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FILETS A GRIMPER EN CORDE HERCULE
Filets pour aires de jeux, en corde Hercule Ø 16mm. La corde Hercule est composée de 

polypropylène 4 torons, résistant à l’usure, avec cœur en �l d’acier.

Tous les modèles sont équipés standard de manchons et de tiges �letées des 4 côtés, 

longueur à spéci�er. D’autres accessoires de �xation sont disponibles contre un 

supplément. Voir ‘Accessoires de �xation’ ou consultez-nous sans engagement.

Code art. Largeur de maille Couleur

Filets avec billes en plastique

1021620 250mm x 250mm

1021630 300mm x 300mm

Filets avec mailles entrelacées

1021670 100mm x 100mm

1021680 250mm x 250mm

1021690 300mm x 300mm

corde Hercule bille en plastique maille entrelacée

CORDES A GRIMPER HERCULE
Cordes à grimper Ø 18mm, munies de disques d’ascension en polyéthylène noir tous 

les 0,40m. Les cordes sont généralement �xées au moyen de cosses serrées avec des 

anneaux mâles et pourvues d’une chaîne d’ancrage dans le bas. Les accessoires de 

�xation ne sont pas compris dans le prix au mètre. Voir ‘Accessoires de �xation’.

Code art. Description Couleur

10420.. corde à grimper - disques compris ..02 ..04 ..05 ..06

Code art. Description Couleur

1061605 échelle de corde avec échelons en bois

1061650 échelle de corde avec échelons en plastique

ECHELLES DE CORDE HERCULE
Les échelles de corde sont livrables dans toutes les longueurs et avec le système 

de suspension souhaité. Elles ont 3 échelons par mètre, de 0,40m de largeur. Les 

accessoires de �xation et chaînes éventuelles pour ancrage au sol ne sont pas 

comprises dans le prix des échelles.

art. 1061650art. 1061605

jeux / filets et cordes à grimper

www.lemmens-cables.be - info@lemmens-cables.be +32 (0)4 388 14 96

COCOCOCOCORDRDRDRDRDESESESESES A A A A A G G G G GRIRIRIRIRIMPMPMPMPMPERERERERER H H H H H H H H HERERERERERCUCUCUCUCUCULELELELELE
CorCorCordesdesdes à  à  à grigrigrimpempemper Ør Ør Ø 18 18 18mm,mm,mm, mu mu munienienienies de de de de de disqisqisqisqisqisqisquesuesuesuesuesues d’ d’ d’ d’ d’ascascascascascensensensensension

leslesles 0, 0, 0,40m40m40m. L. L. Les es es corcorcordesdesdes so so sont nt nt géngéngénéraéraéraéraéraéraéraéraéralemlemlemlemlemlemlemlementententententent �xéeséesées au moyen

annannanneaueaueaux mx mx mâleâleâles es es et pt pt pourourourvuevuevues ds ds d’un’un’une ce ce chaîhaîhaîne ne ne ne ne ne d’ad’ad’ancrncrncrncrncrncrage dans 

�xa�xa�xatiotiotion nn nn ne se se sontontont pa pa pas cs cs compompomprisrisris da da dans ns ns le le le pripriprix ax ax au mu mu mu mètre. Voir ‘Acc



jeux / filets et cordes à grimper

29 / SPORTS & LOISIRS

Code art. Description Couleur

1090050 tiges !letées M8, M10 ou M12

1090400 douille taraudée M12 - longueur 40mm

1090110 anneau mâle M10

1090112 anneau mâle M12

1090210 anneau femelle M10

1090212 anneau femelle M12

1090310 anneau 9mm x 45mm

1090320 anneau 10mm x 50mm

1090330 anneau 12mm x 60mm

1090160 fermeture en fourche M10

1090660 chaîne pour ancrage 5mm

1090010 manchon à une corde ou échelle de corde

1090690 raccord en T

1090680 bille en plastique - livrée par pièce

1090516 cosse PA grand modèle

1090517 cosse PA petit modèle

1090520 cosse PE forage 12mm

ACCESSOIRES DE FIXATION
Les cosses et les manchons qui servent à !xer les divers accessoires aux cordes 

Hercule, sont mis en compte séparément.

Tous les accessoires en acier sont livrés en version galvanisée. Version inoxydable 

disponible sur demande moyennant un supplément.

art. 1090050-1090400 art. 1090516-1090110 art. 1090112

art. 1090517-1090212 art. 1090517-1090320 art. 1090160

art. 1090690 art. 1090520art. 1090660

www.lemmens-cables.be - info@lemmens-cables.be +32 (0)4 388 14 96

CodCode ae art.rt. DesDescricriptiptionon

1091090050050050 tigtigtiges es es !le!le!letéetées Ms Ms M8, M10M10M10 ou ou ou M1 M1 M1222

10910910904004004000 doudoudouillillille te te taraaraaraudéudéudée Me Me M12 12 12 - longongongueuueuueur 4r 4r 40mm0mm0mm

109109109011011011000 annannanneaueaueau mâ mâ mâle le le M10M10M10

art. 1090690artartart. 1. 1. 1090090090660660660
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Code art. Description Couleur

1070100 tunnel en !let

BALANCOIRES NID D’OISEAU EN CORDE HERCULE
Balançoires en cordage Hercule, en mailles tressées. Anneau en acier avec corde 

polypropylène bleue amortissant les chocs. Cordes de suspension et chaînes comprises. 

Conforme à la norme EN 1176-2.

TUNNELS EN FILET DE CORDE HERCULE
Les tunnels en !let sont réalisés avec des billes en plastique, des mailles entrelacées ou 

une combinaison des deux.

On utilise généralement pour la surface de marche des mailles entrelacées de 

100mm x 100mm. Pour les parois et le toit, les largeurs de mailles habituelles sont 

100mm x 100mm, 250mm x 250mm, 250mm x 300mm, 300mm x 300mm et 

300mm x 400mm. Les mailles entre 100mm et 250mm ne sont pas autorisées.

jeux / balançoires nid d’oiseau - tunnels en filet

Code art. Description Couleur

1080095 balançoire nid d’oiseau diam. 0,95m

1080120 balançoire nid d’oiseau diam. 1,20m
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cordage en coco

PONTS EN FILET DE CORDE HERCULE
Les ponts avec cordage ou planches en bois peuvent être réalisés en multiples variantes 

selon les souhaits du client. Ci-après vous trouverez quelques modèles standard $xés à 

l’aide de cosses serrées avec des anneaux mâles M12. Les tarifs s’appliquent aux $lets 

avec des billes en plastique. Mailles entrelacées disponibles contre petit supplément.

Code art. Description Couleur

Pont de jungle en V avec cordage en coco Ø 150mm, passerelle hauteur 0,75m,  

mailles 250mm x 250mm

1061020 pont de corde

1061015 $xations des deux côtés

Pont de jungle en V avec cordage en coco Ø 150mm, passerelle hauteur 0,80m,  

mailles 400mm x 300mm

1061030 pont de corde

1061025 $xations des deux côtés

Code art. Description Couleur

Pont suspendu avec planches en bois largeur 0,70m, passerelle hauteur 0,75m,  

mailles 250mm x 250mm

1062055 pont de corde

1062050 $xations des deux côtés

Code art. Description Couleur

Pont balancier avec planches en bois largeur 0,30m, passerelle hauteur 0,75m,  

mailles 250mm x 250mm

1064045 pont de corde

1064040 $xations des deux côtés

Pont balancier avec planches en bois largeur 0,30m, passerelle hauteur 0,90m,  

mailles 300mm x 250mm

1064055 pont de corde

1064050 $xations des deux côtés

jeux / ponts en filet
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mailles 400mm x 300mm0mm0mm

1061030 pont de cordeee

1061025 $xa$xa$xatiotiotions desdesdesdesdes de de de de de deux ux ux ux ux ux côtcôtcôtcôtcôtésésésés

CodCode ae art.rt. DesDescricricriptiptionon
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jeux / filets pour bacs à sable

FILETS EN MAILLES POUR BACS A SABLE
Filets sans nœuds en polypropylène stabilisé UV imputrescible, pour protéger les bacs à 

sable des chiens et des chats. Avec un surjet de renfort de 6 à 8 mm d’épaisseur. Filets 

disponibles dans toutes les formes et dimensions. Lorsque le bord des bacs à sable est 

rugueux, on recommande d’utiliser les $lets les plus épais. 

Les $lets en mailles ont une bonne perméabilité à l’air.

FILETS MICRO-MAILLES POUR BACS A SABLE
Filets tricotés en polyéthylène stabilisé UV imputrescible. Perméables à l’eau et à l’air. 

Ourlés tout autour et pourvus d’œillets de $xation en laiton Ø 19mm tous les 0,50m. Les 

$lets micro-mailles protègent à la fois contre les feuilles et les animaux.

Code art. Description Couleur

Accessoires de fixation

66151.. corde élastique Ø 6mm ..04 ..07

66155.. corde élastique Ø 6mm - trans$lée dans le $let ..04 ..07

8907580 attache-élastique, y compris vis et cheville

Rangement des filets

22095 sac en tissu (pour $lets jusqu’à 50m2)

art. 6615104 art. 8907580 art. 22095

ACCESSOIRES
Accessoires de $xation adaptés aux enfants, permettant un montage et un démontage 

rapides et aisés des $lets pour bacs à sable. On conseille de placer les attache-

élastiques à 150mm minimum du bord supérieur et à 0,50m d’intervalle sur le pourtour.

Code art. Epaisseur de fil Largeur de maille Couleur

66039.. 3mm 40mm ..04 ..07

66048.. 4mm 40mm ..05 ..07

66050.. 4mm 50mm ..03 ..04 ..07

Code art. Poids Couleur

65250.. 230 g/m2 ..02 ..05 ..14

art. 6603904 art. 6604805 art. 6605003
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jeux / filets pour aires de jeux intérieures

FILETS POUR PISCINES A BALLES
Filets colorés sans nœuds en polypropylène à haute ténacité, mailles de 40-45mm, 

disponibles en épaisseurs de $l de 3, 4 et 5mm.

Les $lets sont confectionnés sur mesure et sont pourvus d’un surjet de renfort de 6mm 

d’épaisseur. 

art. 73004001 art. 74004004

Code art. Epaisseur de fil Largeur de maille Couleur

730040.. 3mm 40mm ..01 ..04 ..07

740040.. 4mm 40mm ..05 ..07

750045.. 5mm 45mm ..04 ..05 ..06

art. 75004506

ACCESSOIRES DE FIXATION
Cordes en polypropylène tressées pour $xer les $lets aux cages de jeu, maille par maille.

Code art. Epaisseur de fil Longueur Couleur

66503.. 3mm 50m ..01 ..04 ..07

66505.. 3mm 250m ..01 ..04 ..07

66510.. 4mm 250m ..01 ..03 ..04 ..05 ..07

66515.. 5mm 250m ..01 ..04 ..05 ..06 ..07
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ACCESSOIRERERERERES S S S S DEDEDEDEDE FIXATIOIOIOIONNNNN
Cordes en polyplyplypropropropylèylèylène ne tretretressées pour �r �r �r �xer le le le le le les �s �s �s �letletletlets as as as as aux 
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FILETS DE SEPARATION POUR TERRAINS DE PAINTBALL
Filets micro-mailles légers, transparents et perméables au vent en polyéthylène stabilisé 

UV, pour clôturer les terrains de paintball. Largeur de maille 5,5mm x 5,5mm. Rouleaux 

de 3m à 6m de haut sur 100m de long.

Les #lets retiennent les balles perdues.  Un périmètre de sécurité de 5 mètres doit 

toujours être respecté de part et d’autre des #lets. 

Ne pas trop tendre les #lets de paintball, car cela réduit leur pouvoir absorbant.  

ACCESSOIRES DE FIXATION

Code art. Poids Dimensions Couleur

780330.. 90 g/m2 3,00m x 100m ..07

780340.. 90 g/m2 4,00m x 100m ..07

780350.. 90 g/m2 5,00m x 100m ..07

780460.. 110 g/m2 6,00m x 100m ..07

Code art. Description Couleur

81941 agrafe à 12 points

jeux / filets de paintball
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ACCESSOIRERERERERES S S S S DEDEDEDEDE FIXATIOIOIOIONNNNN

CodCode ae art.rt. DesDescricriptiptionon

819819819414141 agragragrafeafeafe à  à  à 12 12 12 poipoipointsnts
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