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SCÈNES & PLANCHERS • STAGE FLOORS

PISTE DE DANSE / DANCE FLOOR

Système

La Piste de danse en MDF / Dance Floor
Dimensions / Dimensions

Plaque de 1000 x 1000 mm

Bordure / Edge profile
Épaisseur / Thickness

100 mm
Plaque 22 mm

Inclinaison bordure/
Edge profile inclinaison
Classement au feu / Fireproof classification

0 à 22 mm
M3

Ce système très simple est composé de panneaux, profilés
périphériques et platines d’assemblage et vis.
Les planchers sont percés aux quatre coins. Un trou vient se
placer sur un ergot de la platine de jonction, et par le dessus,
une vis à tête fraisée bloque le plancher sur la platine.
Pour les profilés périphériques, il en va de même. Ainsi une
platine de jonction relie quatre planchers, deux planchers et
deux profilés, ou encore un plancher, deux profilés et un coin.

Planchers

La base du plancher est en MDF (Medium Density Filerboard),
dimensions 1 x 1 m, épaisseur 22 mm.
Sur chaque face du panneau sont collés à chaud un décor
avec un dessin de parquet et un overlay de protection très
résistant aux brûlures de cigarettes, aux taches et aux rayures,
facile d’entretien et insensible à certains produits.
Le contour du panneau est protégé par un chant en PVC.
Les panneaux sont plaqués recto-verso et sont donc réversibles.

Finition

La périphérie de la piste de danse est habillée de profilés en
aluminium, inclinés et striés afin de faciliter l’accès au plancher.

Le Kit 50m²

Le Kit 25m²

Spécialement conçu pour les professionnels
1 chariot 0,80 m x 1,10 m, 1 flight case

Rangement

Prêt à monter et compact
1 chariot 1,60 m x 1,10 m, 2 flight cases

Pour toutes autres dimensions, veuillez nous consulter / Other dimensions on request
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SCÈNES & PLANCHERS • STAGE FLOORS

PLANCHER DE BAL / BALL FLOOR
Pour vos festivités, manifestations, bals en plein air…
For your festivities, events and open-air balls…

Plancher / Floor
Contreplaqué marine anti-dérapant CTBX 24 mm /
Slip-proof marine plywood 24 mm

1,22 m x 1,22 m

Classement au feu / Fireproof classification

M3

Traverses / Cross-beams
Acier zingué / Zinc-coated steel

1,17 m

Pieds / Feet
Acier zingué /
Zinc-coated steel

règlable de 18,5 cm à 23,5 cm /
adjustable from 18,5 cm to 23,5 cm

3 kits standards disponibles
KIT 1

6,10 x 4,88 m
30m2

KIT 2

7,32 x 7,32 m
53m2

KIT 3

9,76 x 9,76 m
95m2

Pour toutes autres dimensions, veuillez nous consulter /
Other dimensions on request

hauteur
18,50 à
23,50 cm
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