ASMO est une société développée par Jean-Yves CHEUTIN
pour apporter des innovations aux équipements sportifs
et améliorer l’attractivité du sport.
Jean-Yves CHEUTIN est un olympien désormais impliqué
dans l’entraînement au plus haut niveau depuis 16 ans.
ASMO met à votre disposition des portes de canoë kayak
slalom en polycarbonate. Ce matériau « incassable »
utilisé pour les fiches et la potence, se révèle également
résistant aux températures extrêmes (-20ºC / +120º C) et
aux UV.
La porte ASMO se distingue par sa potence translucide qui
permet de concentrer notre regard sur ce qui compte.
Elle est homologuée ICF (Fédération Internationale de
Canoë) et vous permettra de l’utiliser à l’entraînement
comme lors de compétition du plus haut niveau.
« Made in France », les processus de fabrications
industriels de la porte ASMO répondent également à une
exigence sociale et solidaire.

Des portes de canoë kayak slalom en
polycarbonate, matériau « incassable »
utilisé pour les fiches et la potence, également
résistant aux températures extrêmes
(-20ºC / +120º C) et aux UV.

PORTES DE
CANOË KAYAK
SLALOM
Construites pour durer

Les fiches et potences sont en tube de polycarbonate extrudé.
Être faites « d’un bloc » leur permet de bénéficier intégralement
des propriétés mécaniques incroyable du polycarbonate.
> Extrême résistance aux chocs :
Fini de changer ses fiches au premier impact. Virtuellement
incassable en conditions normales d’utilisation comme le montre
le crash test.
Athlètes « émotifs », les entraîneurs vont enfin pouvoir faire des
tracés dignes de vos humeurs !

fiches et
potence en test
«d’écrasement»
par voiture
sur béton

> Résistance aux températures extrêmes :
Plus de torsion au soleil ou au froid.
> Anti UV :
Vos portes et potences garderont
leur couleur d’origine.
> Fixation :
La fiche s’attache par un anneau
qui supporte jusqu’à 140kg.
Fini de perdre les portes oubliées
pendant les sessions rafts !

> Leste à bille :
Plutôt qu’une barre d’acier, ce sont des billes qui lestent les
fiches évitant d’endommager les pompes…

> Potence translucide :
au 21ème siècle, une porte de slalom
nécessite toujours 5 câbles traversant
la rivière… Aidons les spectateurs à se
focaliser sur l’essentiel !
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> … et porte ajustable :
vous pourrez ajuster
3 largeurs de portes
(120, 140, 160cm).

> Système de réglage de fiche :
ASMO a développé un anneau
de réglage qui permet régler
simplement les fiches depuis l’eau.

Qu’importe la force
de vos athlètes ou le
poids de vos fiches,
elles seront toujours
bien réglées et bien
accrochées !

> Numéro de portes :
ASMO peut vous fournir leur
plaquette numéro… Plus simple
pour donner les parcours!

> Kit « mains libres » :
Les portes ASMO sont livrées «complètes*» avec tout ce dont vous avez
besoin pour leur montage. Plus besoin de courir les magasins pour acheter à
des prix exorbitants !

* Liste fournitures par porte : 2 anneaux brisés (plaquettes) – 2 crochets (accroche fiches)
3 maillons rapides (2 câbles + 1 navette)

ASMO
Jean-Yves CHEUTIN
12, chemin de Gayet
64110 Gelos
+ 33 609 665 833
asmojy@gmail.com

Tarifs au 1er Octobre 2020 :
Prices at the 1st of October 2020:
Article
Product

Conditionnement
Packaging

Prix
unitaire
Unit Price

Prix du lot
Package
price

Prix TTC
Price
including tax

1171

Fiches compétitions - 1,7 Kg - BLANC / ROUGE
Racing poles - 1,7 Kg - WHITE / RED

Vendues par 8
Pack of 8

€40,17

€321,32

€385,59

1175

Fiches compétitions - 1,7 Kg - BLANC / VERT
Racing poles - 1,7 Kg - WHITE / GREEN

Vendues par 8
Pack of 8

€40,17

€321,32

€385,59

1251

Fiches compétitions - 2,5 Kg - BLANC / ROUGE
Racing poles - 2,5 Kg - WHITE / RED

Vendues par 8
Pack of 8

€46,88

€375,00

€450,00

1255

Fiches compétitions - 2,5 Kg - BLANC / VERT
Racing poles - 2,5 Kg - WHITE / GREEN

Vendues par 8
Pack of 8

€46,88

€375,00

€450,00

2001

Fiches unicolores - ROUGE
Training poles - RED

Vendues par 8
Pack of 8

€10,25

€82,01

€98,41

2003

Fiches unicolores - BLANC
Training poles - WHITE

Vendues par 8
Pack of 8

€10,25

€82,01

€98,41

2005

Fiches unicolores - VERT
Training poles - GREEN

Vendues par 8
Pack of 8

€10,25

€82,01

€98,41

2171

Fiches unicolores - 1,7 Kg - ROUGE
Training poles - 1,7 Kg - RED

Vendues par 8
Pack of 8

€20,56

€164,48

€197,38

2173

Fiches unicolores - 1,7 Kg - BLANC
Training poles - 1,7 Kg - WHITE

Vendues par 8
Pack of 8

€20,56

€164,48

€197,38

2175

Fiches unicolores - 1,7 Kg - VERT
Training poles - 1,7 Kg - GREEN

Vendues par 8
Pack of 8

€20,56

€164,48

€197,38

3000

Potences ajustable 120 /140 / 160 cm
Cross bar - adjustable 120 /140 / 160 cm

Vendues par 8
Pack of 8

€30,39

€243,12

€291,74

4000

Système de réglage de fiche
Pole adjustment system

Vendues par 50
Pack of 50

€1,97

€98,50

€118,20

5000

Numéros de fiche - Lot 1 à 25
Pole number - Pack 1 to 25

Vendues par 2 x 25
Pack of 2 x 25

€46,46

€92,92

€111,50

6010

Numéros de portes - 1 à 80 - 15 x 15 cm
Gate number - 1 to 80 - 15 x 15 cm

Lot de 80
Pack of 80

€10,76

€860,59

€1 032,71

6030

Numéros de portes - 1 à 25 - 30 x 30 cm
Gate number - 1 to 25 - 30 x 30 cm

Lot de 25
Pack of 25

€15,89

€397,29

€476,74

Ref

Produits homologués ICF / ICF homologated products
Pour une commande spéciale, nous contacter directement / For a special order, contact us directly
Accastillage sur demande / Chandelry upon request
SIRET: 853 548 592 00015 - APE : 4669C - RCS: PAU 853 548 592 - No TVA intracommunautaire : FR 18 853548592

Descriptif produits accastillage

Cordelette polyester 3mm noir, bobine 100m

Corde polyester 5mm blanc, bobine 100m

Manchons cuivre pour câble 2,5mm

Poulie réa19 inox A4 (Wichard France)

Manilles inox A4 forgées 5mm (navettes) et 6mm (câbles transversaux)

Poulie ringot inox A4 (Wichard France)

Poulie ringot-coinceur inox A4 (Wichard France)

Mousqueton simple inox A4

Support câble modèle vision (30x30x500mm) avec frein et taquets de
réglage navette (poulies non comprises)
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Vente et installation d'accastillage de canoë-kayak slalom pour stades d'eaux vives
La qualité - Le prix - Les conseils d'experts
TARIFS 2020
Unité

Prix unité HT

Prix unité
TTC

navette potence

bobine 100m

14,00 €

16,80 €

Corde polyester 5mm blanc, bobine 100m

réglage tension du cable : palan 3 brins

bobine 100m

32,00 €

38,40 €

Cable souple inox A4 2,5mm (7x7 fils), bobine 100m
Cable souple inox A4 8mm (7x7 fils)
Cosse inox A4 pour cable 2,5 mm
Manchon cuivre pour cable 2,5mm
Serres cables galva pour cable 2,5mm
Maillon rapide inox A4 de 5mm
Poulie réa19 inox A4 (Wichard France)

cable transversal support portes
cable porteur longitudinal
fixation cable transversal
fixation cable transversal
fixation cable transversal
fixation potence sur cable transversal
circuit de navette sur support cable
fixation poulies navette et palan, assurance cable
transversal
fixation du cable et du palan
réglage tension du cable : palan 3 brins
réglage tension du cable : palan 3 brins
fixation plaquette numéro sur potence et portes
fixation plaquette numéro sur potence

mètre
mètre
pièce
pièce
pièce
pièce
pièce

0,65 €
3,50 €
0,18 €
0,28 €
0,20 €
3,50 €
5,40 €

0,78 €
4,20 €
0,22 €
0,34 €
0,24 €
4,20 €
6,48 €

pièce

1,10 €

1,32 €

pièce
pièce
pièce
pièce
pièce

1,20 €
7,20 €
12,20 €
1,50 €
0,20 €

1,44 €
8,64 €
14,64 €
1,80 €
0,24 €

support cable et navette

pièce

22,00 €

26,40 €

support cable et navette

pièce

20,00 €

24,00 €

fixation des cables (manchons cuivre)

pièce

110,00 €

132,00 €

Produit

Utilisation principale

Cordelette polyester 3mm noir, bobine 100m (500m sur
demande)

Manille inox A4 forgée 5mm
Manille inox A4 forgée 6mm
Poulie ringot inox A4 (Wichard France)
Poulie ringot/coinceur inox A4 (Wichard France)
Mousqueton simple inox
Anneau inox pour mousqueton
Support cable avec frein et taquets de réglage navette
(modèle vision 30x30x500mm)
Support cable avec frein sans taquet de réglage navette
(modèle vision 30x30x500mm)
Pince à manchonner gamme pro

Veuillez nous contacter pour une demande de devis concernant la fourniture et l'installation de votre
accastillage ou toute autre question technique
Ludovic BOULESTEIX
contact@rheologik.com
+33(0)6 72 15 89 43
Nous travaillons en collaboration avec l'entreprise ASMO et Jean Yves Cheutin pour les fournitures de
potences, portes et plaquettes en polycarbonate.
Jean-Yves CHEUTIN
asmojy@gmail.com
+33(0)6 09 66 58 33
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