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TRIBUNES

DISPONIBLE EN 2 RANGS, 3 RANGS ET 4 RANGS

Tribunes murales relevables contre le mur
Tribunes 2 rangs

Sécurisantes car fixées au mur,
Mise en place et rangement rapide,
Aucun encombrement car se replient sur le mur.
Conception: châssis acier thermolaqué, assises et marchepieds bois, contremarches bois contreplaqué vernis
multi-couches. en option, les garde-corps sont intégrés
dans la structure et se mettent en place automatiquement.
Dimensions: élément standard largeur 2 ml.
Disponible en 2 rangs, 3 rangs et 4 rangs.
Tribunes 2 rangs
profondeur dépliée, 125,5 cm
hauteur de dernier rang 80 cm,
épaisseur repliée 21 cm.
21820
Tribunes 3 rangs
profondeur dépliée 192 cm,
hauteur.de dernier rang 120 cm,
épaisseur repliée 28 cm.
21821

Les tribunes s‘intègrent entre des poteaux de charpente

Tribunes 4 rangs
profondeur dépliée 259 cm,
hauteur de dernier rang 160 cm,
épaisseur repliée 34 cm.
21822

Tribunes 3 rangs

Devis sur
simple demande au:

03.88.59.87.17
Tribunes 3 rangs

Relevage
assisté
par vérin
pneumatique

Encombrement
réduit en
Vérin hydraulique
position de rangement
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Tribune Mobile

Disponible en 2 rangs, 3 rangs et 4 rangs

Tribunes 4 rangs

Tribune Mobile

Vérin
hydraulique

Tribunes 5 rangs

Vérin
hydraulique
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Descriptif Technique et matériaux
A - Châssis porteur acier
- châssis acier tubulaire section 30 x 30
mm
- platines de fixation 3/10 ème
- finition par thermo laquage blanc
- assemblage des châssis par boulonnerie

Tribune Mobile

B - Marche-pieds et assises
- contre-plaqué épaisseur 18 mm verni
multi-couches
- tous bords arrondis,
- trous de fixation pré-percés
C - Contre-marches
- contre-plaqué épaisseur 9 mm verni multi-couches
- tous bords arrondis,
- trous de fixation pré-percés
D - Panneaux de façade
- contre-plaqué épaisseur 9 mm verni multi-couches
- tous bords arrondis,
- trous de fixation pré-percés
E - Gardes-corps - deux systèmes sont
disponibles :
1- amovible : le garde-corps peut être
retiré après utilisation de la tribune. La
fixation se fait au moyen de goupilles
poussoir.
2- fixe articulé : me garde corps est permanent. Il est fixé sur le côté de la tribune
et se replie en même temps que les tribunes.
F - Trappe de visite
Une trappe de visite disposée sur la façade de la tribune permet d’évacuer les
objets tombé derrière la tribune.
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G - Vérins à gaz, motorisation
Les tribunes 2,3,4 rangs sont actionnées
par vérins à gaz 200 kg. Les tribunes 5
rangs sont motorisées et actionnées par
télécommandes.

Tribune Mobile

H - Clé de condamnation
Cette clé permet de bloquer la tribune en
position de rangement. La tribune ne peut
être actionnée par des personnes non-autorisées.

I - Fixation
En fonction du support mural, plusieurs
modes de fixation sont possibles. Quand
le support mural le permet, nous utilisons
des poutrelles horizontales de section 50
x 50 mm.
Quand le support mural ne le permet pas,
nous fixons au sol des poteaux de section
80 x 80 mm avec des poutrelles horizontales. Pour chaque élément de largeur 2
ml il y a 6 points de fixation.

J - Portance au sol - système anti-pincement
En position d’utilisation, la portance est
répartie sur tous les panneaux de façade.
Par exemple sur une tribune de 3 rangs et
pour une section de tribune de 2 ml cela
représente 6 m3.
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Descriptif Produits :
Tribunes repliables en 2,3,4 et 5 rangs. Assises et marche-pieds à niveau unique

Matériau Aciers :
Tubes acier de section 30x30 mm, qualité S275JOH, S235JR, SAE1008,
Finition par thermolaquage - peinture seiche en poudre, fixation par cuisson au
four à 200° selon la norme ASTM b-117,
Galvanisation à chaud à 450° pour les structures métalliques selon la norme EN
1461/99 avec recouvrement u 6 mm, 85 u.
Matériau Bois :
Contre-plaqué épaisseur 18 mm et 9 mm. Classé au feu selon traitement Woodsafe. Résistance mécanique selon les normes NF EN 789, EN1058, EN12871,
EN14272.
Utilisation, mise en place, rangement :
A - Tribune rangée
- s’assurer que l’espace est dégagé
- à l’aide de la clé, débloquer l’élément à mettre en place
- placer les mains dans les ouvertures du panneau haut de la tribune
- exercer une légère traction sur la tribune, les vérins entrent en action et retiennent l’élément de tribune
- celle-ci bascule vers le bas jusqu’au sol
- exercer une pression pendant toute la durée de la manoeuvre car les vérins
retiennent la tribune.
B - Tribune en place
- exercer une traction du bas vers le haut
- sous cette impulsion, les vérins relèvent l’élément de tribune
- exercer une pression pendant toute la durée de la manoeuvre car les vérins
retiennent la tribune.
- quand l’élément de tribune est en position de rangement, à l’aide de la clé, verrouiller la position.
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Construction par éléments de largeur 2 ml :
- 3 châssis acier par section de 2 ml
- 3 vérins à gaz puissance 200 kg par châssis, au total 3 vérins de 200 kg par section de 2 ml.
- assise et marches pieds à niveau unique en contre-plaqué épaisseur 18 mm
- contre-marches en contre-plaqué épaisseur 9 mm
- une trappe de visite permet de retirer les éventuels déchets qui tombent derrière
la tribune
Fermeture : une clé permet de bloquer la tribune en position rangée. Celle-ci ne
peut être dépliée par une personne son autorisée.
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Tribunes 3 rangs

Mur

Mur

1550
mm

Poutrelle de fixation 50 x 50 x 50 mm

Vérin
hydraulique
force 200 kg

1050
mm

150
mm

Niveau
sol
Position de service
Vue de côté - position repliée
Garde-corps
Largeur maxi 2020 mm

Distance entre éléments 20 mm
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2040
mm

Tribunes 3 rangs
2000 mm

Trappe de visite

Vue de face -position repliée
Mur
Option : panneau latérale
Visse de réglage
du vérin hydraulique

Niveau sol

Réglage des vérins hydraulique
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Visse de fermeture

Tribunes 4 rangs
Mur
Mur

Poutrelle de fixation 50 x 50 x 50 mm

2625
mm

Vérin
hydraulique
force 200 kg

1609
mm
400
mm

Niveau
sol
Profondeur tribunes en service 2535 mm
Position de service

Vue de profil - position repliée

Garde-corps
Largeur maxi 2020 mm

Distance entre éléments 20 mm
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1770
mm

Tribunes 4 rangs

2000 mm

Tribune Mobile

Visse de fermeture

Trappe de visite
Mur

Vue de face -position repliée

Option : panneau latérale
Visse de réglage
du vérin hydraulique

Réglage des vérins hydraulique
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Petite Forêt - 59
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