Ligne de nage
MAXI-ANTI-O
Réf. : MATP2224
Ligne de 50 M., disque casse o nde anti vague diamètre 150 mm.
Flotteur en polyéthylène 64 mm.
Câble acier inoxydable 4 mm. AISI 316.
Trou de 5 mm pour alléger le flotteur anti vague.
Tendeur à cliquet Réf. : MAT 232/A non fournis.
Ressort de tension, acier inoxydable AISI 314 non fournis.

Tendeur à cliquet
Réf. : MATP232/A
Tendeur à cliquet en nylon, acier inoxydable.

Numérotation ligne de nage P2
Réf. : MATP2345
Plaque en polystyrène de couleur jaune avec numérotation auto-adhésive de couleur noir.
Dimensions: 240x130x17 mm. (épaisseur).
Pour améliorer la stabilité du numéro et son maintien sur le câble inox AISI 304 4mm.
Les fixations se trouvent entre les flotteurs, par un tube recouvert de nylon.

Ressort de tension
Réf. : MATP2325
Ressort de tension en acier inox AISI 316

Compétitor
Réf. : 14010,14030,80018,14610,14620,14630
Lignes de compétition, disques brise-vague 100mm, avec 11 perforations,
câble inox AISI 316, disques et flotteurs en polyéthylène, complète avec
ressort et tendeur. Ailette anti-vague 4" et 6".
14010
14030
14020
14610
14630
14620

Ligne
Ligne
Ligne
Ligne
Ligne
Ligne

25 m 4"
50 m 4"
33.33 m 4"
25 m 6"
50 m 6"
33.33 m 6"

Accessoires Comp�titor
Réf. : 14110,14120,14140,10587,14170,30704,14180,14130,14190,14111,14171
14110
14120
14140
10587
14170
30704
14180
14130
14190
14111
14171

disque complet 4".
flotteur "donut".
clef.
demi disque 4".
tendeur complet.
coupleur de ligne.
ressort de tension.
câble acier inox.
serre-câble
disque diamètre 150 mm.
housse de protection.

Guide Ligne
Réf. : 14142
Guide pour ligne de compétition afin d'éviter l'endommagement des flotteurs lors de
l'enroulage.

Maks
Réf. : 50369,50370,80269,80271
-Ligne de nage avec ailette brise-vagues 4" ou 6". Disque à ailettes et flotteurs montés
sur un câble inox, avec un seul tendeur d'une durée de vie maximum, qui n'exige aucun
outil pour le réglage.
50371
50369
50370
50372
80017
80269
80270
80271

Ligne
Ligne
Ligne
Ligne
Ligne
Ligne
Ligne
Ligne

16.66 m 4"
25 m. 4"
50 m. 4"
33,33 m. 4"
16.66 m 6"
25 m 6"
33,33 m. 6"
50 m 6"

Do it yourself
Réf. : 14300,818,819,820,80335,845,847,846,848,848a,849

Flotteurs, corde 8-12 mm, mousqueton 8-12, serre-câble 8-12mm, tendeur 12mm, flotteur 8mm, mousqueton crochet, tendeur
inox, crochet/oeillet 8 mm et 12 mm, serre câble étrier 8-12mm, duplex 8mm, corde 6-12 mm.

Accessoires Maks
Réf. : 50385.80272.50384.50383.80335.50382
50385
80272
50384
50383
80335
50382

Flotteur donut 4" et 6"
Disque pour ligne anti-vagues 6".
Disque creux pour ligne anti-vagues 4".
Disque plein pour ligne anti-vagues 4".
Tendeur pour ligne anti-vagues 6".
Tendeur pour ligne anti-vagues 4".

JPP
Réf. : 10726,10728,30197
Ligne de nage JPP
-Ligne de nage selon la réglementation de FINA.
-Corde en nylon de 6 mm, avec un mousqueton.
-Flotteurs et entretoises très résistants.
-4 flotteurs et 4 entretoises par m.
-Combinaisons de couleurs standards:
1 extrêmités rouge sur 5 m, puis alternativement 50 cm de jaune et 50 cm de blanc.
2 extrêmités rouge sur 5 m, puis alternativement 100 cm de rouge et 100 cm de blanc.
Toutes combinaisons possibles dans les couleurs suivantes: rouge, blanc, bleu, jaune, vert.
10726 Ligne 25 m.
10728 Ligne 50 m.
30197 Ligne par mètre.

Tendeur pour ligne JPP
Réf. : 10741,10747,10743
10741 : Serre câble pour corde 6 mm.
10743 : Serre câble ajustable pour corde 6 mm.
10747 : Mousqueton.

HLL
Réf. : 10799,10800
Ligne de nage HLL spécial.
-Ligne de nage selon la réglementation de FINA.
-Corde en polypropylène de 6 mm, avec un mousqueton et un tendeur.
-Flotteurs et entretoises très résistants.
6 flotteurs et 6 entretoises. par M.
-Combinaisons de couleurs standards:
1 extrêmités rouge sur 5 m, puis alternativement 50 cm de jaune et 50 cm de blanc.
2 extrêmités rouge sur 5 m, puis alternativement 100 cm de rouge et 100 cm de blanc.
Toutes combinaisons possibles dans les couleurs suivantes: rouge, blanc, jaune, vert.
10799 Ligne 25 m
10800 Ligne 50 m

Super
Réf. : 10597,10598
Ligne de nage super
-Ligne de nage selon la réglementation de FINA.
-Souple, avec corde en betelond 6 mm, un mousqueton et tendeur.
-Flotteur et entretoises résistant au chlore.
-8 flotteurs et 8 entretoises au m.
1 extrêmités rouge sur 5 m, puis alternativement 50 cm de jaune et 50 cm de blanc.
2 extrêmités rouge sur 5 m, puis alternativement 100 cm de rouge et 100 cm de blanc.
Toutes combinaisons possibles dans les couleurs suivantes: rouge, blanc, jaune, vert.
10597 Ligne 25 m.
10598 Ligne 50 m.

Numérotation
Réf. : 14360
Panneaux de numérotation pour les lignes deau Compétiteur Gold.
Ils sont imprimés en noir sur les deux côtés d'un panneau de mousse jaune, avec le logo de Malmsten / Compétiteur.
Sur devis.
Conçu pour les lignes d'eau Competitor Gold seulement.
Chaque panneau de numérotation est équipé de deux paires de poids et d'un attachement pour la fixation.
Les séries de numérotage normales sont 0/1 - 8/0 pour une piscine de compétition avec 8 couloirs et 9 lignes d'eau, ce qui signifie
qu'un total de 18 panneaux est nécessaire, si placés aux deux côtés de la piscine. Lorsque le championnat se déroule sur 10 voies,
avec 11 lignes d'eau de compétition, il faut 22 panneaux, puis il y a habituellement un "0" et un "9" couloir, en plus des couloirs 1 à
8.

RLC
Réf. : 80736,80737
Ligne de nage RLC
-Ligne de nage selon la réglementation de FINA.
-Souple, avec corde en betelond 6 mm, un mousqueton en inox et tendeur galvanisé.
-Flotteur et entretoises résistant à parois épaisses sans entretoises.
-13 flotteurs au m.
1 extrêmités rouge sur 5 m, puis alternativement 50 cm de jaune et 50 cm de blanc.
2 extrêmités rouge sur 5 m, puis alternativement 100 cm de rouge et 100 cm de blanc.
Toutes combinaisons possibles dans les couleurs suivantes: rouge, blanc, jaune, vert.
80736 Ligne 25 m RLC 13 flotteurs /m
80737 Ligne 50 m

Ligne fau départ
Réf. : 10796,10795.42,10797.40
10796
-Corde en betelon (6mm) avec un flotteur par mètre.
-Complète avec crochet et corde de réglage.
-Prix par mètre.
10795.42
Ensemble de deux poteaux en aluminium anodisé avec un oiellet de fixation sur un poteau et un système de tension rapide sur
l'autre poteau.
-Longueur 160 cm (150 cm au-dessus de la surface du sol).
-Non compris la corde et les encrages. l'ensemble
10795.42
Diamètre 42 mm pour poteaux de diamètre 40 mm.
10797.40
Diamètre 40 mm pour poteaux de 38 mm.

Virage dos
Réf. : 1079340,1079342,10794,30458,80595,1079742,1079740
Dispositif de virage de dos crawlé.
-Ensemble de 4 poteaux en aluminium.
-Anodisé avec oeillets de fixation.
-Longueur 190 cm ( 180 cm au-dessus de la surface du sol).
-Non-compris la corde et les ancrages.
L'ensemble:
10793.42
Diamètre 40 mm pour ancrages de diamètre 42 mm.
10793.40
Diamètre 38 mm pour ancrages de diamètre 40 mm.
Ligne de fanions " super".
-Cordelette avec 4 drapeaux colorés en coton par mètre.
-Prix par longueur de 4 mètres.
30458
Ancrages.
-Conviennent pour ces dispositifs.
-Y compris le couvercle.
-Prix par jeu de 2.
10797.40
Diamètre 40 mm pour poteaux de diamètre 38 mm.
10797.42
Diamètre 42 mm pour poteaux de diamètre 40 mm.
Ligne de fanion.
-Gosse cordelette de qualité extra avec 4 drapeaux en nylon par mètre.
Prix par longueur de 4 m.
80595
Ligne de fanions standard
-Cordelette avec 4 drapeaux colorés en matière synthétique par mètre.
Prix par longueur de 4 m.
10794.
Ligne de faux départ
set 4 piquets alu 190cm diamètre38mm, set de 4 piquets diamètre 40mm, lignes
drapeaux/4m PVC/coton/nylon, ancrages, diamètre40 pour 38mm.

Ligne Virage dos
Réf. : 21280
Nous vous offrons des fanions haut de gamme faits de matériaux très durables, et
suspendus par une sangle de nylon très résistante et en couleurs différentes. Ils sont
manufacturés de manière à répondre aux exigences de la FINA.
Vous avez aussi l'option de faire imprimer votre logo en une ou deux couleurs sur les
fanions.
Fanions pour le virage dos sur un sangle en nylon.
3 fanions par mètre.
Couleurs: bleu et jaune.
Vendus par mètre.
Lors de votre commande, veuillez préciser la largeur de votre piscine, mesure à laquelle nous ajouterons 1 mètre de corde à chaque
bout pour que vous puissiez l'attacher aux poteaux.
Aussi disponible:
21281 Fanions Ligne virage dos - rouge/bleu
21282 Fanions Ligne virage dos - bleu/blanc/rouge

