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PISTES DE DANSE

Présentation 
Spécialistes du plancher démontable, 
nous vous proposons notre système traditionnel
de piste de danse : TANGO

Piste de danse tango

Système
Le système très simple est composé de panneaux, 
profilés périphériques, 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
Fiberboard), dimensions 1 x 1 m, épaisseur 22 mm.

Sur chaque face du panneau sont collés à chaud une 
feuille avec un dessin parquet et un overlay
de protection très résistant. 
Le contour du panneau est protégé 
par un chant en PVC.

PLACAGE RECTO-VERSO = DURÉE DE VIE DEUX FOIS SUPÉRIEURE !
Les panneaux sont plaqués en recto-verso, et sont
donc réversibles.
Notre panneau standard est plaqué coloris hêtre
des deux côtés.
Avec le panneau Wengé - Erable Clair, vous avez
la possibilité de réaliser des configurations
selon vos souhaits : coloris unique, damier, lignes…
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Les planchers TANGO sont polyvalents et modulables.
Devenus la référence, ils sont appréciés par les danseurs 
tant amateurs que professionnels.

SIMPLE RAPIDE ET ROBUSTE

2 faces coloris standard
Hêtre - Hêtre

1 face
Wengé

1 face
Érable clair



PISTES DE DANSE

Assemblage 
L’assemblage entre les différents éléments est fait à l’aide des platines de jonction.
Celles-ci sont équipées de quatre inserts hexagonaux résistants avec un filetage intérieur.
Les vis solidarisent panneaux et profilés périphériques.

Rangement

Caractéristiques techniques

Finition

Fort d’une longue expérience dans l’installation de planchers démontables, nous optimisons toujours le
rangement de nos produits dans le but de faciliter la tâche aux personnes manipulant les planchers.

Le KIT 25 m² spécialement 
conçu pour les hôtels-restaurants, 
chariot de 1,10 x 0,80  m 
et un flight-case.

Le KIT 50 m² prêt à monter et 
compact, chariot 1,60 x 1,10  m 
et deux flight-cases.chariot de 1,10 x 0,80  m 

Planchers MDF - décor parquet hêtre 1 x 1 m x 22 mm

Profilés Aluminium 1 x 0,15 m

Platines de jonction Acier zingué 0,20 x 0,20 m

Piste montée Épaisseur totale 25 mm -

Résistant aux brûlures de cigarettes, 
aux taches, aux rayures, facile d’entretien 
et insensible à certains produits.

Piste de danse tango (suite)

4

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

La palette, rehausses 
pliables et couvercle. 

Un Atout supplémentaire…
Utilisez les panneaux de piste de danse pour en faire une Estrade ! ( voir pages 7 et 8 )



Présentation 

- Plancher de protection
- Plancher pour stand
- Plancher pour chapiteau

On peut également l’utiliser pour :

Le Tango XL est un système de plancher démontable 
avec assemblage par vis et platine.
Un profilé périphérique en aluminium vient faciliter 
l’accès.
Identique au modèle Tango, il utilise néanmoins des
panneaux deux fois plus grands ( 2 x 1 m ).

Rangement 
Une palette avec 
rehausses pliables.

Panneaux
- Pour l’intérieur : panneau 2 x 1 m, épaisseur 22 mm MDF avec décor parquet. 
- Pour l’extérieur : panneau 2 x 1 m, épaisseur 22 mm épicéa 3 plis vernis, 
                             peut également servir en intérieur. 

Pistes de danse tango xl

Caractéristiques techniques

Planchers MDF ou épicéa 2 x 1 m x 22 mm

Profilés Aluminium 2 ou 1 m x 0,15 m

Platines de jonction Acier zingué 0,20 x 0,20 m

Piste montée Epaisseur totale 25 mm -

Résistant aux brûlures de cigarettes, 
aux taches, aux rayures, facile d’entretien 
et insensible à certains produits.

PISTES DE DANSE 5

Format standard

1m 1m

1m 2m

Format x1



Panneaux
 

Assemblage

Présentation 
AUTO-CLIC est un système exclusif de plancher démontable 
ne nécessitant aucun outil, aucune vis 

   

Bordures  

Caractéristiques techniques

Panneaux  MDF décor bois ou Contre plaqué 2m ou 1m x 0,5m x 22 mm

Bordures Aluminium 1 x 0,12 m

 Plancher monté Épaisseur totale 32 mm =

 Le chariot

Rangement 

Plancher AUTO-CLIC

Résistant aux brûlures de cigarettes, 
aux taches, aux rayures, facile d’entretien 
et insensible à certains produits.

Quand danser et installer

deviennent un plaisir… 

PISTES DE DANSE6

AUTOClicClicAUTO

pour se mise en place. 
La qualité du système en fait un produit apprécié tant 
par les amateurs que par les professionnels. 

L’assemblage se fait par emboîtement, sans outils.
Le blocage des planchers entre eux est fait par un
système de perçages et d’ergots qui s’imbriquent.

Le système Auto-clic
est composé de planchers

de 2m x 0,50m et de 1m x 0,50m.

Le montage se fait en
décalage type mur de briques.

Sur la périphérie il est possible
de fixer des rampes en aluminium
pour rattraper la hauteur
du plancher.

Le Flight case
pour le
rangement
des rampes

 Contre plaqué avec vernis phénolique 



Estradium
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Présentation 
Système simple, pratique et ingénieux,
Estradium est une évolution de notre
piste de danse démontable qui se
transforme en estrade.

Estradium est destiné
à toutes sortes d’utilisations :

podium, défilés de mode, 
présentoir, estrade pour chorale, 
podium chef d’orchestre, 
plancher pour stand…

Système
Un cadre métallique sur lequel vient se visser un panneau. 
La vis de fixation sert également à la mise en place des pieds.

Les pieds sont en acier zingué,
tube de diamètre 50 mm 
avec embout de fixation.

Tous nos pieds sont équipés 
d’un patin réglable 
(20mm de course).

Plusieurs hauteurs  :
20 cm - 40 cm - 60 cm 
80 cm - 100 cm (avec renforts)

Le cadre est en acier, tube carré de 30 mm,
peint au four couleur noir martelé.
Les perçages latéraux servent à l’assemblage
des cadres entre eux à l’aide d’une vis. 

ESTRADES / TRIBUNES



ESTRADES / TRIBUNES

Estradium ( suite )
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Avantages

Les avantages d’Estradium sont nombreux :
 
Sa finition : un plancher au décor parquet
Sa maniabilité : module de 1 x 1 m
Sa modularité : plusieurs hauteurs disponibles
Sa robustesse : cadre métallique 

Accessoires
L’escalier Le garde-corps La jupe de scène Le collier

Rangement

Le chariot Les planchers peuvent 
également s’empiler 
les uns sur les autres.

Caractéristiques techniques

Planchers MDF décor parquet hêtre - 1 x 1 m - épaisseur 22 mm

Cadres Acier peint au four : noir martelé - 1 x 1 m - Tube 30 x 30 mm

Pieds Acier zingué - Hauteurs 20 - 40 - 60 - 80 - 100  cm - 500 Kg/m²

Un Atout supplémentaire…
Les planchers peuvent être compatibles avec notre système de piste de danse Tango. 
( voir pages 3 et 4)



Les Z’empilables
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Présentation 
Les Z’empilables deviennent une estrade, des gradins de chorale, 
des gradins de lecture pour école, un podium pour remise de prix, 
un présentoir…

Système
Pour l’emboîtement, les pieds viennent se loger sur les tubes arrondis prévus à cet effet. La liaison des modules 
entre eux est faite par une vis et une ailette. Une protection plastique au bout du pied protège les sols.

Possibilité d’installer une barrière anti-chute sur l’arrière et sur les côtés.

Caractéristiques techniques

Cadres 1,06 x 0,50 m - hauteur 0,22 m - acier peint noir décor

Panneaux 1 x 0,50 m - épaisseur 22 mm - MDF décor parquet hêtre

Une multitude de configurations sont possibles,
sur un, deux, trois niveaux ou plus…

ESTRADES / TRIBUNES

1
2

3



ESTRADES / TRIBUNES

Estrade chorale
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Présentation
L’Estrade Chorale est simple, pratique, et modulable !

Constituée de cadres de 1 x 0,50 m avec des pieds à 20 cm, 40 cm et 60 cm de hauteur, 
de panneaux MDF décor parquet et de rambardes anti-chute.

Produit idéal pour : Chorales, photos de groupe…

Système
Les cadres à même hauteur sont assemblés par des vis, et les rangées sont reliées entre-elles par des colliers.
Les pieds sont vissés sur les cadres et la tête de la vis va servir à bloquer le panneau déjà percé en-dessous.

De nombreuses configurations sont réalisables :

Caractéristiques techniques

Planchers MDF décor parquet hêtre - 1 x 0,50 m - épaisseur 22 mm

Cadres Acier peint au four : noir martelé - 1 x 0,50 m - Tube 30 x 30 mm

Pieds Acier zingué - Hauteurs 20 - 40 - 60 - 80 - 100  cm - 500 Kg/m²

Tout en longueur En arc de cercle



Tribune V.I.P
Présentation
La tribune V.I.P est idéale pour des cérémonies, des pièces de théâtre, des manifestations sportives …
Constituée de cadres de 1 x 1 m avec des pieds de 20 cm, 40 cm et 60 cm de hauteur, de panneaux 
MDF décor parquet et de rambardes anti-chute.

Les cadres à même hauteur sont assemblés par des vis, 
et les rangées sont reliées entre elles par des colliers.

À chaque niveau, une barre anti-chute.

ESTRADES / TRIBUNES 11

De nombreuses configurations sont réalisables :

Tout en longueur En arc de cercle

Caractéristiques techniques

Planchers MDF décor parquet hêtre - 1 x 1 m - épaisseur 22 mm

Cadres Acier peint au four : noir martelé - 1 x 1 m - Tube 30 x 30 mm

Pieds Acier zingué - Hauteurs 20 - 40 - 60 - 80 - 100  cm - 500 Kg/m²



PLANCHERS EXTÉRIEURS

Plancher polka
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Présentation 
Le plancher Polka est une extrapolation de notre système de piste de danse Tango,
qui convient aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur.

Système
Identique au système Tango, il est composé de panneaux, 
de profilés périphériques et de platines d’assemblage et vis.

Planchers
Le plancher Polka est un plancher contreplaqué de qualité extérieure .

Rangement

Caractéristiques techniques

Le KIT 25m² 
spécialement conçu pour 
les hôtels-restaurants, 
chariot de 1,10 x 0,80  m 
et un flight-case.

Le KIT 50m² 
prêt à monter et compact, 
chariot 1,60 x 1,10  m 
et deux flight-cases.

les hôtels-restaurants, 
chariot de 1,10 x 0,80  m 
et un flight-case.

Planchers Contreplaqué extérieur 1 x 1 m x 22 mm 1,22 x 1,22 m x 22 mm

Profilés Aluminium 1 x 0,15 m 1,22 x 0,15 m

Platines de jonction Acier zingué 0,20 x 0,20 m 0,20 x 0,20 m

Piste montée Épaisseur totale 25 mm - -

La palette, 
rehausses 
pliables 
et couvercle.

D’un côté, légèrement
anti-dérapant afin 
d’éviter les glissades.

De l’autre, 
côté lisse
pour un usage 
en intérieur.



Présentation
Le plancher de bal Country est spécialement conçu pour vos festivités de plein air,
manifestations diverses, bals, terrasses, supports de patinoires…

Caractéristiques techniques

Planchers
Contreplaqué qualité extérieure
 recouvert d’un film phénolique 1,22 x 1,22 m x 24  mm

Traverses Acier zingué 1,17 m 

Pieds Acier zingué réglable de 18,5 à 23,5cm

Options Acier zingué rambardes

Aluminium rampe

PLANCHERS EXTÉRIEURS

Plancher de bal country
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Rangement

La palette rack 
avec poteaux amovibles 
pour conditionnement 
des planchers.

La palette grillagée 
pour rangement 
des traverses et 
pieds réglables.

Système

Le système est composé de pieds réglables, 
de traverses et de planchers.
Les ergots de traverses viennent s’imbriquer 
dans les anneaux des pieds réglables.
Ainsi est formé un maillage métallique 
sur lequel viennent se poser les planchers.
Ces derniers sont bloqués grâce aux tasseaux 
fixés sous le panneau de plancher.

Un Atout supplémentaire…
Les planchers sont compatibles avec notre système Scèniom. ( voir pages 15 et 16)



    PLANCHERS EXTÉRIEURS

Plancher autobloc
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Présentation
Autobloc est un système
de plancher autobloquant.
Disposant d’un système
d’assemblage simple, rapide,
sans outils et sans vis. 
Il est destiné à la réalisation 
de surfaces importantes 
comme des chapiteaux, 
des protections de sol, 
des patinoires…

Système
Les panneaux sont solidarisés grâce aux tasseaux 
avec ergots qui viennent se loger dans un orifice 
pré-percé sous les panneaux.

Ainsi assemblés, les panneaux sont bloqués et ne bougent plus.

Le montage s’effectue 
en « mur de briques »
avec des panneaux 
de 2 x 0,50 m et d’autres 
de 1 x 0,50 m.

Caractéristiques techniques

Panneaux Sapin 3 plis 21 mm 2 x 0,50 m et 1 x 0,50 m

Tasseaux Pin traité autoclave épaisseur 21 mm



Assemblage

SCÈNES / PODIUMS

Scèniom
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Présentation
Scèniom est une scène à hauteur variable, 
elle est spécialement conçue pour tous vos spectacles, 
manifestations d’intérieur ou de plein air.
La structure en acier galvanisé à chaud est composée 
de pieds réglables en hauteur, de fermes et traverses 
qui forment un maillage de 2,44 x 2,44 m ou 1,22 m.
Les planchers en contreplaqué qualité extérieure 
se posent sur la structure et sont bloqués grâce aux tasseaux.

Plancher

GoupilleTraverse - Demi-traverse

Ferme ( 2,44 m ) Pied

Blocage 
par tasseaux.

Également 
fermes de 1,22 m.

Réglage hauteur 
et réglage fin. 

Diamètre de 20 mm, pour blocage 
du pied à la hauteur voulue.

Traverses et demi-traverses 
forment la structure 
dans la maille. Les crochets des fermes 

s’emboîtent dans les anneaux 
soudés sur les pieds. 

Blocage Également Également É

90
 c

m 10
0 

cm

11
0 

cm 12
0 

cm 13
0 

cm 14
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SCÈNES / PODIUMS

Scèniom ( suite )
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Caractéristiques techniques

Structure Acier galvanisé à chaud

Hauteurs 0,90 à 1,40 m et réglage fin par vérin 5 cm

Planchers Contreplaqué épaisseur 24 mm - Format 1,22 x 1,22 m 
Qualité extérieure recouvert d’un film phénolique

Résistance 500 Kg/m²

L’escalier

Le garde-corps  

La jupe de scène

Pour accéder à la scène, nous avons 
mis au point un escalier à 7 marches 
qui s’adapte à toutes les hauteurs possibles. 
Cet escalier est équipé de 2 rambardes 
et d’un système de verrouillage 
de sécurité.

Scèniom peut être équipé de garde-corps 
qui sont composés de poteaux, de barres 
et de toiles.

Les poteaux s’emboîtent sur les pieds.
Ils restent bloqués grâce à notre système
exclusif anti-retour à ressort.

Les barres s’enfilent dans les ourlets 
des toiles pare-chute, puis s’installent
sur les ergots des poteaux, et sont bloquées 
par un clip.

Les toiles, d’une forte résistance, 
sont personnalisables.

La jupe de scène, en toile PVC noire pré-perforée, 
se monte rapidement à l’aide de petits sandows 
qui s’attachent autour de la structure. 

Rangement Option

Les palettes de stockage,
pour le rangement 
des planchers.

Un Atout supplémentaire…
Les planchers sont compatibles avec notre plancher de bal Country ( voir page 13 )

Couverture
rapide et facile



Podium-remorque trio24
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Présentation
Trio 24 est une remorque multi-usages, 
produit idéal pour toutes vos fêtes, cérémonies, concerts…

La remorque

Pouvant servir pour 
le transport de barrières,
ou autre matériel.

La tente pliante 
Installation rapide, la tente mesure 6 x 4 m. 
Hauteur : 2,10 à 2,40 m.
Convient pour toutes manifestations, réceptions…

Le podium couvert

Mise en place rapide et simple.
Dimension du plateau : 6 x 4 m
Hauteur : 0,75 m

Système

Mise en place 
de la remorque, 
4 stabilisateurs 
pour mettre 
la remorque 
de niveau.

Les béquilles 
latérales pour 
le soutien du 

plancher.

Trio 24 est un produit 3 en 1 :



  SCÈNES / PODIUMS

Podium-remorque trio24 ( suite )
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Caractéristiques techniques

Dimensions extérieures 6,12 x 2,32 m, plateau 6 x 4 m

Hauteur sol-plancher 0,75 m

Plancher bois multiplis marine antidérapant
Escalier trois marches repliable et coulissant

P.T.C. : 2.500 kg - Poids à vide : 1.090 kg - Permis E

Les ridelles plancher se posent sur les béquilles.

Escalier 
d’accès intégré 
à la remorque.

Pare-Chutes arrières

Jupe de scène noire PVC à l’avant.

Mise en place 
de la tente, 
solidarisée 

à la remorque 
par des vis.

TRIO24 : la solution…



Cadre expo

PLANCHER POUR STAND

Caractéristiques techniques

Cadres Acier peint au four: noir martelé 1 x 1 m - Tube 30 x 30 mm 

Panneaux 1 x 1 m épaisseur 22 mm

Hauteurs 7 cm + 2 cm de réglage

19

Présentation 
Cadrexpo est la solution idéale pour réaliser 
le plancher de vos stands. 
C’est un cadre métallique de 1 x 1 m en tube
carré de 30 mm équipé de 4 vérins réglables.

Les cadres sont vissés les uns aux autres. 
Le réglage du niveau se fait par le dessus ou le dessous.

La hauteur de réglage est de 7 cm (mini) et 9 cm (maxi) 
et la hauteur du plancher est de 2,5 cm.
Les panneaux du plancher se posent sur la structure 
et sont bloqués soit par des tasseaux fixés en dessous,
soit par des tôles périphériques.

Panneaux 

Hêtre 

Erable clair 

Wengé

Epicéa 



Plancher réglable usf
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Présentation 
La structure du plancher réglable USF peut s’utiliser pour toutes sortes d’expositions (stands, présentoirs…).

Sa souplesse de mise en œuvre en fait le produit adapté à tous vos besoins.

Système
Structure composée de pieds réglables (par le dessus) et de traverses. Reliés, ils forment un maillage 
sur lequel viennent se poser les planchers (1 x 1 m).

Montage sans outils

Les planchers sont bloqués
grâce aux tasseaux fixés 
sous le panneau.

L’espace libéré sous la structure
permet de faire passer facilement               

les câblages, 
tuyaux, etc…

Rangement

Les palettes avec rehausses Le chariotLe flight-case 
( pour ranger 
la structure )

Caractéristiques techniques

Pieds réglables Acier zingué - 60 x 60 mm - hauteur 55 mm - réglage 30 mm

Traverses Acier zingué - longueur 960 mm - 930 mm

Planchers  Panneaux 1 x 1 m x 22 mm ( Essences et coloris sur demande )



X’po floor
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Présentation 
X’po floor est un nouveau système de structure destiné à la réalisation
de planchers pour toutes sortes d’expositions.

Conçu pour répondre à de nombreuses contraintes :
- Respecter des modules métriques
- Laisser passer des câbles et des tuyaux
- Supporter de fortes charges jusqu’à 1500 kg/m2

- Créer des niveaux décalés
- Permettre un éclairage indirect
- Offrir une gamme de revêtements spécifiques

X’po floor est une structure simple et rapide à mettre en place.

Système
Le plot multi-positions est la pièce maîtresse du système X’po floor. 
Il est constitué de 16 cavités servant à l’emboîtement des traverses.
Il prend toutes les positions nécessaires à la formation du maillage de 
1 x 1 m, sans jamais déborder.

La Force X’po floor : La MODULARITÉ

Avec 3 types de pièces : Les plots, les traverses, et les planchers.
Vous pouvez laisser libre cours à votre imagination et concevoir 
votre stand comme vous le souhaitez.

Le Gain X’po floor : La LONGEVITE

Un plancher réutilisable de salon en salon.
Ce système réduit le coût de vos salons et contribue
à la protection de l’environnement.

Surélévations décalées pour présentoirs

Espace inférieur

Mise en scène sous verre

Le système X’po floor est basé sur l’assemblage de plots multi-positions 
et de traverses, formant un maillage sur lequel les planchers sont posés.

Personnalisez votre stand



X’po floor ( suite )
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Finition

Toute la périphérie est habillée avec une grille décor perforée, emboîtée sur la traverse.
Les perforations de la grille permettent d’agrémenter un stand d’un éclairage indirect sur la périphérie.

X’po floor est proposé en matériel standard équipé d’un plancher décor parquet,
qui apporte Chaleur et Convivialité à un stand...

Il vous offre aussi la possibilité d’adapter un ou plusieurs revêtements
à votre espace d’exposition comme des lambris, du gazon,
du linoléum ou encore du carrelage.

Présentation de véhicule

Présentoir en hauteur

Décor tôle grain de riz

Rampe d’accès

Caractéristiques techniques

Plot multi-positions Aluminium 160 x 160 x 80 mm

Traverse Acier zingué 920 x 40 x 40 mm

Grille décor Acier zingué 1000 x 120 mm

Plancher Standard : MDF parquet 1 x 1 m x 22 mm

Hauteur totale sol - plancher : 142 mm



Cadre expo +
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Présentation 
Cadrexpo+ est une structure réglable permettant
de réaliser un plancher à une hauteur précise, 
créer des paliers ou des présentoirs décalés.

Cadrexpo+ est composé d’un cadre métallique de 1 x 1 m, 
d’un panneau et de pieds avec réglage fin.

Cadrexpo+ donne forme à votre imagination.

Panneaux 

Système 

Hêtre 
Erable clair 

Les pieds sont vissés sur les cadres.

Les panneaux sont percés à chaque 
coin. Cet orifice va se prendre sur la 
tête de la vis qui sert à la fixation 
du pied, ainsi ils sont bloqués.

Les cadres sont vissés les uns 
aux autres.

Wengé
Epicéa 

Caractéristiques techniques

Cadres Acier peint epoxy noir martelé tube carré 30 x 30 mm - 1 x 1 m 

Panneaux 1 x 1 m - épaisseur 22 mm

Hauteurs  À façon + 2 cm de réglage
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Tentes pliantes
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Caractéristiques techniques

Modèle A 2,30 x 2,30 x 2,02 m* (3,19 m)
Modèle B 3,00 x 3,00 x 2,02 m* (3,28 m)
Modèle C 4,50 x 3,00 x 2,02 m* (3,28 m)
Modèle D 6,00 x 3,00 x 2,02 m* (3,28 m)

Tente hexagonale
Dimensions : 3,00 / 4,00 / 6,00 m

Hauteur de passage : 2,02 m* (3,48 m)

4 x 4 m 4,00 x 4,00 x 2,19 m* (4,25 m)
6 x 3 m 6,00 x 3,00 x 2,02 m* (3,28 m)
5 x 5 m 5,00 x 5,00 x 2,15 m* (4,48 m)
8 x 4 m 8,00 x 4,00 x 2,19 m* (4,25 m)

a.tent.o

a.tent.o MAXIMAL

* Hauteur de passage, hauteur totale entre parenthèses.

Présentation 
A.tent.o est un système de tentes de marque 
qui définit de nouveaux critères de qualité.

Système 
Les tentes pliantes se montent et se démontent rapidement.
Le rangement est compact, d’un confort incomparable.

La tente des grands évènements

Accessoires
Coffre de rangement
aluminium en option.

House de rangement 
pour la tente comprise.

Composez votre système de tente a.tent.o en choisissant parmi 
les différents modèles, dimensions, couleurs et toute une gamme 
d’accessoires. (Dimensions et couleurs spéciales sur demande)

Blanc
Naturel
Jaune citron
Jaune
Orange

Bleu ciel
Bleu
Bleu foncé
Vert kiwi
Vert

Vert foncé
Rouge
Rose
Lilas
Bordeaux

Marron foncé
Gris clair
Gris
Noir

N’hésitez pas à demander notre catalogue spécifique tentes :



Promostand
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Présentation 
Nous avons mis au point des kits prêts à l’emploi, simples et rapides d’utilisation.
Les promostands peuvent être utilisés comme buvette, comme stand de promotion pour les viticulteurs, 
pour la vente directe…
D’une hauteur de 1,10 m, les tables sont idéales pour un contact direct et une présentation des produits
plus pertinente.
Le matériel est de qualité professionnelle et peu emcombrant une fois replié.
Les kits que nous proposons sont évolutifs et modulables.

Promo Stand 9 Promo Stand 13

Promo Stand 24

-1 tente 3 x 3 m 
 à montage rapide
-1 paroi de 3 m
-3 tables 
 2 x 0,60 m 
 à hauteur 1,10 m
-1 jupe d’habillage

-1 tente 
 4,50 x 3 m 
 à montage rapide
-1 paroi de 4,50 m
-3 tables 
 2 x 0,60 m 
 à hauteur 1,10 m
-1 jupe d’habillage

Plusieurs possibilités d’aménagement sont possibles.

Promo Stand 18

-1 tente 6 x 3 m 
 à montage rapide
-1 paroi de 6 m
-3 tables 
 2 x 0,60 m 
 à hauteur 1,10 m
-1 jupe d’habillage

-1 tente 
 MAXIMAL 6 x 4 m 
 à montage rapide
-1 paroi de 6 m
-3 tables 
 2 x 0,60 m 
à hauteur 1,10 m
-1 jupe d’habillage

Accessoires
Les garnitures de brasserie La table hauteLe tabouretLe mange-debout

Accessoires pour tentes pliantes Accessoires pour tentes pliantes 

La gamme de stands prêts pour la vente :



Quattro
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Présentation 
Le stand Quattro est un stand de dégustation carré (4 côtés de 3 m) avec comptoir 
La surface au sol est de 9 m² et sa surface couverte de 20 m² (débord toit intégré).
L’habillage du stand est en toile PVC, imperméable et imputrescible.
Montage et démontage faciles et sans outils.
Rangement dans des sacs de transport.

Système

Le stand Quattro est composé de :

Armature : Tubulaire en acier galvanisé
Montage : Assemblage par emboîtement
Blocage par vis papillons
Entoilage : Composé d’une bâche de toit avec lambrequins (retombées du toit) et d’un entourage 
(jupe entre le comptoir et le sol) fermant le stand sur 4 côtés.
Comptoir : 4 tablettes blanches en PVC expansé de 19 mm d’épaisseur.
Tablettes complètement imperméables dont une plus courte permettant un accès (ouverture de 50 cm).
Emballage : Dans 5 sacs en bâche PVC avec poignées de portage et fermeture à glissière.
Marquage : Reproduction toutes marques au travers d’une palette de techniques de marquage :
- en publicité soudée 
- en impression jet d’encre 
- en sérigraphie
- en adhésif spécial bâche
(sur entourage et/ou lambrequins et/ou panneau arrière)
Poids : Environ 180 kg

Options : 

- Rideau de fermeture (entre le toit et le comptoir).
- Impression directement sur les tablettes PVC du comptoir.
- Kit de jumelage (permet d’accoler 2 stands). 
 



Système

Le stand Maestro est composé de :

Armature : Tubulaire en acier galvanisé
Montage : Assemblage par emboîtement
Blocage par vis papillons
Entoilage : Composé d’une bâche de toit avec lambrequins (retombées du toit) et d’un entourage 
(jupe entre le comptoir et le sol) fermant le stand sur 6 côtés.
Comptoir : 6 tablettes blanches en PVC expansé de 19 mm d’épaisseur.
Tablettes complètement imperméables dont une plus courte permettant une accès (ouverture de 50 cm).
Emballage : Dans 5 sacs en bâche PVC avec poignées de portage et fermeture à glissière.
Marquage : Reproduction toutes marques au travers d’une palette de techniques de marquage :
- en publicité soudée 
- en impression jet d’encre 
- en sérigraphie
- en adhésif spécial bâche
(sur entourage et/ou lambrequins et/ou panneau arrière)
Poids : Environ 165 kg

Options : 

- Rideau de fermeture (entre le toit et le comptoir).
- Impression directement sur les tablettes PVC du comptoir.
- Kit de jumelage (permet d’accoler 2 stands). 
 

Maestro
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Présentation 
Le stand Maestro est un stand de dégustation hexagonal (6 côtés de 2 m) avec comptoir.
La surface au sol est de 10 m² et sa surface couverte de 19 m² (débord toit intégré).
L’habillage du stand est en toile PVC, imperméable et imputrescible.
Montage et démontage faciles et sans outils.
Rangement dans des sacs de transport.



Système

Le stand Solo est composé de :

Armature : Tubulaire en acier galvanisé
Montage : Assemblage par emboîtement
Blocage par vis papillons
Entoilage : Composé d’une bâche de toit avec lambrequins (retombées du toit) et d’un entourage 
(jupe entre le comptoir et le sol) fermant le stand sur 3 côtés.
Comptoir : 3 tablettes blanches en PVC expansé de 19 mm d’épaisseur.
Tablettes complètement imperméables.
Accès par le panneau arrière en toile PVC.
Emballage : Dans 3 sacs en bâche PVC avec poignées de portage et fermeture à glissière.
Marquage : Reproduction toutes marques au travers d’une palette de techniques de marquage :
- en publicité soudée 
- en impression jet d’encre 
- en sérigraphie
- en adhésif spécial bâche
(sur entourage et/ou lambrequins et/ou panneau arrière)
Poids : Environ 90 kg

Options : 

- Rideau de fermeture (entre le toit et le comptoir).
- Impression directement sur les tablettes PVC du comptoir. 

Solo
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Présentation 
Le stand Solo est un stand de dégustation rectangulaire (3 x 2 m) avec comptoir.
La surface au sol est de 6 m² et sa surface couverte de 7,40 m² (débord toit intégré).
L’habillage du stand est en toile PVC, imperméable et imputrescible.
Montage et démontage faciles et sans outils.
Rangement dans des sacs de transport



Caractéristiques techniques

Présentation 
Notre gamme Chapitô 
vous offre un choix 
très large de tentes 
de réception :

- 5,6 et 8 m de portée
- Ossature modulable 
  par travée de 4 m
  (4, 8, 12 et 16 m)
- Possibilité de juxtaposer 
  plusieurs Chapitô 
  (latéral ou fronton)

Système
Tube acier galvanisé à chaud
Assemblage par emboîtement

Chapitô
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Largeur : 5,00 m
Tube acier diam. 40 x 2 mm

Largeur : 6,00 m
Tube acier diam. 60 x 2 mm

Largeur : 8,00 m
Tube acier diam. 60 x 2 mm

5 x 4 5 x 8 5 x 12 6 x 8 6 x 12 6 x 16 8 x 8 8 x 12 8 x 16

Poids (total) en kg 126 203 263 270 360 475 379 519 658

Nombre de personnes pour 
montage en 45 mn environ 2 3 3 3 4 4 4 5 5

Angle intermédiaire Angle d’extrémité

Barre de sol
Blanc Gris Bleu Vert

4 COLORIS D’ENTOILAGE AU CHOIX

Bandes largeur 10 cm

Sangle d’haubanage 
et piquets fournis

Tissu polyester 650 g/m2

enduit PVC 1000 deniers
classé M2, blanc.



Système

Le stand Rapido est composé de :

Armature : Structure 100 % aluminium avec pièces de jonction en polypropylène et croisillons ovales renforcés. 
Dépliage rapide sans outil et sans vis. 
Blocage par boutons clip. 
Entoilage : Composé d’une bâche de toit avec lambrequins (retombées du toit) et d’un entourage 
(jupe entre le comptoir et le sol) fermant le stand sur 6 côtés.
Comptoir : 6 tablettes en pin massif vernis avec pieds réglables en aluminium.
Emballage : Dans 3 sacs en bâche PVC avec poignées de portage et fermeture à glissière.
Marquage : Reproduction toutes marques au travers d’une palette de techniques de marquage :
- en publicité soudée 
- en impression jet d’encre 
- en sérigraphie
- en adhésif spécial bâche
(sur entourage et/ou lambrequins et/ou panneau arrière)
Poids : Environ 60 kg

Options : 

- Rideau de fermeture (entre le toit et le comptoir).
- Poids de lestage de 30 kg pour garantir la stabilité au sol.

Présentation 
Le stand Rapido est un stand de dégustation hexagonal avec comptoir.
La surface au sol est de 10 m².
L’habillage en toile PVC est imperméable et imputrescible.
Structure réglable en hauteur 100 % aluminium.

Rapido
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Tables et bancs
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Caractéristiques techniques

Longueur 
(en cm)

Largeur 
(en cm)

Epaisseur 
(en cm)

Table standard

220
200 ou 220
200 ou 220
200 ou 220

50
60
67
80

2,5
2,5
2,5
2,5

Banc standard 200 ou 220 27 2,8

Banc avec dossier 220 27 2,8

Tables 
et bancs pliants

Présentation 
Nos Tables et bancs sont les alliés de vos réceptions
et manifestations.

Pratiques et robustes en tous lieux.
Une qualité contrôlée, sans compromis.     
Plateau en pin massif épaisseur 25 mm.
Bois de haut de gamme: Épicéa «hors coeur».
Vernis UV élastique - Colle très haute qualité.
Verrouillage facile des pieds.
Piétements pliants avec loqueteaux sécurité.
Embouts de protection pour les sols.
Traverse en bois sous le plateau facilitant l’empilage et le stockage.
Grande stabilité à l’utilisation.
Piétements renforcés «ISO 9001»

Utilisation 
Nos Tables et bancs sont pliants et
utilisables en intérieur comme en extérieur.
Ils conviennent à vos manifestations culturelles 
et sportives, kermesses, foires...
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Xpandit
Présentation 
La barrière Xpandit présente de nombreux avantages :

- Fabriquée en propylène et PVC
- Résistance thermique
- Facile à stocker, manipuler et transporter
- Ne demande aucun entretien
- Légère
- Matériel durable
- Ne s’oxyde pas
- Pas conducteur d’électricité
- N’abîme pas le sol
- Peut s’installer à l’intérieur comme à l’extérieur
- Assemblage simple et facile
- Restriction d’accès rapide et efficace
- Livraison immédiate
- Roues en option pour simplifier sa manipulation

Caractéristiques techniques

Largeur (ouverte) 3,5 m

Largeur (fermée) 0,42 m

Hauteur 1 m

Poids 7 Kg

Option :

Lieux d’utilisation :

- Salons et expositions
- Centres de conventions
- Hôtels et réceptions
- Centres commerciaux
- Parkings
- Gares, Aéroports, Ports
- Écoles et universités
- Hôpitaux
- Centres sportifs
- Voiries et aménagements
- Cinémas et Théatres

Roues

GLOVIT

MINIT

TRANSIT

XPANDIT

XTENDIT
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Présentation 
Le ralentisseur Transit se pose facilement. 
Visible de loin, ses couleurs sont inaltérables et réfléchissantes. 
Il dispose d’une bande anti-dérapante en dessous.
Le ralentisseur Transit n’exige aucune maintenance
et son transport est très facile. 

Utilisation pour contrôles de police, travaux sur la voie publique, entrées et sorties d’écoles, fêtes et animations…

Ralentisseur transit

Minit

Ralentisseur transportable Transit

Caractéristiques techniques

Longueur 3 m

Largeur 22 cm

Hauteur 4 cm

Poids 13 Kg

Présentation 
La barrière Minit est élégante, légère et facile à manipuler.

Ses avantages :

- Légère
- Ne rouille pas
- Personnalisable
- Existe en plusieurs couleurs
- Stockage au carré
- N'abime pas le sol
- Pour l'intérieur et l'extérieur
- Compatible avec Glovit et Xtendit

Caractéristiques techniques

Longueur 1,25 m

Hauteur 1 m

Poids 7 Kg

GLOVIT

MINIT

TRANSIT

XPANDIT

XTENDIT

GLOVIT

MINIT

TRANSIT

XPANDIT

XTENDIT



Xtendit
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Présentation 
La barrière Xtendit est un élément fabriqué en polypropylène
d’une longueur de 1,55 m.
Disponible dans les mêmes couleurs que les barrières GLOVIT et MINIT.

Son utilisation conjointement aux barrières GLOVIT et MINIT permet
de réduire le coût du mètre linéaire de clôture.

Caractéristiques techniques

Longueur 1,55 m

Hauteur 26,5 cm

Poids 3,5 Kg

Charge supportée 400 Kg

Résistance thermique - 20°C à +55°C

Coloris RAL (N.C.)

Utilisation 
La barrière Xtendit convient parfaitement à toutes les utilisations

Disponible en couleurs  :

Jaune - Rouge - Bleu - Vert - Blanc - Orange - Gris

•  Parcs d’attractions
•  Évènements sportifs
•  Centres commerciaux
•  Travaux de voirie
•  Restaurants
•  Parkings
•  Écoles
•  Gares 
•  Hôtels

Ses avantages

- Économique
- Légère
- Ne rouille pas
- Existe en plusieurs couleurs
- Facile à manipuler et stocker
- N’abime pas le sol
- Pour l'intérieur et l'extérieur
- Compatible avec Glovit et Xtendit

Solution économique :

2 Xtendit = 1 Glovit

GLOVIT

MINIT

TRANSIT

XPANDIT

XTENDIT
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Festi
mat

Fête du village Module podium

Fête du village

Fête nationale

Abri bois pour animation

Exposition - Salon

Championnat de danse

Module podium

Mariage réception

Concert plein air

 A2S INTERNATIONAL
1 rue des Lys

 F-67520 MARLENHEIM 

Tél : +33 (0)3 888 777 88
Fax : +33 (0)3 888 777 78

www.a2s.fr 

 info@a2s.fr

I N T E R N AT I O N A L

Matériel de promotion
Mariage réception

Toulouse plage

Un important stockà votre disposition !


