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La mezzanine a été conçue comme une réponse à l’exigence du marché 
des foires et salons, d’avoir à disposition une structure légère et modulable 
pour réaliser des stands à deux niveaux.

L’utilisation des alliages d’aluminium garantissent la légèreté et la 
résistance pendant que le tréfilage et l’usinage à l’aide de machines à 
controle numérique assurent la parfaite interchangeabilité des pièces.

Le système-mezzanine a été pensé pour étre assemblé sans l’utilisation d’ 
élévateurs mécaniques, avec un temps de montage très réduits.

La maille du système est de 98x98 cm d’entraxe, avec une portée 
maximum des poutres de 4 modules. 

La capacité certifiée de la mezzanine est de kg. 500 / m² de charge 
uniformément répartie, tel que requis par les règlements des principaux 
districts d’exposition européens.

La conception des éléments et la préciosité du matériau permettent son 
utilisation sans qu’il soit nécessaire de le recouvrir.

Les différents profils et accessoires complémentaires permettent une 
personnalisation complète et rapide.

500 KG/m2

MEZZANINE      
SYSTÈME MODULABLE EN ALUMINIUM

Spaaplaten
(Revetus en moquette, bois 
...)

Contreprofil 
main-courante

Remplissage
( Verre, 

polycarbonate, 
panneaux ...)
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Poutre 28

Support
poutre

Plancher

Plaque de répartition

Tôle crénelée



1

4

7

1 0

1 3

2

5

8

1 1

1 4

3

6

9

1 2

1 5

Montage socles 
et premières colonnes

Montage des poutres, 
fermeture du “triangle”

Fermeture 
du premier module

Montage
 des modules suivants

Achèvement 
de toutes les diagonales

Montage
 de la structure du plancher

Mise à niveau
 de la mezzanine

Montage 
des dalles du plancher

Montage 
de la tôle crénelée

Montage 
de la tôle crénelée

Assemblage
 de la structure d’échelle.

Montage 
des dalles du plancher supérieur

 Fixation des 
dalles du plancher

Assemblage des 
rails d’échelle et des balustrades.

Tapis, 
verres et finitions.

LA MEZZANINE  EN 15 MOUVEMENTS
30’ 45’ 1h : 15’

2h : 45’ 3h : 45’ 4h : 45’

5h : 15’ 6h : 15’ 6h : 30’

6h : 45’ 7h : 15’

10h : 00’9h : 10’

7h : 25’

8h : 15’

Détail de l’assemblage

Exécuté par 4 monteurs 
professionnels en 10 heures pour 
une surface de 64 mètres carrés.
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