imposé comme le meilleur système existant pour les arénas à vocation multi-
fonctionnelle. En effet, 29 arénas sur 31 dans la Ligue Nationale de Hockey ont 
choisi le produit Athletica 6A. Si vous avez l’intention d’utiliser votre complexe 
sportif pour la présentation de plusieurs événements de natures diverses, le 
système de bandes Athletica 6A est le choix qui s’impose.

Pour la sécurité des joueurs

Système à conversions multiples par excellence
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SÉRIE PRO
Recommandée pour les arénas municipaux et privés

Modèle PRO
Légers, flexibles et durables, ces systèmes de bandes ont constitué 
une révolution dans l’industrie. D’un poids d’environ la moitié moins 
qu’un produit du même type en acier (150 lbs pour un panneau en alu-
minium de 8’ vs 300 lbs pour un panneau de 8’ en acier) , les sections 
de 8’ de la SÉRIE PRO ont une épaisseur totale de 5 ½˝ et possèdent 
deux ancrages par section. Testés par un laboratoire indépendant, 
ces systèmes de bande excèdent de 2 ½ fois les standards d’ingé-
nierie requis pour ce type de produit (test disponible sur demande). 
La structure de nos panneaux est fabriquée d’aluminium extrudé 
de type T-5. L’anodisation de l’aluminium est disponible en option. Ce 
traitement de l’aluminium protège votre investissement, facilite son 
nettoyage et évite toute corrosion.

Toutes les composantes de ce système de bandes sont assemblées 
mécaniquement (boulonnées), IL N’Y A AUCUNE SOUDURE. Ce procé-
dé permet d’obtenir une bande plus flexible que les systèmes tra-
ditionnels en acier, tout en offrant une installation sans support ou 
ancrage apparents. Toute la quincaillerie (loquets, charnières, etc…) 
est diponible en acier inoxydable. 

Modèle PRO XL
La version ultra robuste de notre gamme PRO, le modèle PRO XL est 
conçu pour recevoir les panneaux de verre jusqu’à 8’ de hauteur 
grâce à l’ajout d’un poteau vertical au centre du panneau de bande 
de 8’. Les sections de 8’ de la série PRO XL ont une épaisseur totale 
de 5 ½˝ et possèdent deux ancrages par section. Les bandes PRO XL 
sont légères, faciles à enlever et ré-installer ; le poids d’une section 
de 8’ est d’approximativement la moitié de celui d’une section com-
parable en acier (160 lbs pour un  panneau en aluminium de 8’ vs 300 
lbs ou plus pour un panneau en acier de 8’). 

Modèle PRO XL sans poteau
La version PRO XL sans poteau  (« Seamless ») est le choix parfait pour 
les arénas où on veut maximiser la vision des spectateurs situés dans 
les rangées les plus basses par l’élimination des poteaux de support 
de baie vitrée. Les panneaux de verre trempé d’une hauteur maximale 
de 8’ sont insérés à la base dans une glissière conçue à cet effet dans 
la bande, ces panneaux de verre sont joints et stabilisés entre eux par 
des attaches en Lexan dans leur partie supérieure.

Usage recommandé : Aréna de quartier jusqu’aux profes-
sionnels.

Section de bande-type : Deux (2) poteaux verticaux et trois 
traverses horizontales (1 ½˝ x 5˝) assemblés mécaniquement. 

Épaisseur du panneau  : 5˝ plus ½˝ pour le panneau en 
polyéthylène HDPE = épaisseur totale de 5 ½˝ (épaisseur to-
tale de 6̋  disponible sur demande).

Hauteur du panneau : 42˝ ou 48˝ selon la spécification.

Hauteur maximale des vitres : 6’

Surface : Polyéthylène HDPE, épaisseur : 13 mm (½˝).

Butoir : Polyéthylène HDPE, épaisseur : 13 mm (½˝).

Plaque de finition supérieure : Polyéthylène HDPE, épaisseur : 
13 mm (½˝).

Usage recommandé : Aréna à grand volume d’utilisation

Section de bande-type : Trois (3) poteaux verticaux et trois 
traverses horizontales (1½˝ x 5˝) assemblés mécaniquement.

Épaisseur du panneau  : 5˝ plus ½˝ pour le panneau en 
polyéthylène HDPE = épaisseur totale de 5 ½˝ (épaisseur to-
tale de 6̋  disponible sur demande )

Hauteur du panneau : 42˝ ou 48˝ selon la spécification

Hauteur maximale des vitres : 8˝

Surface : Polyéthylène HDPE, épaisseur : 13 mm (½˝)

Butoir : Polyéthylène HDPE, épaisseur : 13 mm (½˝)

Plaque de finition supérieure : Polyéthylène HDPE, épaisseur : 
13 mm (½˝)

Avec finition arrièreSans finition arrière
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6 ARÉNA - NOM DE SECTION

Municipalité de Boischatel, 
Parc des Saphirs, 2019
Crédit photo 
Municipalité de Boischatel
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PATINOIRES EXTÉRIEURES
Outdoor rinks

« IMPACT » PORTATIVE 
Système de bandes de hockey portatif 
pour l’extérieur 
Portable RESPECT outdoor hockey dasher boards

BANDE DROITE

PORTE MACHINE

ÉQUERRES

BANDE COURBE

Système de bandes de hockey portatif fabriqué en aluminium.
Finition des panneaux : Polyboard 5 ⁄ 8˝ ou Polyéthylène HDPE ½˝ 
Équerres de support 45 degrés en aluminium avec ajustement coulissant.
Fixation au sol avec clous en acier galvanisé.
Portes simple ou double (machinerie)
Protection arrière : filet en nylon traité UV ou grillage.

Option : Revêtement en plastique HDPE disponible sur demande
*** Devis complet disponible sur demande ***

SYSTÈME DE BANDES DE HOCKEY 
PERMANENTES POUR L’EXTÉRIEUR 
Permanent outdoor hockey dasher boards

UNE QUALITÉ SUPÉRIEURE!
Ce système de bandes de hockey permanentes pour l’extérieur 
est fabriqué en s’inspirant des mêmes paramètres que ceux 
des systèmes de bandes de hockey d’Athletica Sport Systems 
qui sont reconnus parmi les meilleurs au monde.
Panneaux de bande en aluminium assemblé mécaniquement
Protection arrière en grillage d’acier de calibre #9; hauteur 8’
Structure de soutien du grillage en tube d’acier galvanisé 2 3/8˝.
Revêtement de bande en plastique HDPE , épaisseur ½˝.
Autre options disponibles sur demande.

Fondation des Canadiens pour l’enfance. 
Joliette 2020
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8 ARÉNA - SÉPARATEURS POUR PATINOIRES / RINK DIVIDERS

Séparateur pour patinoire 
mousse et vinyle Border 
P a t ro l  d i s p o n i b l e  e n 
hauteur de 12˝, 22˝ et 42˝, 
largeur de 17˝ et longue de 
120˝ / Border Patrol Rink 
divider.
ARE BORDER

OPTIMIZER 

Séparateur de patinoire qui reproduit les 
conditions de jeu des bandes normales avec 
ses extrémités arrondies qui viennent épouser 
les bandes fixes. Structure fabriquée de tube 
d’aluminium 2˝ x 2˝ avec façade en plastique 
HDPE blanc d’épaisseur .220˝ et moulure 
supérieure en plastique HDPE de couleur 
d’épaisseur .500˝; Couleur au choix / Deluxe 
Optimizer rink divider 

ARE OPTI85
Patinoire dimensions LNH (200’ x 85’)
- 9 bandes de 36˝ x 90˝
- 4 bandes d’extrémités (avec rayon)
- 1 chariot de transport 48˝ x 96˝  

(pour rangement complet du système)

ARE OPTI100
Patinoire dimensions IIHF (200’ 100’)
- 11 bandes de 36˝ x 90˝
- 4 bandes d’extrémités (avec rayon)
- 1 chariot de transport 48˝ x 96˝  

( pour rangement complet du système)

LÉGER, DURABLE, 
SÉCURITAIRE ET FACILE 
À INSTALLER!

Séparateurs pour patinoire

Impression disponible sur les 
séparateurs pour afficher vos 

commanditaires, une façon intelligente 
de financer vos séparateurs !

Buts de hockey NOVICE 3’ x 4’ pour hockey en espace restreint. 
Cadrage avant en tube d’acier d’un diamètre de 2’’, couleur rouge 
/ 3’ x 4’ small rink hockey goals
ARE BH100R43

Filets pour buts de hockey novice ARE BHR43. 
Paire. / Nets for hockey goals ARE BHR43. Pair
ARE FHR43NOVICE

BUTS DE HOCKEY NOVICES - Novice Goals

Séparateur de patinoire en mousse 110 ILD recouvert de vinyle 10 oz (vinyle 
institutionnel) avec attaches en velcro pour assemblage rapide. 8 sections de 
10' x 1' x 8˝. Disponibles en plusieurs couleurs. Facile à manipuler et à empiler. 
Envirion 16 lbs par section de 8'. / Foam vinyl covered rink divider.
ARE SYSSOU



AU QUÉBEC… dans l’univers du sport depuis 1993

 BUTS DE HOCKEY ET ACCESSOIRES / HOCKEY GOALS ANS ACCESSORIES - ARÉNA 9

Rouleau de corde (4 mm) de réparation 
de qualité, 230’, blanc. / Repair and lacing 
twine.
ARE CR1

Buts de hockey officiels, Art Ross nouveau 
style. 44" de profondeur, paire. / Officials 
hockey goals, Art Ross new style. 44" deep, 
pair.
ARE BH10044

Buts de hockey officiels, Art Ross nouveau 
style, base blanche. 44˝ de profondeur, paire. 
/ Officials hockey goals, Art Ross new style. 
44˝ deep, pair.
ARE BH10044B

Filets pour buts de hockey Art Ross nouveau 
style sans noeud, 5 mm, ultra robustes et 
d'une profondeur de 44". / Strong 5 mm Art 
Ross new style hockey goal nets, depth 44".
ARE FHSN5

Buts de hockey officiels, Art Ross nouveau 
style, 34" de profondeur, paire. / Official 
hockey goals, Art Ross new style, 34" deep, 
pair.
ARE BH10034

Filets pour buts de hockey Art Ross nouveau 
style sans nœud, 5 mm, ultra robustes. 
Profondeur 34". / Strong 5 mm Art Ross new 
style hockey goal nets. 34" deep.
ARE FHSN534

BUTS DE HOCKEY OFFICIELS - Official Goals

Coussins protecteur pour base 
de but de hockey. / Hockey goal 
bottom pads.
ARE PBBH

Coussins protecteurs pour tige 
verticale de but de hockey, paire. / 
Vertical pads, pair.
ARE PTVBH

Protecteurs pour filets de buts de 
hockey, tissage en nylon balistique, 
paire. / Balistic nylon net protectors, 
pair.
ARE PFH

Coussins protecteurs pour contour 
supérieur de but de hockey, paire. / 
Top pads, pair.
ARE PSBH

1

2

3

4

1

2

3

4

Protecteurs pour filets en vinyle blanc, 24 oz, 
avec 24˝ transparent de chaque côté. 
Approuvé NHL. / 24 oz. white vinyl, «fitted» net 
protector with a 24» long clear window on each 
side. NHL-approved
ARE PFHT

Buts de hockey de pratique OHA, base 
rectangulaire, paire. 60LB/but / OHA pratice 
goals, rectangular base, pair. 60LB/goal
ARE BH100R

Filets pour buts de hockey old style, 5 mm, 
ultra robustes. / Strong 5 mm old style 
hockey goal nets.
ARE FHRE

INSTALLATION EXTÉRIEURE - Outdoor installation

BUT DIMENSIONS OFFICIELS LNH 
40˝ DE PROFONDEUR
DISPONIBLE SUR DEMANDE

Transporteur de but. / Goal 
dolly
ARE HGT100
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10 ARÉNA - BUTS DE HOCKEY ET ACCESSOIRES / HOCKEY GOALS AND ACCESSORIES

Tiges d’ancrage pour buts de hockey, requérant un cylindre d’insertion dans la glace. Utilisées 
par toutes les équipes de la Ligue Nationale de Hockey. Les tiges marsh pegs réduisent le nombre 
de blessures, les délais lors des parties et ne demandent aucun entretien particulier. Ensemble 
de 4. / Goal anchor peg of the NHL! Used by all NHL teams, they help reduce injuries and game 
delays. Set of 4.

ARE P178
Ancrage / anchor :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1˝ 7/8
Cylindre d’insertion / Floor anchor : . . . . . . 2”

ARE P158
Ancrage / anchor :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1˝ 5/8
Cylindre d’insertion / Floor anchor : . . . . . . 2”

ARE P138
Ancrage / anchor :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1˝ 3/8
Cylindre d’insertion / Floor anchor : . . . .1˝ 3/4 

ARE P1316
Ancrage / anchor :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13/16̋
Cylindre d’insertion / Floor anchor : . . . . . . 1˝

4 ancrages semi-fixes pour buts de hockey. / 4 anchors for hockey goals.

ARE ABH100 (4)
Dia. ext. 1˝ 5/8

ARE ABH100 (4)
Dia. ext. 1˝ 7/8

4 ancrages pour but de hockey à tension de 
décrochage ajustable / 4 Ajustable hockey 
goal anchors
ARE ABHA

MARSH PEGS

W-Frame, écran de pratique en W fabriqué en métal peint rouge. 
Poids 40 lbs / W-Frame, the metal frame has a quality red powder 
coat finish. Weighing over 40 lbs 
ARE WFRAME

Cadre représentant une silhouette de gardien en style 
« papillon » pour la pratique des tirs, se fixe facilement à la 
barre supérieure du but/ shooting practice target
ARE SNIPERBAR 

Écran pour lancer assez résitant pour le hockey sur glace / 
Shooter tutor, strong enough for ice Hockey.
ARE SNIPER54

4’ x 4’
ARE SNIPER72

4’ x 6’

Absorbe les impacts réduisant la pression sur les chevilles, 
genoux et hanches. Bande magnétique insérée garde le 
MagGuard en contact constant avec le poteau des buts. / 
Absorbs goaltenders impact reducing stress on ankles, knees 
and hips. Magnetic strip embedded into the urethane keeps the 
MagGuard in constant contact with goal post.
ARE MG001

Étui pour bouteille. Se fixe à l’arrière du but à l’aide de velcro/ 
water bottle holder
ARE WBH

Protecteur de poteau. Protège la lame de patin contre le poteau 
de but. Ensemble de 2 / Edge protech. Protects skate blades from 
striking goal post. Set of two
ARE EP

Idéal pour les entraînements
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But pour pond hockey. Cadre robuste de deux (2) pouces. 
Montage par pression (sans outils). Filet robuste en polyester. 
Comprend deux embouts pour ancrage sur la surface glacée. 36˝ 
x 12˝ x 12˝ (91 cm x 30 cm  x 30 cm)/ Pond hockey goal. Two (2) 
inches Heavy-Duty frame. Push-in assembly (no tools required). 
Reinforced polyester net. Includes two end-caps for anchoring on 
ice surface 36˝ x 12˝ x 12˝ (91 cm x 30 cm  x 30 cm)
ARE POND

Filet pour  but «pond» / Net for Pond Goal
36˝ x 12˝ x 12˝
ARE PONDF

But pour mini-hockey  31 X 18 X 15 pouces ( 79 x 46 x 38 cm). 
Cadre robuste en acier. Montage par pression (sans outils). Filet 
robuste en polyester. Embouts en plastique pour protéger les 
planchers/ Mini hockey goal  31 X 18 X 15 inches (79 x 46 x 38 
cm). Sturdy steel frame. Push-in assembly (no tools required). 
Reinforced polyester net. Plastic end-caps to protect floors
ARE MINI

But de maitrise technique de 14˝ (36 cm), cadre robuste de 1.5˝, 
montage par pression (sans outil), filet robuste en polyester. 14˝ 
x 8˝ x 14˝ (36 cm x 21 cm x 36 cm)  / Skill goal 14˝ (36 cm), 
1.5˝ heavy duty frame, push-in assembly (no tools required), 
reinforced polyester net. 14˝ x 8˝ x 14˝ (36 cm x 21 cm x 36 cm).
HOC SKILL-G

Mini but de hockey 3’ x 2’, poteau 1,5”. Poids 30 lbs /  Mini goal 
frame 3’ x 2’, 1,5” heavy-duty steel tubing. Weight 30 lbs
ARE BHMINI

But de Hockey Cosom en acier 4’ x 6’, filet inclus, à l’unité. / 4’ x 
6’ steel Hockey goal, net included, per unit.
HOC 1077

But de hockey en acier 54˝ x 44˝, filet inclus, à l’unité. / 54˝ x 
44˝ steel hockey goal, net included, per unit.
HOC 1075

But de hockey en PVC rouge, filet inclus. Dimensions : 54˝ x 
44˝ x 24˝, à l’unité. / PVC hockey goal 54˝ x 44˝ x 24˝, net 
included, each.
HOC BHP

Buts en acier 3/4˝, dimensions. Filets non inclus, la paire. / Steel 
Hockey goals, 3/4˝ diameter, nets not included, pair.

HOC FHF400
48˝ x 48˝ x 24˝

HOC FHF600
72˝ x 48˝ x 24˝

Filets de hockey. La paire. / Hockey Nets, pair.

HOC FHN400
48˝ x 48˝ x 24˝

HOC FHN600
72˝ x 48˝ x 24˝

Buts de « pond » hockey 72˘ x 6˝ x 6˝. Cadrage avant en tube 
d’acier d’un diamètre de 2˝, couleur rouge. Filets inclus˝Pond˝ 
Hockey Goals, 72˝ x 6˝ x 6˝. Nets included, not installed. Pair.
ARE BHP726

Filet pour  but «pond» / Net for Pond Goal
72˘ x 6˝ x 6˝
ARE BHP726F
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12 ARÉNA - PLASTIQUES ET ACCESSOIRES / PLASTIC AND ACCESSORIES

BUTOIR 
KICK PLATE

Bas de bande, section de 8’, hauteur 7˝⅞, épaisseur ½”, 
disponible en plusieurs couleurs / Kickplate, 8’ section, thickness 
½”, ˝⅞” height, many colors available
ARE BBA

DESSUS DE BANDES 
DASHERBOARD CAPRAIL

Dessus de bande en plastique HDPE, épaisseur standard ¼˝avec 
arêtes arrondies aux deux extrémités supérieures. Largeurs 
standard 5 ¾˝ , autres dimensions disponibles sur demande.

PLASTIQUE HDPE
Blanc, 48˝ X 96˝ X ¼˝ / White, 48˝ X 96˝ X ¼˝
ARE PBB489614

Couleur, 48˝ X 96˝ X ˝¼˝ Coloured, 48˝ X 96˝ X ¼˝ 
ARE PBC489614

Blanc, 48˝ X 96˝ X ½˝ / White, 48˝ X 96˝ X ½˝ 
ARE PBB489612

Couleur, 48˝ X 96˝ X ½˝ / Coloured, 48˝ X 96˝ X ½˝ 
ARE PBC489612

Couleur, 8˝ X 96˝ X ¼˝ / Coloured, 8˝ X 96˝ X ¼˝ 
ARE PBC89614

Couleur, 8˝ X 96˝ X ½˝ / Coloured, 8˝ X 96˝ X ½˝
ARE PBC89612

PLASTIQUES DE BANDE 
ET ACCESSOIRES 
DASHERBOARD PLASTIC AND ACCESSORIES

VIS SCREW

Vis à bois #10 x 1¼˝, couleurs, 100 un. / 
Wood screws, coloured #10 x ¼˝, 100 un.
ARE VIS10125

Vis à métal autoperçantes ¼˝ - 20 x 1˝ 
ou 1 ½˝, couleurs, 100 un. / Self tapping 
machine screws ¼˝- 20 x 1˝ ou ½˝, 
coloured, 100 un.
ARE VISM1/4

Plusieurs grandeurs et couleurs 
disponibles. Contactez-nous pour 
avoir le bon modèle selon vos 
besoins. / Color matched flat head 
screws and rivets in a variety of 
styles and lengths. For attaching 
facing materials to steel, aluminum, 
wood, and plastic. Many styles and 
sizes available.

Affiche publicitaire autocollante pour bande de hockey, clés en mains 
sur fourniture de votre design graphique/ adhesive back dasher add

Panneau publicitaire permanent en lexan. Imprimé selon votre design 
graphique à l’arrière du panneau. Se fixe à la bande à l’aide de vis, 
clés en mains / permanent lexan add pannel.

PANNEAUX PUBLICITAIRES
ADVERTISEMENT PANEL
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BAIE VITRÉE 
TEMPERED GLASS

Baie vitrée en verre trempé. / Tempered glass for dasherboard.
ARE BV

½˝ (12 mm)

48˝ X 24˝
48˝ X 36˝

48˝ X 48˝
48˝ X 60˝

48˝ X 72˝
48˝ X 96˝

 ⅝˝ (15 mm)

48˝ X 36˝
48˝ X 48˝

48˝ X 60˝
48˝ X 72˝

48˝ X 96˝

POTEAUX POUR BAIE VITRÉE 
TEMPERED GLASS AND SHIELD SUPPORT
ALUMINIUM - POTEAU STANDARD SÉRIE PRO
Fabrication en aluminium extrudé anodisé, ce poteau s’insère dans les deux traverses supérieures 
du panneau de bande. Le design aplati du côté patinoire réduit au maximum les mauvais rebonds 
de la rondelle. De plus, cette partie est rapidement démontable pour faciliter le remplacement des 
panneaux de verre (acrylique). Conçu pour recevoir des panneaux de verre trempé (acrylique) 
de 12 mm (½’’) et 15 mm (5⁄8˝). 

POLYCARBONATE - GLISSIÈRE DE JOINTEMENT HDM
Le profilé unique en forme de « H » de la glissière HDM permet à celle-ci de plier avec l’acrylique 
sous l’impact et ainsi disperser la force du choc et réduire les risques que les panneaux d’acrylique 
se libèrent et tombent vers les spectateurs. De plus, les glissières HDM offrent du côté glace, 
la plus faible surépaisseur de tous les systèmes disponibles sur le marché ce qui minimise au 
maximum les mauvais rebonds de rondelle. Conçu uniquement pour les systèmes de baie vitrée 
en acrylique sans joint.

»   Glissière HDM»   Poteau Série PRO régulier »   Poteau série PRO 
extrémité de baie vitrée

»   Poteau série PRO extrémité 
de baie vitrée courbée

Baies vitrées 
et accessoires

Ventouse pour baie vitrée, unité. / 
Glass succion tool, unit.
ARE VENTOUSE

GRANDEURS SUR MESURE DISPONIBLES



Pour vos soumissions,  appelez nos conseil lers 1 800 387-5647

14 ARÉNA - FILETS PROTECTEURS / PROTECTIVE NETTING

FILETS 
PROTECTEURS
SPECTATORS 
PROTECTIVE NETS

Filet protecteur pour spectateurs approuvé par la LNH (Ligue Nationale de Hockey) fabriqué de 
nylon sans nœud d’un diamètre de 2.1 mm. Diamètre de la maille : 1 ½˝ (38 mm). Couleur : noir. / 
Knotless nylon net, 2.1 mm, 1 ½˝ (38 mm) mesh. NHL approved
TER 2-180NFR 

Filet protecteur pour spectateurs, fabriqué de nylon sans nœud d’un diamètre de 2.5 mm. Diamètre 
de la maille : 1 ¾˝ (45 mm), couleurs au choix. / Knotless nylon net, 2.5 mm, 1 ¾˝ (45 mm) mesh
TER 2-180

Système de filet protecteur pour patinoire rétractable. Hissage des filets à l’aide 
de treuils électriques. Tubulure de lestage et suspension au bas du filet / Electric 
retractable arena protective netting.
ARE FPR : 

COMMUNIQUEZ AVEC NOS SPÉCIALISTES 
POUR PLUS D’INFORMATION
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SPORT IMPACT
Revêtement sportif en caoutchouc 
pour arénas et salles d’entraînement. 
La réputation du Mondo Sport Impact 
n’est plus à faire. Seul produit de sa 
catégorie à être offert en ROULEAUX, 
le Sport Impact résiste aux lames 
de patins et procure une grande 
absorption des chocs lorsqu’utilisé en 
salle d’entraînement avec poids libres.

RAMFLEX
Revêtement sportif économique en 
caoutchouc pour arénas et salles 
d’entraînement. Rouleau ou tuile 
disponible.

Rouleau : 6,0 mm et 10,0 mm  — Tuile 3’x3’ : 6,0 mm et 10,0 mmSPORT IMPACT RAMFLEX

TOUT SIMPLEMENT LE MEILLEUR PRODUIT 
POUR LES PATINS !



Pour vos soumissions,  appelez nos conseil lers 1 800 387-5647

16 ARÉNA - REVÊTEMENTS DE SOL POUR PATINS / SKATE RESISTANT FLOORING

Tuile en caoutchouc recyclé 4' x 6', texture nid 
d'abeilles / Recycled Rubber Tile 4' x 6', bee 
hive texture
ARE TC1/2

Épaisseur / thickness 13 mm (½˝)

ARE TC1
Épaisseur / thickness 19 mm (¾˝)

Tuile en caoutchouc recyclé 4' x 6', texture 
lisse, épaisseur 19 mm (¾˝) / Recycled Rubber 
Tile 4' x 6', texture smooth, 19 mm (¾˝) thick
ARE TC134U

ROULEAU
Offert en rouleaux de 1,22 m x 7,62 m (4’ x 25’) 
ou 1,22 m x 15,24 m (4’ x 50’).
Épaisseurs : 8 ou 9,5mm (5/16˝ ou 3/8˝)

TUILE DE TYPE « CASSE-TÊTE »
Ces tui les sont fabriquées pour être 
assemblées entre elles tel un casse-tête.
Dimensions : 72,39 cm 72,39 cm ( 28,5˝ x 
28,5˝)
Épaisseurs : 8 ou 9,5 mm (5/16˝ x 3/8˝).

CAOUTCHOUC RECYCLÉ : LE CHOIX ÉCONOMIQUE
Fabrication en caoutchouc recyclé et d’un pourcentage de 17 % de criblures de couleur.

GAZON SYNTHÉTIQUE D’ENTRAÎNEMENT
Training turf

ROULEAU TUILE DE TYPE « CASSE-TÊTE »

m o n d o @ m o n d o u s a . c o m

MONDO TRAINING TURF
DURAPLAY ARENA ELITE  |  DPXP  |  5MM FOAM

INFORMATION ADDITIONNELLE
Ce produit est conçu pour les sports d’intérieur et les applications de cage de frappeur. Un collage complet est recommandé.

* Écart de fabrication possible; +/- 5% pour le poids et de +/- 0,125 po hauteur de la fibre .

W W W . M O N D O W O R L D W I D E . C O M
C A N A D A   8 0 0 . 6 6 3 . 8 1 3 8  ÉTATS-UNIS   8 0 0 . 3 6 1 . 3 7 4 7

PROPRIÉTÉS
Type de fibre

Hauteur de la fibre*

Endos secondaire

Poids de la fibre*

Poids total*

Couleur standard 

Calibre

Largeur rouleau*

Remplissage recommandé

Endos primaire

Mélange de fibre

UNITÉS de MESURE
--

0.75 in.  (19 mm)

76.0 oz./yd.2      (2545gr/m2)

48.0 oz./yd.2     (1608 gr/m2)   

131.5 oz./yd.2       (4404gr/m2)

--

1/4

15 ft. (4,57 m)

--

7.5 oz./yd.2   (251gr/m2)

5040 denier

5000 denier

5000 denier

DESCRIPTION
100% Polyéthylène

--

5mm mousse et grille

--

--

Vert gazon

--

--

n/a

K29 Polypropylène multi-couche tissées

5040 XP Blade + Field

5040 XP Blade + Olive

TXT PP/PE Thatch

Green Thatch

Gazon synthétique d’entraînement. Disponible avec endos tissé régulier ou 
endos coussiné. Plusieurs couleurs disponibles, largeur des rouleaux 15’/ 
Training turf, regular or cushioned backing.
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Plus de 
40 couleurs
disponibles

Un revêtement pour patins, 
économique et performant
Le revêtement de sol pour patins le plus économique, TOUGH est fabriqué 
à 90 % de caoutchouc recyclé et d’un liant polymère. Il s’avère une option 
de choix pour les projets à budget restreint. Offert dans la couleur noire, il 
est également disponible avec criblures en caoutchouc EPDM de couleur 
(densité de 17 %). Le produit TOUGH de ULTIMATE RB est disponible en rouleau 
de 7,62 m (25’) x 1,22 m (4’) et 15,24 m (50’) x 1,22 m (4’) ainsi qu’en tuiles 
assemblables de type « casse-tête » de 72 cm (28,5˝) x 72 cm (28,5˝). / 
TOUGH Ultimate RB recycled rubber flooring is an excellent economical choice 
for low budget projects. Available in black and with 17% concentration of 
EPDM colored flakes, TOUGH is offered in rolls or puzzle tiles. 

ROULEAUX Épaisseurs

 2 mm (5/64˝)
 3 mm (1/8˝)
 6,4 mm (1/4˝)
 8 mm (5/16˝)
 9,5 mm (3/8˝)
 12 mm (1/2˝)

TUILES  ZIP TILE Épaisseurs

 8 mm (5/16˝)
 9,5 mm (3/8˝)

Distribué par Distribution Sports-Loisirs

En stock
4′x 25′ x 3/8″ (9.5 mm) noir

Projets sportifs ou commerciaux, 

ULTIMATE RB propose 
des revêtements attrayants à 

forte valeur 
environnementale. 

Durable, confortable 
(anti‑fatigue) et acoustique sont 
parmi les qualités des produits 

ULTIMATE RB.
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18 ARÉNA - MOBILIER DE VESTIAIRE / DRESSING ROOM FURNITURE

MOBILIER POUR VESTIAIRE
ARENA DRESSING ROOM FURNITURE AND ACCESSORIES

BANC DE VESTIAIRE
Fabriqué en planches de plastique recyclé, 
support en acier galvanisé, fini zinc ou peint. 
Disponible avec deux ou trois planches.

TABLETTE ET CROCHETS DE VESTIAIRE
Fabriqué en planches (2) de plastique 

recyclé, supports et crochets en 
acier galvanisé, fini zinc ou peint.

Support à bâtons de Hockey, 48". / Hockey 
sticks holder, 48".
ARE 4812

Tableau à encre sèche pour chambre de 
hockey, dimension : 20˝ x 28˝. / Dry pen board, 
dimension : 20˝ x 28˝
ARE DRH1

Tableau à encre sèche pour chambre de 
hockey, dimension : 24˝ x 32˝. / Dry pen board, 
dimension : 24˝ x 32˝
ARE DRH2

Tableau à encre sèche pour chambre de 
hockey, dimension : 32˝ x 44˝. / Dry pen board, 
dimension : 32˝ x 44˝
ARE DRH3

Tableau d’enseignement collant à la baie vitée. 
/ Strategy board to be fixed directly on glass 
board
ARE TADEBA

Tableau à pince deluxe TOPO, 10” x 16” / Deluxe 
clipboard TOPO, 10” x 16”
ARE TPDH

Tableau à pince économique TOPO, 13” x 9” / 
Economic clip board TOPO, 13” x 9”
ARE TPEH
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Ligne en papier bleu, rouleau de 800' x 12". 
800' x 12" blue paper roll.
ARE PL12B  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .179.95 $

4 cercles de mise au jeu en papier, bleu, 12". / 
4 blue face off-circles, 12".
ARE FO12B  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .31.95 $

Ligne en papier bleu, rouleau de  400' x 2". / 
400' x 2" blue paper roll
ARE PL2B   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 94.95 $

Ligne en papier rouge, rouleau de 800' x 12". / 
800' x 12" red paper roll
ARE PL12R  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .179.95 $

32 cercles de mise au jeu en papier, rouge, 24". 
/ 32 red face off-circles, 24".
ARE FO24R  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 194.95 $

Lignes en papier rouge, rouleau de 1000' x 2". 
/ 1000' x 2" red paper roll
ARE PL2R   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 94.95 $

Ensemble de lignes en papier pour patinoire, pour 4 patinoires. / Paper lines kit, for 4 rinks.
ARE LP

Grattoir ergonomique, lame interchangeable. / 
Scraper.
ARE GRAPAT

Gratte en aluminium, 30". / 30" wide aluminum 
snow shovel.
ARE GA30

Pousse-neige Snowplow léger, lame de 36˝ 
en polyéthylène et manche en fibre de verre. 
/ Snowplow snow pushers, 36˝ polyethylene 
blade and durable fiberglass handle

ARE SNPL36UL
36˝

ARE SNPL48UL
48˝

Rouleau non absorbant de remplacment pour 
RSNA. / Replacement roll for RSNA.
TEN RRNA

Rouleau non absorbant pour pousser l'eau au-
devant. / Non absorbent roller.
TEN RSNA

ALTERNATIVE À LA PEINTURE À GLACE BLANCHE
Rouleaux de papier blanc pour couvrir 
rapidement et à moindre coût la base de béton 
de la patinoire.
Rouleau de 40˝ x 1875’ de long. Nécessite 3 
rouleaux pour couvrir une patinoire de 200’ x 
85’.

Perma-base ice rink paper
A faster and cheaper way to do a white ice rink.
3 rolls of papers 40˝ x 1875’ long will cover a 
200’ x 85’ rink.

ARE PERMA

POUR PLUS 
D’INFORMATION, 

CONSULTEZ 
UN DE NOS 

SPÉCIALISTES.

Peinture blanche à glace Tech-Ice en poudre. / 
White Tech-Ice paint powder.
ARE BDXWC

Peinture liquide à glace Tech-Ice. / Tech-Ice 
paint liquid
ARE PLCB
Bleu/Blue
ARE PLCR
Rouge/Red

Dévidoir pour boyau en caoutchouc, chariot 
non inclus. / Rubber hose dispenser, cart not 
included.
ARE SSSBM

Boyau en caoutchouc, 1,5" x 225'. / Rubber 
hose, 1,5" x 225'.
ARE SSBA15
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20 ARÉNA - PRODUITS POUR L’ENTRAÎNEMENT ET L’ÉVALUATION / TRAINING

Obstacle en 3 dimensions reproduisant les 
patins et le bâton d’un adversaire / 3D obstacle 
replicates the skates & stick of an opponent
HOC ATTACK

Le partenaire d’entraînement idéal Excellent 
produit pour les exercices de passe. Idéal pour 
pratiquer les tirs sur réception. Convient autant 
pour le hockey sur glace, la ringuette, le deck 
hockey ou encore le hockey de rue. Peut-être 
utilisé sur l’asphalte, la glace synthétique, les 
surfaces de deck hockey ou sur la glace. / 
The ideal training partner. Excellent product to 
work on passing drills. Great For practicing one-
timers. Suitable for ice hockey, ringuette, deck 
hockey or street hockey. Can be used on many 
surfaces such as: asphalt, synthetic ice sheets, 
deck hockey surfaces or on real ice.
HOC POWDRILL

Angle réglable permettant des lectures de haute 
précision. Idéal pour mesurer le mouvement ou 
la vitesse dans la plupart des sports. Distance 
de détection d’environ 40 pieds (12 mètres). 
Notification vocale de la lecture de vitesse.  / 
Adjustable angle to provide highly accurate 
readings. Ideal for measuring movement or 
ball speed in most sport. Detection distance of 
approximately 40ft (12 m). Voice notification of 
the speed read
HOC SPEED

Améliorez votre technique de passe. Rondelle 
non incluse. / Improve your passing skills. Puck 
not included.
HOC TPA3

Trépied en aluminium conçu pour s’adapter au 
radar de vitesse HOC SPEED. Modèle à hauteur 
pratique de 35 cm à 72 cm (14 po à 28 po). Pieds 
indépendants avec embouts caoutchoutés 
antidérapants permettant une grande stabilité. 
/ Aluminium tripod designed to directly fit the 
HOC SPEED speed radar. Model useable height 
from 35 cm to 72 cm (14 in to 28 in). Independant 
action feet with non-slip rubberized caps to 
ensure stability.
HOC STAND

Développe vos compétences du maniement 
de rondelle. Construit avec des tuyaux d’acier 
de 1” x .08 3. Aucun assemblage requis. Pour 
tous les âges et tous les niveaux. / Develop your 
stick handling skills. Steel Tube Construction. No 
assembly required. All ages & all skill levels
HOC FHTT

Entraîneur pour maniement de rondelle  
Améliorez votre vitesse de maniement et 
augmentez votre contrôle de la rondelle. 
Plusieurs combinaisons possibles pour une 
grande variété d’exercices différents. Bâton 
et rondelle non inclus. / Stick handling Trainer  
Improve your stickhandling speed and puck 
control. Various stickhandling configurations 
for a large variety of drill combinations. Stick 
and puck not included.
HOC HA4

TIRE SUR RÉCEPTION Se fixe facilement à 
n’importe quelle surface de glace simulée. 
Excellent produit pour les exercices de passe. 
Idéal pour pratiquer les tirs sur réception. 
Comprend 2 vis auto-taraudeuses pour fixer 
aux surfaces de glace simulée. / ONE TIMER 
Attaches easily to any shooting pad or dryland 
tiles / synthetic ice. Excellent product to work 
on passing drills. Great For practicing one-
timers Includes 2 self taping screws for easy 
attachment to hockey floor tiles or hockey 
shooting pads.
HOC ONETIMER

 Rondelle entrainement bleue Junior, 4 oz / 
Junior Training puck, blue 4 oz
ARE RH1

Rondelle pour hockey sur glace, noire. 6 oz / Ice 
hockey puck, black. 6 oz
HOC RH2

Rondelle entrainement orange, 10 oz / Training 
puck, orange 10 oz
ARE RH3

4 oz 6 oz
Format officiel

10 oz
Fait de t issu résistant avec gl issières 
robustes. Peut contenir jusqu’à 50 rondelles / 
Hardwearing fabric with heavy-duty zippers. 
Can hold up to 50 pucks.
HOC PLPUCKBAG
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Sport impact 10 mm

Sifflet Fox 40 Classic sans bille. / Fox 40 Classic 
whistle whithout ball
ARB FOX40

Sifflet Fox 40 Classic avec prise pour les doigts. 
/ Fox 40 Classic whistle with finger grip.
ARB FOXDG

Petit sifflet en plastique. / Small plastic whistle
ARB S90

Chronomètre: temps simple,temps de passage, 
heure, date et alarme. / Stopwatch: single, 
event, split, time, date and alarm.
ARB SWR018

Chronomètre à affichage surdimensionné: 
temps simple,temps de passage, heure, date 
et alarme. / Stopwatch with bigger digits: single, 
event, split, time, date and alarm
ARB SWR025

Chronomètre: temps simple,temps de passage, 
temps d’intervalle, temps combiné, 8 rappels 
de mémoire, heure, date, alarme et compteur 
à rebour. / Stopwatch: single, event, split, lap, 
dual split, memory recall, time, date, alarm and 
countdown
ARB SWR233

Cône soucoupe de 7˝ x 2˝. / 7˝ x 2˝ marker
MTG CM7

Suppport pour 50 cônes MTG CM7. / Stand for 
50 MTG CM7 markers
MTG CM5

Cône économique. / Economical cone.
MTG C9
9˝
MTG C12
12˝

MTG C15
15˝
MTG C18
18˝

Marqueur pour surfaces glacées, parfait pour 
le marquage lors d'entrainements sur glace. 16 
oz. / Ice marker, perfectly suited for marking in 
on-ice training sessions. 16 oz.
ARE IMR

Rouge/Red
ARE IMB

Bleu/Blue

Lanière en nylon pour sifflet. / Nylon lanyard for 
whistle.
ARB SLAN

Sifflet poire; empêche la transmission des 
microbes entre utilisateurs. / Pear whistle; helps 
stop the transmission of diseases between 
users.
ARB SP500

Sifflet électronique F40. / Electronic whistle F40.
ARB EWIS
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22 ARÉNA - BOUTEILLES D’EAU ET ACCESSOIRES / WATER BOTTLES AND ACCESSORIES

Rondelle de hockey D-Gel éponge, centre ferme. 
/ D-Gel soft hockey puck.
HOC 301

Rondelle de hockey D-Gel éponge, centre ferme. 
/ D-Gel soft hockey puck.
HOC 330

Anneau de ringuette creux, bleu. / Blue ringuette 
hollow ring.
RED ANDK2

Bouteille d’eau Gatorade, 950 ml  / Gatorade 
32oz squeeze bottle
ARB WBG

Support en plastique pour bouteille Gatorade 
(n’inclut pas les bouteilles)  / Gatorade bottle 
carrier (bottles not included)
ARB WBRG

Bouteille 850 ml avec embout "Pro-Style" / 850 
ml bottle "Pro-Style" Lid
ARB WBPS

Support en plastique pour 8 bouteilles ARB 
WBPS / Carrier only, hold up to 8 ARB WBPS
ARB WBPSR

Support en plastique pour 16 bouteilles ARB 
WBPS / Carrier only, hold up to 16 ARB WBPS
ARB WBPSR16

Bouteille d’eau de 1 litre avec bouchon fermoir  
/ Water bottle whith snap 
ARB WB

Ensemble de 6 bouteilles ARB WB avec support 
en plastique pour transport  / Water bottles (6) 
and plastic carrier. 
ARB WB6

upport en plastique pour le transport  / Plastic 
carrier.
ARB WBRACK

Balle Trouée COSOM, 9˝, 
couleurs disponibles: bleu, 
jaune, orange, pourpre, rouge, 
vert.  / COSOM Whiffle Ball, 9˝, 
Colors available: blue, yellow, 
orange, purple, red, green.
HOC G9USA

Balle trouée 9", couleurs 
disponibles:  bleu, jaune, 
orange, pourpre, rouge, vert. / 
9" Whiffle ball. Colors available: 
blue, yellow, orange, purple, 
red, green.
HOC FUN630C

Balle trouée blanche, 9". / 9" whiffle ball, 
white.
HOC FUN630B

Balle trouée 12", couleurs 
disponibles:  bleu, jaune, 
orange,  pourpre,  rouge, 
vert. / 12" Whiffle ball. Colors 
available: blue, yellow, orange, 
purple, red, green.
HOC FUN650C

Fait de t issu résistant avec gl issières 
robustes. Peut contenir jusqu’à 50 rondelles / 
Hardwearing fabric with heavy-duty zippers. 
Can hold up to 50 pucks.
HOC PLPUCKBAG
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 SIÈGES POUR AMPHITHÉÂTRE / AMPHITHEATER SEATING - ARÉNA 23
SIÈGES POUR AMPHITHÉÂTRES SPORTIFS ET PISCINES
POOL AND SPORT FACILITY SEATING

SÉRIE BLM : Sièges pour aréna en polyéthylène soufflé
DURABILITÉ ET CONFORT!

Autres modèles de sièges disponibles

Siège à bascule par gravité, banc et dossier en plastique 
injecté au gaz. Aucune corrosion possible, même en milieu 
humide. Installation sur pieds ou au plan vertical, garantie 5 
ans /  Gravity tip up mechanism all plastic seat
ARE OMEGA

‑ Banc à relevage par gravité
‑ Banc et dossier fabriqués en 

plastique robuste à l’aide d’une 
technologie d’injection au gaz

‑ Tige de pivot du banc en 
aluminium ultra robuste

‑ Installation sur pattes ou au 
plan vertical (contremarche)

‑ Traitement UV et anti‑oxydation
‑ Traitement retardateur 

de flamme en option
‑ Prix sur demande

Siège à bascule par ressort, banc et dossier 
en plastique soufflé par injection. Installation 
sur pieds, au plan vertical ou sur rail / 
Spring tip up plastic blow molded seat
ARE LINEA

Siège pour aréna et amphithéâtre sportif. / High 
density polyethylene arena and stadium seat
- Banc et dossier fabriqués en polyéthylène 

haute densité.
- Structure d’assemblage et de fixation en 

fonte d’aluminium (élimine toute corrosion).
- Choix de plusieurs couleurs
BLM-4162

Siège coussiné pour amphithéâtre
- Structure et pieds en acier
- Appui-bras et porte-gobelets escamotables 

en plastique ultra robuste
Padded deluxe arena and stadium seat
RE-907 

Siège coussiné pour amphithéâtre
-  Structure et pieds en acier
-  Appui-bras en bois et acier recouvert 

de plastique ultra robuste (option 
porte-gobelet à l’arrière du siège)

-  Différentes largeurs disponibles
-  Padded arena and stadium seat
RE-308 

LE SIÈGE OMEGA
RAPPORT QUALITÉ – PRIX IMBATTABLE

CENTRE BRUNO VERRET, 2019

MONT-JOLI 2020

BONAVENTURE 2020 
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24 ARÉNA - TABLEAUX INDICATEURS ÉLECTRONIQUES / ELECTRONIC SCOREBOARDS

OES 6200
Tableau électronique pour le hockey
Dimensions :
Largeur 9’
Hauteur 7’ 8˝
Profondeur 4˝

Temps et pointage : Chiffres LED 14˝
Période, numéro du joueur et 
punition : Chiffres LED 10˝

OES 6220
Tableau électronique pour le hockey
Dimensions :
Largeur 18’
Hauteur 3’ 10˝
Profondeur 4˝

Temps et pointage : Chiffres LED 14˝
Période , numéro du joueur et 
punition : Chiffres LED 10’’

FABRIQUÉS AU
Les tableaux électroniques OES sont pourvus d’une sirène puissante (103 décibels à une 
distance de 10’). Tous les circuits sont recouverts d’une couche protectrice qui les protège 
contre l’humidité. L’heure est affichée lorsque le tableau n’est pas en fonction.

Le chronomètre digital précis de OES est obtenu à l’aide de microprocesseurs issus de la 
plus récente génération.

Une vision claire des chiffres affichés est d’environ 50’ pour chaque 1˝ quant à la grandeur 
de ces chiffres.

Ces tableaux sont disponibles avec télécommande sans fil et panneaux publicitaires.
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ARE 8509

FORMAT
Hauteur :3 pi (91,4 cm) 
Largeur : 10 pi (304,8 cm)
CHIFFRES
14 po (35,6 cm) 
12 po (30,5) 
10 po (25,4 cm)

Indicateurs : 2 po (5,1 cm)
CARACTÉRISTIQUES
Avertisseur sonore 100 
décibels, Temps de jeu, 
pointage local et visiteur, 
périodes, buts.

ARE 8518

FORMAT
Hauteur :5 pi 
Largeur : 12 pi
CHIFFRES
18 po 
16 po 
14 po 
Indicateurs : 2 po (5,1 cm)

CARACTÉRISTIQUES
Avertisseur sonore 
100 décibels,  
Temps de jeu : 
(0 : 00 – 99 :59), ( 1/10è 
seconde ), pointage local 
et visiteur, période, buts, 
lancers au but.

ARE 8005

FORMAT
Hauteur : 1 pi 
Largeur : 2 pi
CHIFFRES
5 po

CARACTÉRISTIQUES
Temps de jeu,
Temps d’intermission
Heure (00 : 00 – 59 : 59)

HOCKEY

INDICATEUR DE TEMPS POUR VESTIAIRE

Tous les tableaux électroniques ALL AMERICAN SCOREBOARDS sont disponibles avec 
console sans fil. Tous les tableaux conçus pour l’intérieur sont assortis d’une protection 
contre les impacts, aucune protection additionnelle ou filet de protection est requis.
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BOUTIQUE
DU PRO
PROSHOP

26 ARÉNA - TABLEAUX INDICATEURS ÉLECTRONIQUES / ELECTRONIC SCOREBOARDS

AMS 5000
CHIFFRES : LEDS
Dimensions
Lettrage : 5˝ et 6˝ 
Largeur : 160˝
Hauteur : 44˝
Profondeur : 6˝

AMS
Tableaux électroniques

fabriqués aux
Décompteur de temps à 1 mémoire
Décompteur de temps de la partie
Temps pour 8 pénalités (4 virtuelles)

Boîtier en aluminium
Façade en polycarbonate
Télécommande sans fil
Garantie 3 ans

BOUTIQUE DU PRO / PROSHOP
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Ruban à jambière transparent 24 mm x 25 m, unité / Clear shin 
pad tape 24 mm x 25 m, unit
ARE TPC
Ruban à jambière (plusieurs couleurs disponibles) 24 mm x 
25 m, caisse de 36 / Colors shin pad tape 24 mm x 25 m, 36 
rls/case
ARE TPCO36

Ruban adhésif pour hockey 38 mm x 4,57 m, caisse de 32 / 
Hockey Stretch Grip Tape 38 mm x 4,57 m, 32 rls/case
ARE GRIP38/32

Ruban pour hockey en coton (plusieurs couleurs disponibles) 
24 mm  x 25 m, caisse de 36 / Cotton Hockey Tape, (many colors 
available) 24 mm x 25 m, 60 rls/case
ARE HTC24/36
Ruban pour hockey en coton noir 24 mm x 25 m, unité / Cotton 
Hockey Tape, black 24 mm x 25 m, unit.
ARE HTNOIR
Ruban pour hockey en coton noir 24 mm x 25 m, caisse de 60 / 
Cotton Hockey Tape, black 24 mm x 25 m, 60 rls/case
ARE HTN24/60
Ruban pour hockey en coton noir 36 mm x 25 m, caisse de 40 / 
Cotton Hockey Tape, black 36 mm x 25 m, 40 rls/case
ARE HTN36/40

Ruban pour hockey en coton blanc 24 mm x 25 m, unité / Cotton 
Hockey Tape, white 24 mm x 25 m, unit.
ARE HTBLANC
Ruban pour hockey en coton blanc 36 mm x 25 m, caisse de 40 
/ Cotton Hockey Tape, white 36 mm x 25 m, 40 rls/case
ARE HTB36/40
Ruban pour hockey en coton blanc 24 mm x 25 m, caisse de 60 
/ Cotton Hockey Tape, white 24 mm x 25 m, 60 rls/case
ARE HTB24/60

Ruban à jambière transparent 24mm x 25m, caisse de 72 / Clear 
shin pad tape 24mm x 25m, 72 rls/case
ARE TPC72

RUBANS 
TAPES

BOUTIQUE DU PRO / PROSHOP
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28 ARÉNA - BOUTIQUE DU PRO / PROSHOP

Joueur / Player
ARE PHHK

RONDELLES  ET BALLES
PUCK AND BALLS

QUINCAILLERIE DE REMPLACEMENT 
POUR CASQUE DE HOCKEY 
HELMET HARDWARD

PROTÈGE-LAME
SKATE-GUARD

OUTILS
TOOLS 

ARE RH2 
Rondelle pour Hockey sur glace, noire. / 
Ice Hockey puck, black

ARE SHARP
Outil manuel pour aiguisage de patins 
/ Manual tool for skate sharpening

HOC BMH
Balles en mousse EVA pour mini-
hockey - 24 unités / Mini hockey 
EVA foam balls -- 24 units

Protège-lame en poly-coton avec dessous renforcé, plusieurs 
couleurs disponibles. JR ou SR / Skate-guard, poly-cotton with 
bottoms reinforced with Web, many colors available. JR or SR.
HOC PL1095
HOC PL1095S

ARE CROCHET
Crochet à lacets  / Lace tightener

ARE TIGER
Outil pour enlever le ruban de bâton de 
hockey / Removes hockey stick tape

DISPONIBLE EN PLUSIEURS 
COULEURS

Gardien / Goalie
ARE GHHK
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PREMIERS SOINS
FIRST AID

Ruban d'apprêt pour bandage en 
mousse, 2,75" x 30 verges, boîte 

de 12 rouleaux. / Foam underwrap, 
2,75" x 30 yards, box of 12 rolls.

PRS FOAM12

Ruban d'apprêt pour bandage en 
mousse, 2,75" x 30 verges, unité. / Foam 

underwrap, 2,75" x 30 yards, unity.
PRS FOAM

Ciseaux pour urgence, coupe 
clip de grille, mousse, feutre. / 
Emergency shears, cut mask clip, 
foam, felt.
PRS 191010

Ruban de préparation pour bandage 
en mousse, 2,75" x 30 verges, boîte 
de 48 rouleaux. / Foam underwrap, 

2,75" x 30 yards, box of 48 rolls.
PRS FOAM48

Ciseaux pour urgence en acier 
stainless, coupe faci lement 
vêtements et protections. / Heavy 
duty rescue shears, cut easily 
through clothing and padding.
PRS 191207

C o u te a u  à  b a n d a g e ,  l a m e 
interchangeable. / Tape cutter, 
interchangeable blade.
PRS CBE

Ciseaux à bandade réguliers. / 
Bandage scissors, regular.
PRS 191000

Gants en latex pour protéger 
l'athlète et le soigneur, boîte de 
100, sans poudre. / Latex gloves 
to protect both the athlete and the 
trainer, box of 100. Powder free.
PRS 7540

Lames de remplacement pour PRS 
CBE, paquet de 10. / Replacement 
blades for PRS CBE, package of 10.
PRS CBL

Ensemble de premier soins pour 
entraîneur dans un étui souple 
en nylon. / Coach team soft-sided 
medical kit.
PRS TD4

Trousse de premiers soins de base dans une 
boîte rigide. / Basic first aid kit in a plastic 
case.
PRS TD1

Trousse de premiers soins qui 
s'attache à la taille. / Medical first 
aid fanny pack.
PRS TD1016

Ensemble de premiers soins: crème triple antibiotique (1), Cramer Instant Cold Pack (1), ruban élastique (1), Cramer Cinder Suds savon (1), lavage 
oculaire (1), lingettes alcoolisées (15), ensemble de bandages (1), abaisse-langue (5), applicateurs (5), patchs de polyvidone iodé (15), poudre à pied 
(1), guide des blessures sportives (1), Atomic baume analgésique (1), Tuf-Skin taping base (1), Cramer miroir de poche (1), roll athletic tape (1), Iso-Quin 
lavage de main (1), Zip Cut ciseau à ruban (1), écharpe universel (1), Skin Lube lubrifiant (1), ruban de préparation (1), attelle à doigts (1). Le contenu de 
l'ensemble peut varier. / First aid set : triple antibiotic ointment (1), Cramer Instant Cold Pack (1), elastic wrap (1), Cramer Cinder Suds soap (1), sterile 
eye wash (1), alcohol wipes (15), bandage pack (1), tongue depressors (5), applicators (5), povidone iodine pads (15), foot powder (1), sports injury 
care handbook (1), Atomic balm analgesic (1), Tuf-Skin taping base (1), Cramer pocket mirror (1), roll athletic tape (1), Iso-Quin hand wash (1), Zip Cut 
tape cutter (1), universal sling (1), skin lube lubricant (1), roll tape underwrap (1), finger splint (1). Kit contents may vary.
PRS TKM100R

Trousse de premiers soins de base 
dans un étui souple de 16". / Basic 
first aid kit in a 16" soft case.
PRS TD3

Sac pour articles de premiers soins, avec espace pour mettre 
rubans, 12 compartiments, un espace pour portable et une 
housse protectrice imperméable incluse. / Nylon backpack bag, 
includes tape roll holder, 12 storage compartments, laptop holder 
and rain cover.
PRS TKM100
59.95 $

Aérosol "COLD SPRAY" pour refroidir 
les condusions et réduire les 
enflures, 9 onces. / "COLD SPRAY" 
coolant to cool contusions and 
reduce swelling, 9 onces.
PRS CSA

Compresses froides instantanées, 
boîte de 24.  /  Instant cold 
compresses, 24/case.
PRS CFI

Rubans d'entraînement blanc 
professionnel pour soigneur et 
physiothérapeute, 1,5" x 12 verges, 
boîte de 32 rouleaux. / White 
professionnal training tape for 
trainer or physiotherapist, 1,5" x 12 
yard, box of 32 rolls.
PRS PSJ15

Apprêt de bandage TUF-SKIN Clear, 
10 onces. / TUF-SKIN Clear spray 
for pre-taping, 10 onces.
PRS 204033

Compresses froides réutilisables, 
5" x 9", paquet de 12. / Reusable 
cold compresses, 5" x 9", package 
of 12.
PRS CFR
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30 ARÉNA - SURFACE DE DEK HOCKEY

LAC DROLET, 2016

Système de bandes portatives avec poids sur les équerres de support et utilisation des bancs existants

Système de bandes permanent (ancré au sol) pour le dekhockey

Maximisez votre 
infrastructure en 
adaptant votre patinoire 
pour le dek hockey 
durant l’été

CENTRE BRUNO VERRET

COMPLEXE LES ESTACADES, 2016
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La surface sportive en tuile de polypropylène la plus performante sur le marché.

Latitude latérale / Lateral forgiveness : 
Réduit la fatigue musculaire et l’usure des 
articulations / Reduce muscular fatigue

Design breveté / Patented design : Surface unique à 
deux niveaux qui procure une traction et un rebond 
de ballon (balle) supérieurs / Excellent ball bounce.

Standard de sécurité / Security Standards : 
Surface qui minimise l’abrasion de la peau lors 
d’une chute et qui procure une traction maximale 
/ Minimize skin abrasion and superior traction.

Comportement de ballon (balle)/Ball performance  
PowerGame® procure un excellent rebond de 
ballon tout en offrant une surface confortable 
pour le jeux actif et répétitif /Comfortable 
surface and excellent ball bounce.

POWERGAME®

PARC VICTORIA, VILLE DE QUÉBEC, 2019

PARC VICTORIA, VILLE DE QUÉBEC, 2019

DIMENSION DES TUILES / TILE DIMENSION
12˝ x 12˝ x 3/4˝ (30.5 cm x 30.5 cm x 19 mm)

SURFACE DE DEK HOCKEY
MODULAIRE EN POLYPROPYLÈNE



Les systèmes de cloisons vitrées Infinity et 
Evolution sont conçues pour le soccer intérieur, 
lacrosse, dek hockey et les surfaces multisports.

• Elles permettent une vue non obstruée pour les 
spectateurs

• Selon le manufacturier, elles sont les seules 
cloisons vitrées testées avec succès par des 
ingénieurs pour les impacts et charges pouvant 
survenir durant la pratique d’activités sportives

Hauteur maximale : 2,44 m (96˝)
Structure de soutien en aluminium extrudé T5.
Quincaillerie de porte en acier inoxydable.

CLOISONS
VITRÉES

POUR TERRAINS
SPORTIFS

INTÉRIEURS

COMMUNIQUEZ AVEC NOS SPÉCIALISTES 
POUR DISCUTER DE VOTRE PROJET


