D E S C R I P T I F D É TA I L L É
K I O S Q U E “ S TA D E D E F R A N C E ”
1 - STRUCTURE MÉCANIQUE
La structure du KIOSQUE SCÉNIQUE est étudiée pour répondre à tous les
besoins d'une scène mobile, utilisée et rangée en extérieur ; grande robustesse et
pérennité de l'ensemble et de chaque élément.
Le Kiosque scénique est construit sur la base d'un polygone à 8 cotés.
CONSTRUCTION et FINITIONS :
Structure acier :
Construction autour d'un grand chariot central, sur 4 roues, qui porte
l'ensemble des éléments constituant le kiosque. 6 fermes articulées
se déploient pour supporter le plateau.Toute la structure est réalisée
en acier mécanosoudé. Protection anti-rouille par galvanisation par
trempage à chaud. Finition des pièces apparentes : Peinture au four
Plateau :
Le plateau est articulé par moitié sur le chariot central. On le pose
sur les fermes déployées. Construction : un châssis métallique assure
la rigidité;Le plateau est fixé sur ce châssis. Le plateau est réalisé en
panneaux de multiplis imprégné et traité, antidérapant et résistant aux
intempéries, couleur brun sombre (glisnot); Le plateau est classé M3.
Jupes :
8 jupes bois ferment l'espace sous la scène.
Escalier :
1 escalier d'accès à la scène se positionne à la périphérie.
Structure de la couverture :
8 montants se fixent à la périphérie de la scène.
2 d'entre eux, dans l'axe du chariot, portent l'arceau supérieur.
Cet arceau est constitué de 2 poutres acier reliées au centre.
Couverture :
Elle est tendue en périphérie aux montants, et au centre depuis l'arceau.
Une drisse intégrée à l'arceau permet de tendre la toile.
La toile est réalisée en PVC 600gr blanc, ignifugé M2.
Éclairage, décors, signalétique
Des points d'accroche sont prévus en haut de chaque montant.
2 - ÉLÉVATION & PLAN en utilisation, CARACTÉRISTIQUES
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Diamètre total
Hauteur totale
Hauteur de la scène
Résistance au vent
Charge d'exploitation

6,30 m
Surface de plateau
16
4,05 m
Surface couverte
27
0,85 m
Poids total
1200
80 km/h
Dimensions replié L 4,8m*1,3m*
1500 daN répartis

m²
m²
Kg
H 2,8m

Résistance aux intempéries utilisation et stockage en extérieur
3 - MONTAGE ET DEMONTAGE
Le montage est rendu très simple par la conception mécanique de chacune
des opérations nécessaires à la mise en œuvre ou au démontage (12 minutes).
4 - SÉCURITÉ
Le KIOSQUE SCÉNIQUE a fait l'objet d'une étude technique et de sécurité très
poussée, tant en ce qui concerne l'objet lui-même que en ce quiconcerne son
utilisation et son montage/démontage. Le kiosque est homologué par le B.V.C.T.S.

