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à destination des organisateurs

STANDS 3x3m
-

Livraison par rack + sacs de bâches
o

-

Rangement
RACK par couleur : les stands jaunes, sur le rack jaune….
o 1 sac BLEU contenant 1 bâche de toit, 2 bâches de côté

Composition d’un stand
o
o
o
o
o

2 fermes triangulaire
1 ferme rectangulaire
2 grands poteaux pour la face avant
2 petits poteaux pour l’arrière du stand
5 barres droites

- Montage solo
1- Monter les pieds sur les fermes triangulaire
2- Maintenir l’ensemble avec la ferme rectangulaire
3- Passer 1 barre droite dans la goullotte prévue à cet effet au centre de la bâche de toit
4- Fixer cette barre sur le haut des poteaux arrière du stand
5- Poser la barre au centre du toit
6- Tendre et fixer l’avant de la bâche sur la ferme rectangulaire
7- Installer les bâches de côté et fixer le bas des bâches aux 3 barres droites dans le bas des poteaux
- Montage multiple
1- Monter les pieds sur les fermes triangulaire
2- Maintenir l’ensemble avec la ferme rectangulaire
3- Passer 1 barre droite dans la goullotte prévue à cet effet au centre de la bâche de toit
4- Fixer cette barre sur le haut des poteaux arrière du stand
5- Poser la barre au centre du toit
6- Tendre et fixer l’avant de la bâche sur la ferme rectangulaire
7- répèter l’opération n°1
8- Maintenir cet ensemble avec une nouvelle ferme rectangulaire
9- continuer le montage comme précédemment, pour la pose des bâches

RAck « RESTAURATION »
-

80 plAcES

Livraison par rack de 10 TABLES + 20 BANCS

Tables : 2.20 m x 0.80m
Bancs : 2.20m x 0.20m

-

Rangement

d’un rack

o

8 tables

o

18 bancs

o

1 table
 2 bancs
✔ 1 table

afin d'eviter les problèmes de compatibilité entre chariot
veuillez à GARDER ENSEMBLE les éléments d'un MÊME CHARIOT

RAck « cONcERT »
-

Livraison par rack de 3 TABLES + 30 BANCS

Tables : 2.20 m x 0.80m
Bancs : 2.20m x 0.20m

-

Rangement

o

3 tables

d’un rack

30 bancs

GRIS à 1 RAMPE

RAck « cRêpES »
-

Livraison par rack de 4 tables BLEUES + façades

Ou

6 tables GRISES + façades

Tables : 2.00 m x 0.80m
façade : 1 par table

-

Rangement

o

d’un rack

5 tables

5 façades

JAUNE TUBES RONDS

RAck « BARRIERES »
-

Livraison par rack de 25 barrières ROUGES

Ou

-

Rangement

25 barrières JAUNES

des racks

afin d'eviter les problèmes de chargement
veuillez à RESPECTER les COULEURS barrière = chariot

RAck pRATIcABlES (SAmIA)
-

Livraison sur rack de 5 PRATICABLES

-

Composition
o
o
o

-

Clavettes de blocage
Garde corps
Escalier

(sur demande)
(sur demande)

Rangement
o

d’un rack
Praticable posé A L’ENDROIT (sur ses pieds)


2m x 1m

BLEU TUBES RONDS

Vérifier la bonne position des pieds avant de poser l’élément suivant

- Montage
1- appuyer sur la poignée située sous le praticable
2- laisser descendre les pieds
3- vérifier le bon enclenchement des index (cf : photo 1)
4- maintenir les éléments ensemble grace aux clavettes fournies
5- installer escalier, garde corps

(cf : photo 2)

- Démontage
1- retirer escalier, garde corps
2- retirer les clavettes
3- appuyer sur la poignée située sous le praticable
4- laisser descendre le praticable

(cf : photo 1)

(cf : photo 2)

pODIUm
- Livraison


o
o
-

½ scène
ou scène complète

4m x 7.22m
6m x 7.22m

= 29m²
= 43m²

Jupe en façade
Baché ou non

Montage et démontage

par les services techniques

- Composition
o
o
o
o

Eclairage intérieur
Coffret électrique
Escalier
Garde corps

MODIFICATION et DEPLACEMENT
de la structure INTERDITS

RAck « TOIlETTES SèchES »
-

Livraison par unité
SANS BACS & SANS SCIURE

- Rangement

NETTOYAGE à la charge de l'EMPRUNTEUR

chApITEAUx
-

-

6m x 12m

Livraison
o
o
o
o

Structure alu
bâche de toit
bâches de cotés, selon la demande
éclairage, selon la demande
 en cas d'éclairage un coffret électrique est obligatoirement mis à disposition

o

plots de lestage

Mise en oeuvre
o

4 personnes de l'association
 suffisamment grande (1,75m) et de résistance physique suffisante pour lever ou
poser la structure
 temps d'installation approximatif : 3 heures

o 1 agent des services techniques pour guider la manoeuvre
(montage de la structure, bâche de toit et mise en sécurité – les côtés seront installés par l'association si besoin)

SANS PERSONNEL de l'association
l'INSTALLATION sera ANNULEE

LES MANOEUVRES de montage et démontage
SE DEROULERONT EN SEMAINE

