
Accessoires de compétition pour piscines
La haute technologie au service du nageur

Competition Pool Accessories
Cutting edge technology for the swimmer



Accessoires de compétition pour piscines
Competition Pool Accessories

L e  p l u s  h a u t  n i v e a u  e t  l e

m e i l l e u r  r e n d e m e n t  p o u r  l a

h a u t e  c o m p é t i t i o n

Le principal défi d'un sportif de haut niveau est d'atteindre

le meilleur rendement à l'entraînement comme en

compétition. C'est également la philosophie d'AstralPool:

un niveau et un rendement maximum dans la conception

de nos produits pour les piscines de compétition. Chez

AstralPool, nous nous identifions parfaitement au sportif

d'élite ou amateur, nous savons comment répondre à leurs

exigences maximales de rendement.

Nous faisons des efforts pour que les sportifs atteignent de

nouveaux records, comme par exemple ceux obtenus lors

des Championnats du Monde de Natation 2003 de

Barcelone.

Les piscines de compétition doivent respecter une série de

normes de sécurité. Les accessoires de compétition

AstralPool ne garantissent pas seulement la sécurité

nécessaire à la piscine, mais ils ajoutent également une

véritable valeur de fiabilité et de haute technologie et ce,

garanti par notre expérience en grands événements sportifs.

Gamme d’accessoires de compétition:
• Plongeoirs de départ.

• Lignes de séparation et flotteurs de lignes de nage des couloirs.

• Ancrages et accessoires pour les lignes de nage des couloirs.

• Solutions de stockage des lignes de nage des couloirs.

• Signalisation pour la nage sur le dos et les faux départs.

• Panneaux de virage.

H i g h  p e r f o r m a n c e ,  t h e  h i g h e s t

s t a n d a r d s  i n  t o p  c l a s s

c o m p e t i t i o n

The greatest challenge for a sportsman or woman is to

always give his or her very best, be it in training or serious

competition. AstralPool shares this philosophy, high

performance and the highest standards in the design of

its products for competition pools. At AstralPool we can

identify perfectly with both amateur and top-flight

professional sportspeople, we know how to satisfy the

need for performance at the highest level. We are helping

to set new standards, to break new records, such as

those at ta ined at  the 2003 World Swimming

Championships held in Barcelona.

Competition pools worldwide are obliged to comply with

a series of safety regulations. AstralPool competition pool

accessories not only guarantee pool safety, but also add

tangible reliability and the latest in technological advances,

as verified by our long history of participation at major

sporting events.

Our range of competition accessories:
• Starting blocks.

• Float lines and floats.

• Float line anchors and other accessories.

• Float line storage solutions.

• Backstroke flags and false start lines.

• Turning panels.



Produits innovants
AstralPool a fait breveter un nouveau système de

plongeoir grâce auquel le nageur peut choisir l'angle

d'inclinaison selon ses exigences, il peut choisir à sa

guise le degré d'inclinaison de la plate-forme, entre

0 et 10º.

Une nouvelle ère dans le monde des lignes
de nage des couloirs
Spécialement conçu pour les Championnats du Monde

de Natation 2003 de Barcelone, AstralPool a lancé

sur le marché un concept de lignes de nage des

couloirs qui suppose un grand progrès technologique

dans le monde de la compétition.

Rêves que deviennent réalité
60 records continentaux, 88 lors du championnat du

monde de natation et 14 records du monde: voici

l'héritage des derniers Championnats du Monde de

Natation 2003 de Barcelone. AstralPool espère pouvoir

continuer à aider les nageurs afin que leurs rêves

deviennent réalité.

Innovative products
AstralPool has patented a new starting block that allows

the swimmer to choose the angle of platform tilt, between

0º and 10º, which he or she considers most suitable.

A new era for float lines

Especially developed for the 2003 World Swimming

Championships in Barcelona, AstralPool have launched

a whole new concept in Float lines, a significant

technological step forward for the world of competition

swimming.

Record dreams come true
60 continental records, 38 championship records and

14 world records are the total haul from the Barcelona

2003 World Swimming Championships. All of us at

AstralPool wish to continue helping swimmers’ dreams

become reality.



Plongeoirs pour piscine de compétition
Competition Pool Starting Blocks

Plongeoir de départ
Il est essentiel pour un nageur que l'instant de son départ soit

optimum et effectif pour l’obtention d’un bon résultat final. Les

plongeoirs d’AstralPool assurent que ce départ puisse être parfait

et sans aucun type de contrariété pour le nageur grâce à la

grande résistance et stabilité de leur design. Les plongeoirs sont

fabriqués en acier inoxydable AISI 316, la plate-forme et l'échelon

sont en polyester et en fibre de verre totalement antidérapant.

Options
La gamme de plongeoirs de départ AstralPool propose différentes finitions

et hauteurs. Vous pourrez choisir entre des finitions en acier inoxydable poli

ou, si vous le préférez, des finitions peintes en époxy blanc. Vous pourrez

également choisir entre des hauteurs de 400 ou 700 mm.

Afin d'élargir les possibilités de cette gamme, et pour une meilleure adaptation

à la situation des déversoirs d’eau et ce moment soit parfait, nous proposons

au client la possibilité de fabriquer un plongeoir sur mesure (code 00146),

pour une meilleure adaptation à la situation des déversoirs d'eau. Il vous

suffit de nous contacter et nous communiquer la largeur de ce dernier.

Starting Blocks
Essential for the swimmer looking for the optimum start, so

essential for a good finish. AstralPool starting blocks guarantee

a perfect start, with no unforeseen setbacks for the competitor,

thanks to the design’s great strength and stability. Made from

AISI-316 stainless steel, the platform and steps are made from

100% non-slip polyester and glass fibre.

Options
The AstralPool range of starting blocks for competition swimmers comes in

different heights and finishes. Choose from polished stainless steel or white

epoxy, both available in 400mm or 700mm heights.

In order to offer even more choice, we also offer our customers a made to

measure service (code nº 00146), tailor made to the overflow measurements

of your pool. Simply contact us with details of the pool width.



Numéros pour plongeoirs
Podium numbers

Plongeoir Classic
Construction en inox. AISI-316. Plate-forme en polyester et fibre de

verre antidérapante de 500 x 500. Numérotation incluse sur demande.

Ancrage pour fixation inclu dans la livraison.

“Classic” Starting Block
Made from AISI 316 stainless steel. Platform 500mm x 500mm in

non-slip polyester and glass fibre. Number sequence to order. Supplied

with anchorage fittings.

Plongeoir Tubo
Fabriqué en tube de Ø 43 en acier inoxydable AISI-304. Plate-forme

réglable en polyester et en fibre de verre antidérapante de 500 x 500.

Numérotation incluse sur demande. Pour fixation sur ancrage 00143,

non inclu dans la livraison.

”Tubo” Starting block
Made from Ø43 inox AISI-304. Adjustable platform 500mm x 500mm

in non-slip polyester and glass fibre. Number sequence to order.

Anchorage fittings 00143 not included.

Code Finish / Finition Hauteur / Heigh

Polished steel / Finition polie

Polished steel / Finition polie

White painted epoxy / Peint en époxy blanc

White painted epoxy / Peint en époxy blanc

00144

00145

19956

19957

700 mm

400 mm

700 mm

400 mm

Code Finish / Finition Hauteur / Heigh

Polished steel / Finition polie

Polished steel / Finition polie

White painted epoxy / Peint en époxy blanc

White painted epoxy / Peint en époxy blanc

00146

27587

19958

27836

700 mm

400 mm

700 mm

400 mm

28616

28617

Code

Numéros de 1 à 6 (4 unités de chaque modèle)
Numbers 1 - 6 (4 units of each model)

Numéros de 1 à 10 (4 unités de chaque modèle)
Numbers 1 - 10 (4 units of each model)

Cod. 00144
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5 60
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Plongeoirs BCN03
Le règlement de la Fédération Internationale de Natation

(FINA) autorise une inclinaison comprise entre 0º et 10º de

la plate-forme d'appui du plongeoir. Jusqu'à aujourd'hui,

tous les plongeoirs du marché étaient composés d'une plate-

forme fixe.

Le nouveau plongeoir BCN03, conçu et breveté par AstralPool,

permet au nageur d’ajuster manuellement l'inclinaison de la

plate-forme et il peut choisir l'angle qui lui convient le mieux

parmi les valeurs suivantes: 0º, 3º, 6º et 10º.

Une autre nouveauté du plongeoir BCN03 sont ses poignées

rabattables ou fixes en option, selon le modèle. Le nageur

peut facilement changer la position de ces poignées en les

orientant à sa guise vers le haut ou vers le bas.

Il existe également la version «Eco», sans réglage (fixe à 6º)

et avec la possibilité de choisir des poignées latérales ou

non.

Caractéristiques:
• Le plongeoir est fabriqué en acier inoxydable AISI-316.

• La plate-forme de départ standard est démontable pour permettre le

montage du système électronique de chronométrage de la marque

Omega. Sur demande, elle peut être adaptée à d'autres systèmes de

chronométrage.

• La plate-forme mesure 550 mm de long sur 500 mm de large. 

Finition polie; hauteur: 437 mm. Idéale pour une installation dans une

piscine avec murs latéraux.

• Ancrage à bétonner inclu.

Plongeoirs pour piscine compétition
Competition Pool Starting Blocks

BCN03 Starting Blocks
International Swimming Federation (FINA) regulations state that

a tilt of between 0º and 10º on the starting block platform is

permissible. Until now, all starting blocks on the market have

featured fixed platforms.

.

The new BCN03 Starting Block, designed and patented by

AstralPool, allows the swimmer to manually adjust the platform tilt

as he or she deems convenient, with a choice of a 0º, 3º, 6º or 10º

elevation.

Another new feature on this block are the optional handgrips, fixed

or foldable depending on the model. The swimmer can easily

change their position, leaving them up or down as they see fit.

The range also includes the fixed platform “Eco” model, with a 6º

tilt, available with or without handgrips.

Features:
• Podium in AISI 316 stainless steel.

• The standard model platform is collapsible, allowing the installation of 

Omega electronic timing systems. Installation of other systems on request.

• Platform measurements 550mm long by 500mm wide.

Height of polished steel model: 437mm. Ideal for installation in pools with 

lateral walls.

• Includes anchors for embedding.



378

Cod. 28760 Cod. 28761 / 32700 / 28486

406

6º

32
5

43
7

24
5

100 160

230

378

406

576

100 160

43
732

5
24

5

230

500

55
0

500
576

55
0

Plongeoir BCN03 à réglage automatique et poignées
latérales rebattables (Cod. 28486)

Le nageur pourra modifier facilement l'inclinaison de la

plate-forme en appuyant sur une touche et régler l'angle

à sa guise en choisissant une valeur entre les valeurs

d'inclinaison comprises entre 0º et 10º.

BCN03 Starting Block with automatic regulation
and adjustable lateral handgrips (Cod. 28486)

The swimmer can easily adjust the angle of the platform

simply by pressing the button to choose the optimum tilt

between 0º and 10º.

Plongeoir BCN03 à réglage manuel et poignées
fixes latérales (Cod. 28761)

Le nageur pourra ajuster manuellement l'angle à sa guise

pour chaque départ, parmi les inclinaisons suivantes : 0º,

3º, 6º et 10º.

BCN03 Starting Block with regulation manual and
fixed handgrips (Cod. 28761)

The swimmer can manually adjust the platform tilt to the

position he or she considers most advantageous for each

event, with a choice of a 0º, 3º, 6º or 10º elevation.

Plongeoir BCN03 ECO fixe avec poignées latérales
fixes (Cod. 32700)

Plate-forme fixe à 6º.

ECO BCN03 fixed starting block, with fixed lateral
handgrips (Cod. 32700)

Fixed 6º platform tilt.

Plongeoir BCN03 ECO fixe sans poignées latérales
fixes (Cod. 28760)

Plate-forme fixe à 6º.

ECO BCN03 fixed starting block, without fixed lateral
handgrips (Cod. 28760)

Fixed 6º platform tilt.



Lignes de nage et flotteurs
Float lines and Floats

92 Model / Modèle 92

Floats / Flotteurs
Modèle / Model Blanc / White Orange Bleu / Blue Rouge / Red

92 00153 00154 00155 00156

Float lines  / Lignes de nage
Modèle Code Longueur (L) Corde A (m) Nº Flotteurs 92 orange Nº Flotteurs Roma blancs
Model Length (L)  A Line (m) Nº of Orange 92 Floats Nº of White “Roma” Floats

92 00184 25 m 27 152 229

92 00186 50 m 52 152 612

Floats / Flotteurs

Float lines / Lignes de nage

Roma 00181 25 m 27 232 318

Roma 00183 50 m 52 232 868

Roma Model / Modèle Roma

Roma 00149 00150 00151 00152

Modèle / Model Blanc / White Orange Bleu / Blue Rouge / Red

Modèle Code Longueur (L) Corde A (m) Nº Flotteurs Roma orange Nº Flotteurs Roma blancs
Moded Length (L)  A Line (m) Nº of Orange “Roma” Floats Nº of White “Roma” Floats

Utilisées pour délimiter les couloirs lors des compétitions, ces

lignes de nage éviteront que les vagues produites par un nageur

n’affectent l’évolution des nageurs voisins. La présence de la

ligne de flottaison et du système de rotation individuel des

modules montés sur une corde en nylon absorbe tout type de

turbulences à la surface de l’eau. Il est recommandé d'installer

également des lignes de nage de couloirs le long des parois

latérales afin d'amortir l'impact des vagues contre ces dernières.

La conception et la flexibilité des lignes de nage permettent leur

enroulement après utilisation.

Elles sont fabriquées en plastiques injectés ou extrudés.

Nous disposons d'une large gamme de modèles, de longueurs,

de types de fixation et de couleurs.

Used to mark out the individual lanes in competition swimming,

they also serve to absorb waves produced by swimmers in

adjoining lanes. Their line of floatation and the system of individual

pieces rotating around a nylon line breaks up all surface

turbulence. It is also advisable to place float lines along the sides

of the pool in order to dampen waves breaking against the pool

walls.

Their flexible design allows them to be rolled up for storage when

not in use.

The markers are manufactured in injected or blown plastic and

are available in a wide range of models, lengths, colours and

attachment types.



Montreal Model / Modèle Montreal

Floats / Flotteurs

Montreal 00165 00166 00167 00168

Float lines / Lignes de nage

Montreal 00193 25 m 27 38 55

Montreal 00195 50 m 52 38 149

Seul Model / Modèle Seul

Seul 00169 00170 00171 00172

Float lines / Lignes de nage

Moscú 00196 25 m 27 178 178 268 269
Seul 00198 50 m 52 178 178 714 715

Moscú Model / Modèle Moscú

Floats lines / Lignes de nage

Floats / Flotteurs

Floats / Flotteurs

Modèle / Model Blanc / White Orange Bleu / Blue Rouge / Red

Moscú 00161 00162 00163 00164

Modèle Code Longueur (L) Corde A (m) Nº Flotteurs Moscú orange Nº Flotteurs Roma orange Nº Flotteurs Moscú blancs Nº Flotteurs Roma blancs
Model Length (L)  A line (m) Nº of Orange “Moscú” Floats Nº of Orange “Roma” Floats Nº of White “Moscú” Floats Nº of White “Roma” Floats

Moscú 00190 25 m 27 192 96 286 143

Moscú 00192 50 m 52 192 96 756 378

Modèle / Model Blanc / White Orange Bleu / Blue Rouge / Red

Modèle Code Longueur (L) Corde A (m) Nº Flotteurs Montreal orange Nº Flotteurs Montreal blancs
Model Length (L)  A Line (m) Nº of Orange “Montreal” Floats Nº of White “Montreal” Floats

Modèle / Model Blanc / White Orange Bleu / Blue Rouge / Red

Modèle Code Longueur (L) Corde A (m) Nº Flotteurs Seul orange Nº Flotteurs Roma blancs Nº Flotteurs Seul blancs Nº Flotteurs Roma orange
Model Length (L)  A line (m) Nº of Orange “Seul” Floats Nº of White “Roma” Floats Nº of White “Seul” Floats Nº of Orange “Roma” Floats



Lignes de nage et flotteurs
Float lines and Floats

Floats / Flotteurs

Barcelona Model / Modèle Barcelona

Floats line / Lignes de nage

Barcelona  00199 25 m 27 60 62 91 90
Barcelona  00201 50 m 52 60 62 242 241

Floats / Flotteurs

Barcelona 00173 00174 00175 00176

France Model / Modèle France

Float line / Lignes de nage

France 00202 25 m 27 62 186 93 93 124 62

France 00204 50 m 52 62 496 248 248 124 62

REMARQUE: il existe la possibilité de fournir sur demande n’importe quel type de longueurs, de combinaisons, de couleurs et de cordes de ligne de nage des couloirs.
NOTE: Made to measure float lines also available. Made to customers’ specification of length, float colours and float line.

Schéma d’installation des lignes de nage
Float line installation diagram

Installation de type Zurich/Wiesbaden
Zurich installation /Wiesbaden

Installation de type Filandés
Filandés installation

Esquema de instalación
Installation diagram

Anchorage / Ancrage 00142
Lane marker support / Support line nage 00140

Anchorage / Ancrage 00142
Lane marker support / Support line nage 00140

Anchor cups / Copas anclaje
09206 / 09207 / 00205 / 00206

Nº Flotteurs Nº Flotteurs Nº Flotteurs Nº Flotteurs Nº Flotteurs Nº Flotteurs
Modèle Code Longueur (L) Corde A  (m) France orange Moscú blancs Roma orange France blancs Moscú orange Roma blancs
Model Length (L)  A Line (m) Nº of Orange Nº of  White Nº of Orange Nº of White Nº of  Orange Nº of  White

France Floats Moscú Floats Roma Floats France Floats Moscú Floats Roma  Floats

Modèle Code Longueur (L) Corde A (m) Nº Flotteurs Barcelona orange Nº Flotteurs 92 blancs Nº Flotteurs Barcelona blancs Nº Flotteurs 92 orange
Moded  Length (L)  A line (m) Nº of Orange “Barcelona” Floats Nº of White “92” Floats Nº of White “Barcelona” Floats Nº of Orange “92” Floats

Modèle / Model Blanc / White Orange Bleu / Blue Rouge / Red

Modèle  /  Model Blanc / White Orange Bleu / Blue Rouge / Red

Barcelona 00173 00174 00175 00176



Line de nage Conventionnelle / Conventional Float lines Line de nage BCN03 / BCN03 Float Line
Les vagues passant dans les couloirs
adjacents sont réduites de 50 % par
rapport aux modèles conventionnels.

Les vagues restant à l'intérieur du
couloir sont réduites de 80 % par
rapport aux lignes conven-
tionnelles, tout en réduisant à 1,1
seconde le temps de dissipation.

Les vagues passant dans les couloirs
adjacents sont réduites de 50 % par
rapport aux lignes conventionnelles.

Les vagues restent à
l'intérieur du couloir

Les vagues passent dans
les couloirs adjacents

Wave movement remaining
in the interior of the lane.

Wave movement passing
to the adjacent lane.

Wave movement passing
into the adjacent lane. Wave movement passing into

the adjacent lane 50% less
than with conventional models

Wave movement remaining in
the interior of the lane 80%
less than conventional models,
also reducing the dissipation
time by 1.1 sec.

Wave movement passing into
the adjacent lane 50% less
than with conventional models.

Les vagues passent dans
les couloirs adjacents
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Lines de nage BCN03
Conçue et brevetée par AstralPool pour les Championnats du

Monde de Natation 2003, la ligne de séparation des couloirs

BCN03 suppose un grand progrès technologique pour les

piscines de compétition grâce à l'absorption optimale des

vagues provoquées par les nageurs, en faisant que la couche

d'eau soit la plus parfaite possible.

Principaux avantages
• Les lignes de nage de couloirs BCN03 réduisent de 80 % les vagues à

l'intérieur du couloir de compétition. En effet, la vague provoquée par

un nageur en se déplaçant est absorbée dans sa presque totalité sans

produire aucun effet appréciable de réflexion.

BCN03 Float line
Developed and patented by AstralPool for the2003 World

Swimming Championships in Barcelona, the BCN 03 is an

important technological step forward for competition pools,

capable of maximum absorption of waves created by other

swimmers, leaving the water surface as undisturbed as possible.

Main advantages
• BCN float lines reduce wave disturbance within one’s lane by 80%.

The ripple caused by the swimmer as he/she progresses up the lane is

almost completely absorbed, with minimal bounce-back.



Lignes de nage et flotteurs
Float Lines and Floats

Float Lines / Lignes de nage

• Par rapport aux lignes conventionnelles, les lignes de nage de couloirs

BCN03 assurent une meilleure absorption des vagues pouvant aller

jusqu'à plus de 50 %. Par conséquent, chaque couloir de la piscine est

moins affecté par le passage des nageurs dans les couloirs adjacents,

et dans le couloir même.

Ces caractéristiques sont le résultat de tests biomécaniques effectués

en juin 2003 par l'Institut d'Hydrodynamique Appliquée (INHA).

Fonctionnement
Chaque flotteur comprend un mécanisme composé de 24 turbines réparties

sur 6 axes. La vague fait tourner les turbines en transformant l'énergie

cinétique en énergie mécanique qui est dissipée à son tour par le roulement

en empêchant que la vague ne passe dans le couloir voisin. Chaque turbine

peut tourner librement autour de son axe et toute la ligne de nage peut

tourner en même temps autour du câble.

• BCN 03 float lines absorb up to 50% more wave disturbance than

conventional models. The water surface in each lane is as little affected

as possible by activity in both neighbouring lanes and within the lane

itself.

Data from biomechanical tests carried out by the Institute of Applied

Hydrodynamics (INHA) in July 2003.

How they work
Each float has a mechanism inside comprising of 24 turbines on 6 spindles.

Each wave turns the turbines, converting the kinetic energy into mechanical

energy, which in turn is dissipated through friction, preventing the

disturbance from passing to the adjoining lane. Each turbine can turn

freely upon its axis, just as each float may turn upon the cable.

Floats / Flotteurs

BCN03 Competition 28204 28425 28423 28424

BCN03 Eco 28798 28801 28799 28800

Modèle BCN03 Competición
BCN03 Eco Competition Model

Modèle BCN03 Eco
BCN03 Eco Model

Modèle Code Longueur (L) Corde A (m) Nº Flotteurs BCN03 bleu Nº Flotteurs BCN03 rouges
Model Length (L)  A line (m) Nº of Blue “BCN03” Floats Nº of Red “BCN03” Floats

BCN03 Competition 28802 25 m 30 44 64
BCN03 Competition 28804 50 m 60 44 172
BCN03 Eco 28803 25 m 30 44 64
BCN03 Eco 28805 50 m 60 44 172

Modèle / Model Blanc / White Orange Bleu / Blue Rouge / Red

BCN03 Model / Modèle BCN03



Ancrages et accessoires pour lignes de nage
Anchors and Float Line Accessories

Modèle / Model Description / Description

00207 Crochet en acier inoxydable avec garde-bouts.
AISI-316 stainless steel hook with thimble.

00209 Tendeur en acier inoxydable AISI-316.
AISI-316 stainless steel tensioner.

00208 Tendeur de lignes de nage en bronze chromé et acier inoxydable.
Float line tensioner in bronzed chrome and inox.

01468 Amortisseur pour ligne de nage en acier inoxydable AISI-316.
AISI-316 stainless steel float spring.

00210 Corde pour ligne de nage de 7 mm de diamètre.
ø 7 mm float line.

00211 Câble en acier inoxydable AISI-316 plastifié de diamètre 4 x 6 mm.
Plastified AISI-316 stainless steel cable 4x6 mm diameter.

28808 Câble en acier inoxydable AISI-316 plastifié de 6 mm de diamètre.
Plastified AISI-316 stainless steel cable 6 mm diameter.

Modèle / Model Description / Description

09206 Coupe ancrage en acier inoxydable AISI-316. Avec tige.
AISI-316 stainless steel anchor cup with rod.

09207 Coupe ancrage en acier inoxydable AISI-316. Avec tige (piscine préfabriquée)
AISI-316 stainless steel anchor cup with rod (for pre-fabricated pools)

00205 Coupe ancrage en acier inoxydable AISI-316. Avec crochet escamotable.
AISI-316 stainless steel anchor cup with retractable eye

00206 Coupe ancrage en acier inoxydable AISI-316. Avec crochet escamotable (piscine préfabriquée)
AISI-316 stainless steel anchor cup with sunken attachment (for pre-fabricated pools).

00140 Support avec ancrages de lignes de nage en acier inoxydable AISI-316.
AISI-316 stainless steel float line support with anchors.

00141 / 19960 Ancrage plat en acier inoxydable AISI-316. Pour tube ø 43 et 48.
AISI-316 stainless steel flat anchor for ø 43 and ø 48 tubing.

00142 / 19961 Ancrage incliné en acier inoxydable AISI-316. Pour tube ø 43 et 48.
AISI-316 stainless steel inclined anchor for ø 43 and ø 48 tubing.

00143 Ancrage fixation en acier inoxydable AISI-316.
AISI-316 stainless steel anchor attachment.

18243 Ancrage renforcé en acier inoxydable AISI-316 avec platine.
AISI-316 stainless steel anchor with reinforced plate.

Ancrages pour matériel de compétition
Une parfaite fixation au sol des différents accessoires de compétition

(plongeoirs, supports pour lignes de séparation, signalisation pour

faux départs ou pour la nage sur le dos) est tout aussi importante

que les accessoires en eux-mêmes pour garantir la sécurité d’une

piscine de compétition. Fabriqués en acier inoxydable AISI-316,

la gamme d'ancrages pour accessoires de compétition AstralPool

est une garantie de résistance et de sécurité tout en répondant

à tous les besoins de fixation des différents accessoires.

Anchors for competition material
Perfect anchorage for our range of competition equipment

(starting blocks, float line supports, false start lines and back

stroke flags) is equally as important as the accessories themselves,

especially where competition pool safety is concerned.

Manufactured in AISI-316 stainless steel, the AstralPool anchorage

range for competition accessories are a guarantee of strength

and safety, perfect for all our competition range products.

Crochets, tendeurs, cordes et câbles pour lignes de nage
Une large gamme d'accessoires de fixation en acier inoxydable

pour les lignes de nage de couloirs AstraPool. Ils constitueront

les éléments de fixation idéale pour toute la gamme de lignes

de nage AstralPool grâce à leur fiabilité et à la robustesse de

leur conception.

Hooks, tensioners, float line ropes and cables
A wide selection of stainless steel fittings for AstralPool’s float

line range. The ideal anchorage solution for all AstralPool float

lines, due to their reliability and robust design.



Solutions de stockage des lignes de nage
Float Line Storage Options

Cod. 28623

A

B

C

D
E

F

G
H

Float line capacity / Capacité de lignes de nage

Roma 92 Tokio Moscu Montreal Seul Barcelona France

25 m 12 12 6 6 6 6 6 6

33 m 9 9 6 3 6 3 6 6

50 m 6 6 3 3 3 3 3 3

Code Largeur / Width A B C D E F G H

27481 1200 1484 1135 974 1175 685 980 924 1130

20762 1800 2036 1687 1526 1175 685 980 924 1130
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2000 840

Manche R 3/4 ”W.BSP + Vanne 3/4”
pour l’évacuation de l’eau résiduelle

Chariot pour ramasser les lignes de nage BCN03
Chariot pour ramasser les lignes conçu pour transporter et

stocker la ligne de nage BCN03 après son utilisation dans la

piscine. Facile à manier et d'une esthétique discrète.

Caractéristiques
Fabriqué en tube d'acier inoxydable AISI-316, il comprend un sac en PVC

pour récupérer l'eau des lignes. Grâce à l'ouverture inférieure du sac,

l'évacuation de l'eau se fait de manière contrôlée en évitant tout déversement.

Pour une mobilité optimale, il est équipé de 4 roues giratoires, dont deux

avec frein.

Il peut être utilisé avec tous les modèles de lignes de nage allant jusqu'à

50 mètres de long.

BCN03 float line collector cart
Float line collector cart designed to transport and store BCN 03

float lines after their use in the pool. It is both easy to operate

and aesthetically discrete.

Features
Manufactured in AISI-316 stainless steel, this model includes a PVC bag to

collect excess water from the float lines. The drainage valve at the bottom

of the bag allows it to be emptied without spillage. For maximum moveability,

the cart has 4 castor wheels, two of which have brakes.

Suitable for float lines up to 50m long.

Enrouleur lignes de nage mobile 1,8 m
Fabriqué en acier inoxydable AISI-304, il est équipé d'un volant d'un grand

diamètre pour son fonctionnement. Il est monté sur 4 roues giratoires pour

un transport facile, dont deux avec frein pour immobiliser l'enrouleur.

Ce modèle d'enrouleur n'est pas compatible avec la ligne de séparation de

couloirs BCN03.

1,8 m mobile float line winding reel
Manufactured in AISI-316 stainless steel, this model features a large reel

for easy winding and is mounted on 4 castors wheels for ease of movement.

2 wheels have equipped with brakes to immobilise the apparatus. This

winding reel model is not compatible with BCN 03 float lines.
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Passage de rangement lignes de nage
Il permet de stocker les lignes de nage dans la partie inférieure de

l’installation. Fabriqué en acier inoxydable AISI-316, le récupérateur

escamotable de ligne AstralPool est un élément pratique et discret

pour une piscine publique ou de compétition.

Fonctionnement
La structure du récupérateur de lignes est encastrée dans le sol de la piscine

dans lequel se situe le mécanisme escamotable avec la roue qui constituera

l’appui lors de l’enroulement des lignes tout en étant dissimulée par un capot

supérieur composé de panneaux. Cet article pourra être complété si nécessaire

par un sac de récupération des lignes.

Sunken float line collector
Allows float lines to be stored away beneath the surface of the pool

surround. Manufactured in AISI-316 stainless steel, the sunken

float line collector is a practical yet discrete element for public and

competition pools.

How it works
The collector housing is sunken into the pool surround. Inside is the mechanism

and wheel that becomes the support when winding in the float line. A top

panel hides the whole apparatus away. If necessary, this model can be

complemented by a float line collector bag.



Signalisation
Signalling Equipment

Signalisation pour la nage sur le dos
La signalisation pour la nage sur le dos constitue un élément de

base pour informer les nageurs de la proximité du bord de la piscine

lors de compétitions de nage sur le dos. AstralPool met à leur

disposition des poteaux et banderoles de signalisation avec différentes

possibilités en fonction de la largeur des piscines.

Caractéristiques
Équipement composé de 4 poteaux en acier inoxydable AISI-316 pouvant être

fixés à des ancrages (00141 / 00142) pour des largeurs de piscine allant

jusqu’à 21 m et des ancrages (19660 / 19661) pour des largeurs à partir

de 21 m. Corde en polyester et banderoles de couleur rouge.

Banderoles pour le nage sur le dos
Backstroke flags

Poteaux pour le nage sur le dos
Backstroke flag posts

Code Caractéristiques / Characteristics

19953

19952

Largeur de piscine jusqu’à 21 m. Tube Ø 43
(pour fixation sur ancrages 00141 et 00142)

Pool width up to 21 m. Tube Ø 43
(for fitting into 00141 / 00142 anchors)

Largeur de piscine jusqu’à 21 m. Tube Ø 48
(pour fixation sur ancrages 19960 et 19961)

Pool width over 21 m. Tube Ø 48
(fot fitting into 19960 / 19961 anchors)

2 cordes en poliyester et banderoles
2 polyester cords and flags

Code Caractéristiques / Characteristics

19955

Backstroke flags
A line of flags crossing the water is essential in order to warn

swimmers they are nearing the end of the pool in backstroke

competition. AstralPool presents its range of backstroke posts

and flags available for various pool widths.

Characteristics
Each set is comprised of 4 AISI-316 stainless steel posts which sit in anchors

(00141 / 00142) for pools up to 21m wide or (19660 / 19661) for pools over

21 meters. Includes polyester cord and red flags.

18
00

700 240 500
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Pool width - Longeur piscine



Signalisation faux départ
Indispensable pour une piscine de compétition, la signalisation de

faux départ fonctionne en laissant tomber la ligne de flotteurs de

manière transversale par rapport à la piscine pour que les nageurs

comprennent que le départ n'est pas valable.

Caractéristiques
Équipement comprenant 2 poteaux en acier inox. AISI-316, dont l'un est

équipé d'une poulie et d'un élément de fixation et de libération rapide de la

corde. Il peut être fixé avec les ancrages 00141 et 00142 pour une largeur

de piscine jusqu'à 21 m, et avec les ancrages 19960 et 19961 pour des

largeurs de piscine de plus de 21 m. Corde en polyester et flotteurs de couleur orange.

Poteaux pour faux départ
False start posts

Flotteurs faux départ
False start floats

False start lines
Indispensable in competition pools, a false start line is a line of

floats that drops into the water across the width of the pool to warn

swimmers that the race has been called back.

Characteristics
Each set is comprised of 2 AISI-316 stainless steel posts, one of which

incorporates a quick release mechanism. These sit in anchors (00141 / 00142)

for pools up to 21m wide or (19660 / 19661) for pools over 21 meters. Includes

polyester cord and orange floats.

Code Caractéristiques / Characteristics

19955

19950

19951

Largeur de la piscine jusqu'à 21 m. Tube Ø 43
(pour fixation sur ancrages 00141 et 00142)

Pool width up to 21 m. Tube Ø 43
(for fitting into 00141 / 00142 anchors)

Largeur de la piscine jusqu’à 21 m. Tube Ø 48
(pour fixation sur ancrages 19960 et 19961)

Pool width over 21 m. Tube Ø 48
(fot fitting into 19960 / 19961 anchors)

2 cordes en polyester et banderoles
2 polyester cords and flags

Code Caractéristiques / Characteristics

18
00

600 400

D

10
00

30
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Pool width - Largeur de la piscine



Panneaux de virage
Turning panels

Code Caractéristiques / CharacteristicsCode Caractéristiques / Characteristics

SUPPORT

PANNEAU

PANEL

Positionnement des ancrages lorsque la cote «L» est inférieure à 50 cm.

Positionnement des ancrages lorsque la cote «L» est supérieure à 50 cm.

00137

00138

Largeur de couloir 2 m.
Lane width: 2 m.

Largeur de couloir 2,5 m.
Lane width: 2,5 m.

Indiquer  à la commande les cotes “L” et “H” ansi
que le type de goulottes
Specify “L” and “H” dimensions
on ordering

00139

Arrangement of anchors when the elevation «L» is less than 50 cm.

Arrangement of anchors when the elevation «L» is over 50 cm.

SUPPORT

H

L

12 cm. 238 cm. 12 cm.

26 cm.

250 cm.

26 cm.60 cm. 78 cm. 60 cm.

12 cm. 188 cm. 12 cm.

50 cm. 100 cm.

250 cm.

50 cm.

12 cm. 188 cm. 12 cm.

50 cm. 100 cm.

250 cm.

50 cm.

12 cm. 238 cm. 12 cm.

56 cm. 138 cm.

250 cm.

56 cm.

H

L

Panneaux de virage
Leur fonction est de servir de point d'appui et d'impulsion aux

nageurs de compétition, dans des piscines à déversoir continu.

Caractéristiques
Panneau en acier inoxydable AISI-316 et grille en matériau blanc inaltérable.

Supports réglables horizontalement fabriqués en acier inoxydable AISI-316

pour coupler avec les ancrages de références 00141 et 00142.

Turning panels
Serve as a point of support and impulsion for competition swimmers

in pools with continuous overflow drains.

Characteristics
Manufactured from panel AISI-316 stainless steel with drain grill in white

plastic. Adjustable horizontal supports in AISI-316 stainless steel to fit code

nº 00141 / 00142 anchors.

Installation
Pour l'installation des panneaux de virage, on devra prendre en compte le

fait que ces derniers doivent être disposés parallèlement au bord de la

piscine, et de manière parfaitement verticale. Ce positionnement est obtenu

à l'aide des éléments de réglage du panneau.

Installation
When installing these panels, please be aware that they must be placed

parallel to the pool edge and perfectly vertical. This can be achieved via the

panel adjustment mechanism.



Situation des divers éléments d’une piscine de compétition
Situation of the elements in a pool competition

Poteaux pour faux départ
False start line posts

15m
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5m

Lignes de nage
Float lines

Échelle
Steps

Plots de départ
Swimmers’ starting blocks

Grille pour goulotte de débordement
Overflow drain

Panneau de virage avec supports
Turn panel with supports

5m



Nous nous réservons le droit de modifier en partie ou entièrement les caractéristiques de nos articles ou le contenu de ce document sans préavis.
We reserve the right to change all or part of the features of the articles or contents of this document, whithout prior notice.
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