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Établis au Québec depuis 1981, nous œuvrons dans le domaine des arénas et clubs 

de curling depuis 1986. L'entreprise bénéficie depuis ses débuts de la précieuse  
expertise de son fondateur. Aujourd'hui, l'implication et l'expérience de nos  

employés permettent d'offrir des produits et services adaptés aux besoins  
spécifiques de chaque client. 
 

Robert Boileau inc. se donne pour mission d'être chef de file dans le domaine des 
arénas au Québec. Son objectif premier est de satisfaire les besoins de sa clientèle 

dans le marché qu'elle dessert. À l'écoute de ses clients, elle vise à lui offrir des  
solutions par des produits de renom et un service sans égal. 
 

Qu'il soit gestionnaire d'aréna, contremaître en mécanique, opérateur ou  
utilisateur, le navigateur trouvera dans notre catalogue, une sélection de produits, 

de services et de renseignements. 
 
En tant que distributeur, notre plus grand accomplissement est de mériter la  

fidélité de notre clientèle. Dans cette optique, nous nous efforçons de mettre des 
mesures d'assistance de l'avant. Entre le soutien téléphonique et les réparations en 

atelier, nous offrons aussi le service routier 7 jours sur 7. Notre service de pièces 
au comptoir est rapide, simple et courtois. 

 
La formation agréée est un aspect qui nous tient à cœur. Comme elle a lieu dans  
l'établissement du client, elle nous permet de maintenir un contact personnel avec 

le gestionnaire et son personnel ainsi que de cerner leurs exigences présentes et 
futures. Conscients des besoins sans cesse grandissants du territoire que nous  

couvrons, nous sommes toujours en quête de nouvelles occasions afin d'offrir des 
solutions rentables et originales à notre clientèle. 
 

Nous sommes distributeur exclusif des marques suivantes depuis 1993. 
 

 Zamboni; Surfaceuses à glace et coupe bordure 

 Jet Ice; Peintures à glace - blanc et couleurs - Reproduction de logos -  

     Systèmes de traitement d'eau 

 FuelMaker; Appareils de ravitaillement pour Zamboni au gaz naturel 

 

Nous offrons le service routier, en atelier, les pièces et la formation agréée pour 

tous ces produits. 

Depuis 1981 
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Les peintures Jet Ice 
 

Choix de 1000 couleurs pour lignes et logos 

 

 Facile à appliquer 

 Produit éprouvé, non-toxique, biodégra-

dable 

 Meilleure réflexion de la lumière 

 Apparence resplendissante 

 Meilleur pouvoir masquant 

 Conductibilité thermique supérieure, 

donc économie énergétique 

 Conception et fabrication entièrement  

     Canadiennes 

 Le choix des équipes de la LNH aussi bien 

que des arénas communautaires 

Blanc Suprême 3000 : 115.00 $ + tx 

Bleu et rouge à ligne:  45.00 $ + tx 

Bleu à but: 55.00 $ + tx 

Couleur Pantone régulière: 59.00 $ + tx 
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Logo sous-glace 
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Tissus présentant une excellente qualité d’image sur la glace. 

 Facile et rapide à installer.  

 Réutilisable.  

 Ils vous permettront de générer beaucoup de commandites! 

Impression digitale de logo sur tissus 

Logo peint à l’aide de pochoir 

Les pochoirs fabriqués à partir de papier Kraft sont fait sur mesures et vous 

servent de guide à la peinture des logos. Tous les pochoirs sont fournis avec 

de la craie et les instructions d’installation. 

 

POSITIONNEMENT DES LOGOS SUR LA PATINOIRE 

Un choix de plus de 1000  

couleurs Jet Ice vous  

permettront de peindre des 

logos vibrants et économiques. 



6  

Ligne rouge  

WWW.ARENAZONE.COM 
         Tél.:   514-333-8420 

                1-877-333-8420 

         Fax:   514-333-7056 
66 

Personnalisez votre ligne rouge! 

Démarquez-vous! 

 

Avec l’impression 

digitale  

faites de votre li-

gne rouge et mê-

me de vos lignes 

bleues 

des logos de tissus  

qui identifieront de 

façon originale  

vos établisse-

ments, vos équi-

pes locales  

ou vos principaux 

commanditaires! 
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LIGNES DE HOCKEY 
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ENSEMBLE CRYSTALINE 

Incluant deux jeux complets de lignes de hockey 

 2 lignes rouges   12" x 102’ 

 4 lignes bleues    12" x 102’ 

 14 lignes rouges   2" x 102’ 

 2 lignes bleues     2" x 102’ 

 2 points de mise au jeu bleus de 12" 

 16 points de mise au jeu rouges de 24" 

1/2 ENSEMBLE CRYSTALINE 

Incluant un jeu complet de lignes de hockey 

 1 ligne rouge    12" x 102’ 

 2 lignes bleues  12" x 102’ 

 7 lignes rouges   2" x 102’ 

 1 ligne bleue       2" x 102’ 

 1 point de mise au jeu bleu de 12" 

 8 points de mise au jeu rouges de 24" 

ACCCRYSTA ACCCRYSTA .5 

TAPIS  DE CAOUTCHOUC NOIR  

48’’ X72’’ X 1/2’’  FLA500      

48’’ X72’’ X 3/4’’  FLA750 

MURET DIVISEUR DE GLACE 

  Hauteur Largeur Longueur 

QBP-001 22" 12" 5 pieds 

QBP-002 22" 12" 10 pieds 

QBP-003 12" 8" 10 pieds 

QBP-004 12" 8" 5 pieds 

QBP-005 22" 12" réduisant à 8" 10 pieds 

QBP-006 22" 12" réduisant à 8" 5 pieds 

Demandez une soumission pour faire inscrire le 

nom de vos commanditaires Toutes ces mesures 

sont en centimètres. 



8  WWW.ARENAZONE.COM 
         Tél.:   514-333-8420 

                1-877-333-8420 

         Fax:   514-333-7056 
88 

Accessoires 

JI-8005C 

AUSSI DISPONIBLE: 

Buse à peinture no. 5 à 

bout PLASTIQUE 

J-TRING-8005P 

Tringle pour vaporisation de peinture 

 14 pieds  JI-TRINGLE14 

 10 pieds  JI-TRINGLE10 

  7 pieds  JI-TRINGLE7 

Pièces de rechange pour buse des tringles de vaporisation  

ENSEMBLE-GICLEUR DE  

VAPORISATION  

EN PLASTIQUE 

J-TRING-NOZZLE 

Capuchon rouge 

pour buse 

Buse à peinture no. 5 à 

bout cuivré 

Capuchon anti-goutte 

pour ensemble de  

vaporisation 

J-TRING-ENDCAP 

J-TRING-QCK 
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JI-PAINSTICK  

Tracer vos lignes et vos cercles avec  

précision avec l’applicateur de peinture 

de Jet Ice, c’est rapide et facile. 

Gabarits de traçage pour le hockey 

Ensemble JI-LINEKIT 

Tête de remplacement en plastique 

JI-PAINSTICKHEAD-2 

 

Éponge de remplacement 

JI-SPONGE2 

Aussi disponible en option, le paint brush de 6’’  

pour tracer les lignes bleues et rouge centrale. 

J-PB 

Bâton-Applicateur de 

peinture « Paint stick » 
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Accessoires 
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Accessoires 

Vaporisateur manuel avec 

réservoir portatif au dos. 

JI-BACKPACK  

Pinceaux 

1’’  J-PCEAU1  

1.5’’ J-PCEAU15 

2’’ J-PCEAU2 

3’’ J-PCEAU3 

4’’ J-PCEAU4 

Ensemble de dévidoir avec 

boyau de 1’’ x 250 pieds et 

buse d’arrosage 

Dévidoir pour 

boyau de 1’’ 

Buse d’arrosage à débit  

variable 

JIDEVIDK 

BUSE-FN-100 

devidoir 
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Bandes de Hockey 

 

Dessus de bande de 96’’ en ‘’U’’ ou en ‘’L’’ 

BLEU EN ''U'' 2'' x 7'' x 96''    A10100B  

ROUGE EN ''U'' 2'' x 7'' x 96''    A10100R  

      

BLEU EN ''L'' 2'' x 6 1/4'' x 96''    A10200B  

ROUGE EN ''L'' 2'' x 6 1/4'' x 96''    A10200R  

      

BLEU EN ''L'' 2'' x 4'' x 96''    A10300B  

ROUGE EN ''L'' 2'' x 4'' x 96''    A10300R  

         Tél.:   514-333-8420 

                1-877-333-8420 

         Fax:   514-333-7056 

 

  1/4''  ST2204896W   

  1/2''  ST5004896W   

Blanc 

Couleurs 

VIS POUR LES BANDES 

Grandeur unique, vis à bois Ro-
bertson #10 - 1 1/4 » 
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Dévidoir pour 

boyau de 1’’ 

Nettoyeur pour bande 20L 

Jibcleaner 

 

Brosse de nettoyage mon-

tée sur votre Zamboni. 

X-600-087 

  1/4''  ST2204896D 

  1/2''  ST5004896D 

  1/4''  ST2204896R 

  1/2''  ST5004896R 

  1/4''  ST2204896Y 

  1/2''  ST5004896Y 

  1/4''  ST2204896B 

  1/2''  ST5004896B 
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Nos baies vitrées sont découpées sur mesure 

selon vos spécifications. Elles sont faites de verre 

trempé clair de 1/2’’ ou 5/8’’ selon vos besoin. 

Les coins supérieurs sont arrondis avec un rayon de 

6mm.  

*Respecte les conformités canadiennes CGBS-12.1-M 

et américaines ANSI Z97.1 

Baies vitrées 

Choix de matériaux: 

 Verre trempé (1/2’’ ou 5/8’’) 

 Plexiglas (1/2’’) 

 Polycarbonate (1/2’’) 

 

Support pour baies vitrées 

Modèle MARK VI  pour les baies vi-

trées de 1/2’’ ou 5/8’’ 

 56'' SUMKVI5635  

80'' SUMKVI8059  

Modèle ‘’2C’’   

59'' SU2C59  

83'' SU2C83  

Pinces pour maintenir les 

vitres en place 

1/2'' BV-POLYCLIP500  

5/8'' BV-POLYCLIP625  

Baies vitrées 

 Ferrure en ''J'' pour support Mark VI    HWBRKJB    

Coupelle pour support ‘’2 C’’   

 

 ACCHWSKT2C  

 

 

Profilé de plastique clair pour 

baie-vitrée 

1/2’’ X 58’’       HWGA500X58 

5/8’’ x 58.5’’        HWGA625

Ventouse pour manipuler les 

baies-vitrées 

BV-GHCUP1 
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Formulaire 1 

CONFIRMATION DE COMMANDE DE BAIES VITRÉES 

Nom de l'aréna:   tél.:   

Contact:   e-mail:   

Adresse de livraison:   Cell:   

     

     

     

BAIES VITRÉES D'ARÉNA avec trou de 4'' 

Quantité Largeur Hauteur Épaisseur oui / non a b 

              

              

              

              

              

              

Notre verre d’aréna inclus 2 coins au rayon de 

6mm et il est poli, plat et mat sur les 4 côtés. 

 

Conforme aux normes canadiennes CGSB-12.1-M  

et américaines ANSI Z97.1 

Nos baies vitrées sont faites de verre trempé clair de 1/2’’ ou 5/8’’ d’épaisseur à votre choix. 

Il est possible de percer le verre d’un trou acoustique de 4’’ de diamètre, référez au schéma et indiquez la distance entre 

le centre du trou et la base du verre (a) et la distance entre le centre du trou et le côté du verre (b). 

Le transport du verre se fait dans une caisse de bois faites sur mesure. 

Une surcharge d’énergie sera automatiquement ajoutée à votre facture, le montant de la surcharge est déterminée par le 

fabricant et varie à chaque trimestre. 

 

Veuillez remplir le tableau avec les quantités et les mesures de vos baies vitrées, vous pouvez vous référer au schéma. 

Ces informations fournies par vous, le client, serviront à la mise en production et de références en cas de disparité avec la 

marchandise reçue. 

Veuillez indiquer votre numéro de bon de commande et apposer 

votre signature dans la case appropriée. 

 

# de bon de commande: ______________ 

 

Signature: __________________________ 

 

Date: __________________________ 

Notre # de soumission:______________ 
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Filets de Protection 

Tampons protecteurs 

Filets de protection pour spectateurs en nylon de 

2mm. 

Disponible en noir ou blanc. 

Vendu au pied carré. 

 

Tampons protecteurs 

Conçu pour absorber l’impact, ces tampons se fixent au support avec 

un bande velcro autocollante. 

Disponible en rouge ou bleu 

En longueur de 24’’, 36’’ ou 48’’ 

24''   ACCBUMPR24    

36''   ACCBUMPR36    

48''   ACCBUMPR48    
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But de Hockey 

1 

2 

3 

4 

5 6 

              

1 BUT DE HOCKEY NHL  44’’ de profondeur monté avec tous les protecteurs, en pair….  GFC-44     

ou BUT DE HOCKEY  34’’ de profondeur monté avec tous les protecteurs, en pair………..  GFC-34     

2 Protecteur du bas…………………………………………………………………………………………….  NET-PADB     

3 Protecteur pour tige verticale…………………………………………………………………………...  NET-PADV     

4 Protecteur de filet (paire)………………………………………………………………………………...  NET-PROTEC44     

  Protecteurs pour tige centrale du haut (2) (non-illustré)……………………………………..  NET-PADTC     

  Protecteur des tiges du haut (2) (non-illustré)…………………………………………………...  NET-PADT     

5 Filet de hockey sans nœud, 5mm, pour but de 44’’……………………………………………..  NET-KL44     

ou Filet de hockey sans nœud, 5mm, pour but de 34’’……………………………………………..  NET-KL34     

6 Rouleau de corde de réparation………………………………………………………………………...  NET-TWINE     
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MONTAGE DES BUTS COMPLETS SUR DEMANDE 
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Tiges d’ancrages 

 Ens. de 4 tiges d'ancrages de polymère et PVC réversible    GF-2ACPIN   

Ens. de 4 ancrages de métal   GF-POSTFRZ   

 Ens. de 4 tiges d'ancrages MARSH (rouges profilées 13/16'')   ACCMARPR   

 Ens. de 4 tiges d'ancrages MARSH (bleues profilées 1 3/8'')   ACCMARPB   

 Ens. de 4 tiges d'ancrages MARSH (vertes non-profilées, 1 5/8'')   ACCMARPG   

 Ens. de 4 tiges d'ancrages MARSH (vertes profilées, 1 7/8'')   ACCMARPNHL   

     

 Ens. de 4 garnitures d'ancrage pour les tiges MARSH rouges   ACCMARINSR   

 Ens. de 4 garnitures d'ancrage pour les tiges MARSH bleues   ACCMARINSB   

 Ens. de 4 garnitures d'ancrage pour les tiges MARSH vertes    ACCMARINSG   

MARSH 

Ces tiges de but sont réversibles et offrent la possibilité de varier la 

résistance à l’impact en fonction du calibre de jeu. 

But de pratique pour l’extérieur 

           

GF-OHANET 

But de Ballon-Balai          

GF-BROOMB 
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Rick-O-Shay 
L’ultime gardien de            

remplacement! 

Autant pour l’extérieur         

que pour l’intérieur. 

Avec son relief en                        

3 dimensions, les  

rondelles bondissent           

de façon très  

réaliste. 

NET-GOAL-RICK 

But de  

Pond hockey 

GF-POND 
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Rink Blaster 
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Retirez les excédents de neige en toute sécurité sans 

devoir poser les pieds sur la glace. 

 

Disponible en deux formats: 

 

RACLOIR "RINK BLASTER" 30", NON COURBÉ, ACIER 

INOX, JAUNE 

  RINKBLAST-30J 

 

 

RACLOIR "RINK BLASTER" 30", NON COURBÉ, ACIER 

INOX, BLEU 

  RINKBLAST-36B 

Sert  à la fo is  de raclo i r  
et  de pel le à neige  

 FACILE 

 RAPIDE 

 SÉCURITAIRE 

NOUVEAU 
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Curling 

Blanc  Suprême 3000 

Un choix de plus de 

1000 couleurs 

250m x 1/2’’  Bleu JIRUBAN1/2B 

250m x 1/2’’  Rouge JIRUBAN1/2R 

250m x 1/2’’  Noir JIRUBAN1/2N 

250m x 1’’     Noir JIRUBAN1N 

Rubans de curling 

Système de traitement d’eau 

Pour une glace plus dense, plus rapide, moins coûteuse en 

énergie, Jet Ice offre deux systèmes de traitement de l’eau.  

 

 Le système de dé-ionisation 

 Le Système d’osmose inverse 

 

 

Position des logos sur les allées. 

WWW.ARENAZONE.COM 



 19 

Maison personnalisée 

Maison de curling personnalisée de Jet Ice  

Faîtes personnaliser vos maisons de curling aux couleurs de votre club grâce à Jet Ice 

 

Impression sur tissage en V-Mesh  durable incluant: 

 

 1 maison de curling 

 1 hogline (Selon couleur choisie) 

 Marqueurs de pierre (selon couleur choisie) en textile 

 Bouton redimensionné selon les spécifications du club 

DEMANDEZ VOTRE SOUMISSION À 

 

jetice@arenazone.com 

1-877-333-8420 poste 27 
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Nos Services 

 

Service d’application de peinture 

et de logo JET ICE 

Rapide et économique. Avec nos Jet Mobile, 

peindre un glace complète avec les lignes de 

hockey se fait en quelques heures.  

 3 applications de Super Blanc 3000 de Jet 

Ice 

 Les lignes et les marquages de hockey et 

de ringuette 

 Points de patinage de vitesse 

 Ballon-balai 
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