Chapiteaux

Accessoires

ACCROCHAGE AU SOL

PIQUETS

PIQUET POUR TERRAINS
SABLONNEUX LONGUEUR 80 CM

PIQUET POUR TERRAINS COMPACTS
LONGUEUR 80 CM

PIQUET POUR ASPHALTE
LONGUEUR 50 CM

L’ancrage au sol s’effectue avec différents accessoires tels que des sangles de sécurité avec tensionnement à
« cliquet » et des piquets appropriés aux différents types de terrain. Ces accessoires sont nécessaires pour se
conformer aux paramètres prévus dans les rapports des calculs statiques des structures.

SANGLE DE
SÉCURITÉ

LESTAGES

POIDS : 200 kg

POIDS : 200 kg

L’ancrage au sol s’effectue avec différents accessoires tels que des sangles
de sécurité avec tensionnement à « cliquet » et des bacs à fleurs ou des
bases en béton servant de lestage.
Ces accessoires sont nécessaires pour se conformer aux paramètres prévus
dans les rapports des calculs statiques des structures.

AVEC CLIQUET

PAROIS EN PVC MODÈLE « CLACK »

PAROIS EN PVC MODÈLE « CLACK »
DISPONIBLE UNIQUEMENT POUR LES MODÈLES DE CHAPITEAUX SUIVANTS

Le système de fermeture est constitué de deux montants latéraux en aluminium qui s’accrochent aux poteaux du
chapiteau au moyen d’une pratique poignée rapide, en garantissant ainsi une protection optimale contre les agents
extérieurs et en améliorant le confort intérieur par rapport aux systèmes plus traditionnels avec sangles, boucles et lacets.

PAROI PLEINE

GLISSIÈRE ET MOUSQUETON

PAROI À FENÊTRES

PAROI À FENÊTRES ARRONDIES

FERMETURE « CLACK »

Montant en aluminium à
insérer dans la rainure du
poteau du chapiteau

RAIL DE GUIDAGE AU SOL EN
ALUMINIUM ET GLISSIÈRES

PROFILÉ DE RENFORCEMENT

Fourchettes en
plastique
Poche contenant un
profilé en aluminium de
renforcement intérieur

Glissières avec
pommeau pour le
coulissement latéral

PAROIS EN PVC MODÈLE « À SANGLES »

PAROIS EN PVC MODÈLE « À SANGLES »
DISPONIBLE POUR LES MODÈLES DE LA GAMME DE BASE :

À LA DEMANDE DU CLIENT, LES PAROIS AVEC SANGLES PEUVENT ÊTRE FOURNIES
POUR TOUS LES AUTRES MODÈLES DE CHAPITEAUX.

Les sangles représentent un système fiable couramment utilisé pour la fermeture des structures.

PAROI PLEINE

GLISSIÈRE ET MOUSQUETON

PAROI À FENÊTRES

PAROI À FENÊTRES ARRONDIES

FERMETURE À SANGLE

Vis en laiton et plaques
de renforcement en acier
inoxydable.

RAIL DE GUIDAGE AU SOL EN
ALUMINIUM ET GLISSIÈRES

PROFILÉ DE RENFORCEMENT

Fourchettes en
plastique
Poche contenant un
profilé en aluminium de
renforcement intérieur

Glissières avec
pommeau pour le
coulissement latéral

PAROIS RIGIDES MODÈLE « ERMETICA »

PAROIS RIGIDES MODÈLE « ERMETICA »

La paroi rigide modèle « ERMETICA » se compose de quatre portes coulissantes, insérées à l’intérieur d’un châssis en
aluminium.
Les portes peuvent être personnalisées avec différents types de panneaux : entièrement en verre, en polycarbonate
ou en laminé. L’ouverture totale des portes correspond toujours à la moitié de la longueur de la paroi. Le châssis de la
paroi permet, en outre, l’installation de portes à battant, munies de système antipanique conforme aux règlementations
de sécurité en vigueur.

Verre

Polycarbonate

Verre
Laminé

QUELQUES EXEMPLES DE PANNEAUX

PLAQUES DE FIXATION

Laminé

PORTE ANTIPANIQUE

SYSTÈME DE BLOCAGE
Clé
hexagonale

Le châssis de la paroi est fixé au sommet
par des plaques filetées spécifiques
insérées dans la poutre horizontale
de la structure.

Dans le bas, le châssis est bloqué par des
étriers spéciales en aluminium insérées, au
moyen de vis en acier inoxydable, dans le trou
fileté du pied. Tant dans la partie supérieure
qu’inférieure de la paroi, ont été prévus des
profilés compensateurs à « C » permettant
de compenser d’éventuelles dénivellations du
terrain et de récupérer des flexions possibles
des profilés en cas de grand vent.

RIDEAUX LÉGERS DÉCORATIFS

RIDEAUX LÉGERS DÉCORATIFS AVEC OUVERTURE CENTRALE
Pour aménager votre espace de manière élégante et confortable, il est possible d’installer les rideaux
en tissu pour l’extérieur en polyester ignifugé, anti-moisissure et hydrofuge.

SYSTÈMES D’ÉCLAIRAGE

ÉCLAIRAGE
« LUSTRE »

SPOTS HALOGÈNES

AMPOULE À BASSE
CONSOMMATION DE
20 WATT/CHACUNE X 3

Le système d’éclairage « Lustre »

SPOTS HALOGÈNES DE 230 WATT/CHACUN X 2

Le système d’éclairage avec spots halogènes complète de manière pratique
et fiable la vaste gamme d’accessoires disponibles. Les spots sont montés
sur une barre électrifiée et fixés aux traverses horizontales des chapiteaux au
moyen des étriers spécifiques à attache rapide. Ils sont orientables dans toutes
les directions (même vers le haut) et sont connectés à la barre électrifiée au
moyen de fiches de sécurité spéciales. Sur demande, ils peuvent être fournis
avec des lampes d’intensité lumineuse différente.

est formé par un appareil d’éclairage
comprenant trois diffuseurs
cylindriques en polycarbonate muni
chacun d’une ampoule à basse
consommation.
Le support en matière plastique
est fixé à un profilé tubulaire en
aluminium à fixation rapide.

COMMANDE D’ÉCLAIRAGE

La commande d’éclairage se compose d’un petit
coffret étanche contenant un interrupteur général
d’allumage, un interrupteur différentiel de sécurité
et une prise de service pratique et fonctionnelle.
Ce coffret est fixé à la hauteur des yeux sur un
profilé tubulaire en aluminium ancré à la traverse
horizontale du chapiteau au moyen de fixations
rapides spécifiques.

SYSTÈMES DE CHAUFFAGE ET VENTILATION

ÉLÉMENT CHAUFFANT À RAYONS INFRAROUGES

Modèle de 2,00 kW

L’appareil est muni d’une lampe halogène à rayons infrarouges à ondes courtes composée d’un filament chauffant
en mesure de générer une chaleur instantanée au moment de l’allumage sans produire de poussière, combustion ou
anhydride carbonique.

Traverse

= système de
blocage rapide

VENTILATEUR À TROIS PALES AVEC COMMANDE

Le ventilateur à trois pales tournantes est positionné, équipé d’un câble de sécurité, au centre du plafond du chapiteau,
au moyen d’un système de blocage rapide. Le ventilateur est muni d’une commande à plusieurs vitesse logé dans un
coffret fixé à la hauteur des yeux sur un profilé tubulaire en aluminium ancré à la traverse horizontale du chapiteau au
moyen des étriers rapides spécifiques.

VÉLUM

VÉLUM
COMPOSITION :

Les vélums sont réalisés en fibre
100 % polyester non-inflammable
et sont fournis avec une garantie
de longue durée. Les tissus sont
infroissables, caractérisés par une
finition douce avec un bel effet soie
et par un entretien facile.
Ils sont disponibles pour tous les
modèles de chapiteau.
COULEUR STANDARD :

Disponible en blanc et champagne.

Tirer la corde et l’attacher dans la
partie intérieure de l’angle

SYSTÈME D’ANCRAGE AU SOMMET DU CHAPITEAU

SYSTÈME D’ANCRAGE À LA TRAVERSE DU CHAPITEAU

