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Abstract (en)
The external diameter of the central part (G) of the pole is reduced and its thickness is increased. The pole is covered wit foam sleeve (K) with
closed cells which limit the shock effects.

Abstract (fr)
L'emploi de piquets flexibles, associés entre eux , en ligne de clôture, par un filet, une toile ou une bâche, s'est généralisé pour obtenir l'arrêt
de skieur ayant fait une chute à vitesse relativement importante ; l'arrêt est obtenu par décélération progressive sur une, deux ou trois lignes de
clôture, les piquets absorbant par leur flexion une partie de l'énergie cinétique du skieur ; cette technique peut être employée pour d'autres activités
sportives. Le but de l'invention est d'améliorer la sécurité de ces dispositifs qui présentent l'inconvénient, d'une part d'avoir un effet «tremplin »
projetant plus ou moins «en l'air » le skieur et d'autre part de créer un traumatisme en raison des forces considérables qui agissent aux points
d'impact entre le corps et les piquets, du fait des accélérations importantes constatées ; enfin l'obligation d'utiliser du polycarbonate renchérit la
clôture de sécurité ainsi constituée. Le but de l'invention est de fournir une clôture meilleur marché, ayant peu d'effet « tremplin » et réduisant les
effets de « choc » donc les possibilités de traumatisme. Ce but est atteint en réduisant le diamètre extérieur de la partie centrale G du piquet et en
augmentant son épaisseur, le piquet étant d'autre part recouvert d'un manchon en mousse K à cellules fermées qui limitant les effets de « choc»
permet ainsi d'utiliser un piquet en polychlorure de vinyle bon marché. <IMAGE>
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