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Rambardes de patinoire par engo
40 ans d‘expérience

PRÊ T POUR L‘ÂGE DE GL ACE

engo est un partenaire fiable et un fournisseur d‘équipement de haute qualité pour les patinoires, avec 40 ans 

d‘expérience. Nous développons et produisons différents modèles de surfaceuses électriques et de rambardes de 

patinoire innovantes et flexibles. La gamme de produits comporte également de nombreux accessoires pour patinoire. 

Les produits d‘engo établissent des normes en termes de sécurité d‘utilisation, de technologie innovante et, 

en particulier, de convivialité des systèmes d‘exploitation. Les patinoires du monde entier et les championnats 

internationaux de sports de glace, y compris les Jeux Olympiques, font confiance à la qualité des produits engo.

MEMBRE DU GROUPE TECHNOALPIN

Depuis 2018, engo fait partie du groupe TechnoAlpin. 

TechnoAlpin est le leader mondial du marché des solutions d‘enneigement.

SERVICE

Nous ne voulons pas seulement être un fournisseur, mais aussi un partenaire fiable. C‘est pourquoi nous offrons 

un service complet, de l‘élaboration du projet à l‘assistance après-vente.

CER T IFIC AT IONS

La FlexBoard PPS est conforme au marquage CE. CE (= Conformité Européenne) est une certification spéciale  

indiquant la conformité aux normes en matière de santé, de sécurité et de protection environnementale pour 

les produits vendus dans l‘Espace économique européen. L‘entreprise engo est également certifiée ISO. Pour 

respecter les normes ISO 9001:2015, nous avons évalué l‘ensemble de nos processus à l‘aide de mesures  

détaillées et nous avons mis en place un système de gestion de la qualité conforme aux normes internationales.
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S Y S TÈMES DE RAMBARDES DE PAT INOIRE

Bancs des joueurs

Système de
protection en filet

Portail pour machine

Cage de hockey

Bancs de pénalité et 
cabine des officiels

Protection acrylique
1,8 m de hauteur

Protection acrylique
2,4 m de hauteur
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Systèmes de rambardes  
de patinoire
L‘ INNOVAT ION E T  L A SÉCURI TÉ  DE 

L‘UT IL ISATEUR SONT NOS PRIORI TÉS 

engo met au point et fabrique des systèmes de rambardes 

flexibles, conformes aux exigences de l‘IIHF, pour des 

patinoires couvertes ou en extérieur.

Alternative: 
Système d‘ancrage 
avec rails en  
acier immergés  
dans le béton

DIFFÉRENTES POSSIBIL I TÉS D ‘ANCRAGE E T  D ‘ INS TALL AT ION

Système d‘ancrage avec barrière à glace

Installation dans la glace avec des 

plaques en acier 

Système d‘installation sur une barrière

Ancrages adhésifs immergés
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Sélection de différents types de 
protections en verre

Protection en verre trempé Protection en verre acrylique

Les systèmes de rambardes flexibles sont plus sûrs et  

plus polyvalents que les rambardes traditionnelles et 

permettent d‘amortir l‘impact parfois violent des corps. 

engo a été l‘un des premiers constructeurs à remarquer 

le potentiel des rambardes de patinoire flexibles, qui 

permettent de réduire le risque de blessures. En collabo-

ration avec l‘université technique de Dresde, nous avons 

développé un modèle engo de haute qualité : FlexBoard 

PPS. Grâce aux caractéristiques de son matériau et de sa 

structure, elle absorbe la plupart des chocs lorsque les 

joueurs entrent en collision avec la rambarde.

FLEXIBLE.  SÛRE.  POLYVALENTE.

La nouvelle génération de
rambardes pare-chocs.

✔  Testé par bfu
✔  Conforme aux
 règlements IIHF

• Barrière à glace
• Système d‘assemblage rapide
• Système de film de protection
 des emplacements publicitaires
• Système d‘insonorisation
• Main courante souple en polymère rouge
• Système de couverture extérieure
• Protection en verre trempé ESG
• Protection en verre acrylique
• Système de protection en filet sur la rambarde

• Système de protection en filet sur la partie supérieure
• Bancs des joueurs
• Bancs de pénalité
• Cabine des officiels
• Cabine du juge de but
• Lumière du but pour le juge de but
• Porte de la machine (Porte technique) dans le rayon
• Blindage arrondi aux angles des les bancs 
 des joueurs et des pénalités
• Porte-bouteilles intégré au rambarde

Équipement en option :

Ce qui la rend spécial
• Colonnes uniques et flexibles réalisées
 en plastique renforcé de fibres de verre

• Cadre robuste réalisé en aluminium

• Réduit la force d‘impact pour une
 protection optimale des joueurs

• Utilisée dans les championnats de haut niveau

• Main courante souple offrant une protection
 supplémentaire contre les blessures

• Longue durée de vie grâce à des matériaux durables

• Développée en collaboration avec une 
 université technique

• Système de fixation spécial pour un démontage
 et remontage rapide

• Essai d‘impact de pendule sur de l‘acrylique et 
 le blindage en verre trempé

• Testé par le „bfu“ en laboratoire (2017) 
 et dans la patinoire (2019)

• Répond aux exigences de l‘IIHF livre des 
 règlements 2018-2022

Caractéristiques           techniques

Hauteur de chaque élément 1.100 mm

Longueur de chaque élément 2.400 mm

Poids de chaque élément
(sans protection) 76 kg

Construction du cadre
Aluminium avec colonne  
flexible en plastique renforcé  
de fibres de verre

Panneau intérieur Polyéthylène de 10 mm
(fibre de verre en option)

Rayon de courbure De 7 à 8,5 m

Main courante 
Réalisée en polymère bleu sou-
ple(également disponible  
en rouge)

Plinthe d‘usure 12 mm (épaisseur)
réalisée en polyéthylène jaune

Porte d‘entrée 0.8 m

Type d‘ancrage Ancrages adhésifs immergés

Portail pour machine Sur demande
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PPS signifie « Player Protection System » (système de 

protection des joueurs), car les systèmes de rambardes 

flexibles sont en mesure d‘absorber le choc de l‘impact 

d‘un joueur et de réduire le risque de blessures. Pour  

engo, la flexibilité est fournie par un montant de  

support réalisé en composite spécial à base de plastique,

renforcé de fibres de verre.

La caractéristique unique de ce produit est la  

combinaison d‘un cadre inférieur robuste en aluminium 

et d‘une partie supérieure souple et flexible. L‘union de 

ces composants crée une rambarde incomparable.  

Une main courante en polymère souple accroît le facteur 

de prévention des blessures, en particulier contre les 

blessures graves de la tête.

Protection acrylique de 15 mm avec poteaux 
de vitrage allant jusqu‘à une hauteur de  
2.400 mm (au-dessus de la main courante) ou 
protection de 15/12 mm en verre trempé

Main courante externe en polyéthylène

Main courante arrondie en polymère 
et souple bleue avec chambres d‘air
(rouge en option)

Fixation de protection en queue d‘aronde

Colonne de rambarde flexible
en plastique renforcé de fibres de verre

Cadre en aluminium soudé

Extérieur PE-HD 500
panneau blanc (5 mm d‘épaisseur)

Intérieur PE-HD 500
panneau blanc (10 mm d‘épaisseur)

Panneau pour publicité - polystyrène
(1 mm d‘épaisseur) recouvert d‘une
couche de polycarbonate de 4 mm

Construction de la base en aluminium

Plinthe d‘usure jaune en polyéthylène
(12 mm d‘épaisseur)

Ancrage standard avec ancrages
adhésifs immergés dans le béton
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Système de protection des joueurs
FLEXIBIL I TÉ  POUR ÉVI TER LES BLESSURES
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Bancs des joueurs et bancs de pénalité
EXTÉRIEUR/INTÉRIEUR

Options pour les bancs et cabines

•  Bancs des joueurs avec allée pour l‘entraîneur 
 (Coach Walkway)

•  Bancs avec dossier et porte-boisson

•  Ouvertures d‘inspection pour le sol du banc 
 des joueurs

•  Bancs des joueurs avec verre trempé

•  Toit pour bancs et cabine des officiels

•  Cabine des officiels totalement isolée 
 et imperméable, avec table et 6 chaises

•  Éléments de rambarde droits, portes et sol pliable 
 des bancs des joueurs et bancs de pénalité pour une 
 adaptation rapide au para-hockey sur glace.

•  Cabines extérieures des joueurs et des pénalités, 
 en acier, avec toit en polycarbonate, sol en
 caoutchouc et bancs. Dossier et porte-boisson
 disponibles sur demande moyennant un supplément.

•  Cabine extérieure des officiels fabriquée en acier, 
 avec toit en polycarbonate, 1 porte, sol en 
 caoutchouc, table des officiels et 6 chaises.

BANC S DES JOUEURS

pour para-hockey sur glace

C ABINE DES OFFICIEL S 

E T  BANC S DE PÉNAL I TÉ

 pour patinoires couvertes

BANC S DES JOUEURS

pour patinoires couvertes

C ABINE DES OFFICIEL S, 

BANC S DES JOUEURS 

E T  BANC S DE PÉNAL I TÉ

pour patinoires couvertes 

et extérieures

  • Bancs avec dossier • Porte-bouteille intégré  • Blindage arrondi

 • Cabine de jury entièrement isolée et étanche

Cabine des  
officiels
 

1 cabine (1,6 ml de large x 6 ml de long) avec verre 
acrylique (2,4 m de haut), 1 porte, sol en caoutchouc, 
table des officiels et 6 chaises

Bancs de 
pénalité 

2 cabines (1,6 ml de large x 4 ml de long) avec verre
acrylique (1,8 m de haut), sol en caoutchouc et bancs. 
Dossier et porte-boisson disponibles sur demande 
moyennant un supplément.

Bancs des 
joueurs
 

2 cabines (1,6 ou 2 ml de large x 10 ou 12 ml de long)
avec verre acrylique (1,8 m de haut), sol en
caoutchouc et bancs. Dossier et porte-boisson dis-
ponibles sur demande moyennant un supplément.

Caractéristiques           techniques
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Analyse des performances des rambardes flexibles 
pour hockey sur glace en cas de choc
Le hockey sur glace comporte un risque élevé de blessure. Par conséquent, nous avons analysé si la conception des 

nouvelles rambardes pour hockey sur glace était en mesure d‘amortir le choc lorsque qu‘un joueur heurte la rambarde. 

L‘hypothèse a été émise qu‘une rambarde flexible se déformerait mieux qu‘un design traditionnel et que l‘énergie de 

l‘impact du joueur serait ainsi réduite. En collaboration avec des scientifiques, nous avons réalisé des tests pour valider 

cette hypothèse.

RÉSULTATS
Résultats du point d‘impact du
mouton-pendule de 1,55 m sur la
protection acrylique

TEST 2013 : Calcul de l‘absorption d‘énergie et de la déformation de la rambarde

En 2013, nous avons réalisé des tests en laboratoire avec Leichtbau-Zentrum Sachsen

GmbH (LZS) visant à déterminer l‘absorption d‘énergie et le déplacement de

chaque élément de notre FlexBoard PPS.

Résultats des tests

PROCÉDURE DE TEST AVEC 80 kg
Essai de choc avec bélier

• Poids du bélier : 80 kg

• Vitesse du bélier : 16,2 km/h

• Points d‘impact : 1,10 et 1,55 m

La comparaison de la vitesse d‘impact et de la vitesse de 

rebond du bélier indique la quantité d‘énergie absorbée 

par la rambarde et le bélier. La série de tests a été  

effectuée avec la « mesure de déformation Pontos ». 

La mesure de la déformation a systématiquement été

effectuée aux deux hauteurs, à 1,10 m et à 1,55 m.

La méthode de mesurage a été appliquée sur l‘ESG (verre 

trempé de sécurité) et verre acrylique (protections en 

plastique transparent) de manière égale.

60

40

20

0

-20

-40

-60

-80

-100

0,2 0,4 0,6

dX.1

dX.2

dX.3

dX.4

dX.5

dX.6

dX.7

Temps [s]

Évaluation à h=1,10 m

Di
st

an
ce

 [m
m

]

 •  Déformation maximale du verre
  acrylique à 1,55 m : 169,51 mm

 •  Déformation maximale de la planche
  à 1,10 m : 91,80 mm

 •  Absorption d‘énergie 87 %

PROCÉDURE DE TEST AVEC 60 kg
Essai de choc avec bélier
• Poids du bélier : 60 kg

• Vitesse du bélier : 3,37 m/s et 4,6 m/s

• Points d‘impact : 1 m et 1,40 m

RÉSULTATS
Absorption d‘énergie
La comparaison de la vitesse d‘impact et de la vitesse de 

rebond du béier indique la quantité d‘énergie absorbée 

par la rambarde et le bélier.

Remarque : les résultats résumés ici sont un 
extrait de l‘étude publiée dans une revue scientifique 
plus en détail en 2017.

TEST 2017 : Calcul de l‘absorption d‘énergie et du déplacement de la rambarde

En 2017, le groupe de travail pour la mécanique des accidents (AGU Zurich) et le 

centre suisse de compétences et de coordination pour la prévention des 

accidents (BPA) a effectué des tests en laboratoire pour vérifier l‘absorption 

d‘énergie et le déplacement d‘un élément de la rambarde.

• Absorption d‘énergie avec verre trempé : 95 %

• Absorption d‘énergie avec verre acrylique : 92 %

• Déformation maximale avec verre trempé : 49,73 mm

• Déformation maximale avec verre acrylique : 68,80 mm
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• Photographie d‘illustration montrant FlexBoard PPS dans une patinoire• Photographie du test dans la patinoire, 2019

Laboratoire vs réalité

La FlexBoard PPS maintient ses promesses
Les tests que nous avons effectués précédemment avec notre FlexBoard PPS ont été réalisés dans des conditions de 

laboratoire avec une configuration simplifiée. Les influences telles que la surface de la glace, les basses températures 

et les éléments plus longs des rambardes de patinoire n‘ont donc pas été prises en compte. Afin d‘examiner ces  

influences sur le comportement de notre rambarde de patinoire flexible, nous avons effectué de nouveaux tests, en 

2019, avec AGU Zürich, en conditions réelles, dans une patinoire.

TEST 2019 : Calcul de l‘absorption d‘énergie et de la déformation 
de la rambarde dans une patinoire

PROCÉDURE DE TEST AVEC 60 kg

Essai de choc avec bélier
• Poids du bélier : 60 kg

• Vitesse du bélier : 3,37 m/s (V1) et 4,76 m/s (V2)

• Points d‘impact : 1 m (H1) et 1,40 m (H2)

Remarque : les résultats résumés ici sont un extrait de l‘étude qui sera publiée dans une revue scientifique plus en détail en 2020.

RÉSULTATS 1
Déplacement max. [mm] h=1,4 m Déplacement max. [mm] h=1,0 m

  = Valeurs mesurées lors des essais en laboratoire en 2017        = Valeurs mesurées lors des essais dans la patinoire en 2019

Tableau 1 : Comparaison du déplacement maximal en laboratoire et des conditions réelles dans la patinoire.

La différence entre les deux tests est une valeur numérique exprimée en millimètres.
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V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8

 Déplacement [mm] de FlexBoard PPS
dans la patinoire / Max. (+) 1,0 m 35.3 35.6 50.8 50.6 29.6 30.0 43.5 43.6

 
Déplacement [mm] d‘une rambarde 
flexible similaire dans une patinoire / 
Max. (+) 1,0 m

17.3 17.5 22.71 28.5 9.7 10.02 14.4 14.7

  
Déplacement [mm] de FlexBoard PPS
dans la patinoire / Max. (+) 1,4 m 37.0 37.2 53.7 53.8 59.5 59.0 82.0 81.9

Déplacement [mm] d‘une rambarde 
flexible similaire dans une patinoire / 
Max. (+) 1,4 m

15.2 15.1 22.94 23.5 54.7 54.42 73.8 73.5
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V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8

 Déplacement [mm] de FlexBoard PPS
dans la patinoire / Max. (+) 1,0 m 37.8 41.1 58.7 60.6 68.6 70.0 50.1 50.7

 
Déplacement [mm] d‘une rambarde 
flexible similaire dans une patinoire / 
Max. (+) 1,0 m

23.9 24.6 36.6 36.9 40.4 41.0 28.0 28.6

  
Déplacement [mm] de FlexBoard PPS
dans la patinoire / Max. (+) 1,4 m 62.1 63.5 85.8 87.4 69.4 69.7 49.9 50.5

Déplacement [mm] d‘une rambarde 
flexible similaire dans une patinoire / 
Max. (+) 1,4 m

55.1 54.7 71.1 71.1 38.8 39.5 28.2 28.3

VALEURS SUR UN ÉLÉMENT DE RAMBARDE, DROIT

RÉSULTATS 2 / TEST 2019

Comparaison de différents types de flexibilité
Il existe plus d‘une manière d‘obtenir la flexibilité des rambardes de patinoire. Les tests des chocs sur place ont 

montré une différence marquée entre les valeurs des différents types de rambardes. Ces deux tableaux montrent la 

différence entre les résultats des tests de notre FlexBoard PPS et les résultats d‘un autre type de rambardes flexible. 

Les résultats confirment la flexibilité extraordinaire de FlexBoard PPS, que ce soit sur les sections droites ou courbes.

VALEURS SUR UN ÉLÉMENT DE RAMBARDE, COURBE

RÉSULTATS 3 / TEST 2019

Tableau 2+ 3 :

Comparaison des valeurs de déplacement en conditions réelles dans la patinoire avec

la rambarde PPS, et les valeurs d‘un autre test avec une rambarde flexible similaire, en

utilisant les mêmes procédures et conditions d‘essais.
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LOGOTV

NOUVEAU

DISTRIBUTION PARTNER

Les systèmes d‘affichage publicitaire numérique défilant 

à LED augmentent l‘attention des spectateurs et des 

téléspectateurs. Des études démontrent que ces derniers 

visionnent ces annonces plus longtemps et s‘en  

souviennent davantage qu‘avec des supports imprimés 

statiques. De plus, les panneaux LED numériques peuvent 

réagir en temps réel à l‘action sur la glace et contribuer  

au divertissement des spectateurs pendant les matchs  

de hockey sur glace, les spectacles sur glace ou les  

compétitions de patinage artistique.

DIVER T IR E T  ANNONCER

Panneau LED 
numérique défilant

FILM LED

Une infinité de possibilités de présentation de contenu 

Pourquoi choisir 
FlexBoard PPS MOTION ?

• Multiples sponsors affichés en alternance sur 
 un même espace
• Changement de sponsor simple et rapide, 
 en quelques clics
• Solution logicielle, basée sur le réseau sans fil
• La rambarde conserve sa structure souple
• Possible installation sur une rambarde 
 FlexBoard PPS plus ancienne
• Résistance au froid jusqu‘à - 15 ºC, sans condensation
• Effets spectaculaires pour tous types d‘événements 
 sur la glace (matchs, galas, etc.)
• Installation possible à l‘endroit de votre choix dans 
 votre patinoire (centre, bancs des joueurs, rayons, etc.)
• Accès à distance (téléphone portable, ordinateur 
 portable, etc.)
• Compatible avec tous les formats vidéo standard usuels
• Compatible avec la lumière du jour, pour les 
 patinoires extérieures

• Nouveau potentiel de parrainage
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NOUVELLES DIMENSIONS 

DE L‘IIHF : 60 x 26 m
DIMENSIONS NHL

56 x 26 m
DIMENSIONS EUROPÉENNES

60 x 30 m

Faire passer la flexibilité 
au niveau supérieur

Le système innovant breveté QuickAdapt System est l‘alternative économique à une reconstruction complète traditi-

onnelle pour faire passer votre patinoire aux dimensions NHL. Il déplace la rambarde à l‘aide de vérins hydrauliques 

pour réduire la taille de la patinoire de 4 mètres en seulement 3 heures. 

Évite les coûts élevés d‘une reconstruction 

complète de la patinoire

Répond aux exigences de l‘IIHF pour  

héberger les championnats mondiaux de 

ligue A de hockey sur glace

Passez en souplesse d‘une taille à l‘autre

Scan & watch video
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FAI TES VOTRE CHOIX PARMI NOTRE L ARGE GAMME D‘ACCESSOIRES POUR ÉQUIPER VOTRE PAT INOIRE :

Accessoires de patinoire
Vous n‘avez qu‘à demander – La plus large gamme d‘équipement pour patinoires

 • Buts de hockey

 • Tableau d‘affichage électrique

 • Ice rink divider

 • ArenaDeck

 • Doublure de hockey

 • Sol en caoutchouc

 • Accessoires pour le curling 

 • Puck Remover et Wax Protector 

ShortTrack  /  TAPIS  DE PRO TEC T ION

SpeedSkating  /  TAPIS  DE PRO TEC T ION

 • Jeux olympiques d‘hiver 2016, Corée du Sud

 • Jeux olympiques d‘hiver 2016, Corée du Sud
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engo Ltd.
Via Forch 9
39040 Varna (BZ)
Italie 

T +39 0472 546 157 
info@engo-ice.com
www.engo-ice.com

Membre du groupe TechnoAlpin

Cette brochure a été préparée uniquement à titre de guide général
pour le client. Certains équipements décrits ou montrés sont
disponibles en option moyennant des frais supplémentaires. Sous
réserve de modifications techniques. Pour obtenir des informations
sur les produits actuels, veuillez contacter engo.
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