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Le plancher modulaire surélevé a été spécialement étudié pour les 
expositions, afin de répondre à des exigences particulières, qui ne 
peuvent être résolues avec les planchers traditionnaux. CROSSMETAL 
a été conçu pour être posé sur une surface libre et il ne doit pas 
nécessairement être entouré de murs périphériques.
Ce plancher comprend une structure portante en aluminium assemblée 
par des petits boulons et posée sur des verins réglables; les dalles du 
plancher sont simplement en appui.

... Facilité et rapidité d’assemblage, car la 
structure portante est lègére et le niveau du 
plancher se règle avec une simple clé (pour vis 
à 6 pans creux) même si les dalles du plancher 
sont déjà posés.

... Minimum d’encombrement, car la 
structure est complèment démontable et 
permet donc de réduire énormement les 
surfaces de stockage.

... Flexibilité d’usage, car avec une simple 
ventouse, il est possible d’enlever et de 
remettre les dalles du plancher lorsque l’on 
doit avoir accès à l’installation électrique ou 
hydraulique, même si le stand est déja monté.

Caractèristiques offertes:

... Alternance de couleurs, car les dalles qui 
sont simplement en appui peuvent avoir les 
deux faces de couleurs diffèrentes: il est ainsi 
possible de mettre la dalle sur l’autre face à 
n’importe quel moment.

... longue durée, car la structure portante en 
aluminium et les dalles en agglomeré 
permettent un usage prolongé dans le temp, 
avec un coût d’amortissement relativement 
bas.

... Importante charge utile, ainsi que le 
prouvent les calculs techniques figurant sur la 
fiche de l’avant derniére page de cette 
brochure.

... Réaction au feu Class M1, ce qui donne la 
plus grande sécurité.
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Cette structure est composée de tréfilés en aluminium naturel 
écroui UNI 6060 obtenus par extrusion.
Elle est formée d’éléments verticaux et de traverses qui, en 
plus d’assembler la structure portante, soutiennent les dalles. 
Les traverses et les éléments verticaux sont assemblés sur la 
périphérie, par des petits boulons entièrement encastrés. La 
forme particulière des traverses permet au plancher d’être à 
l’équerre.
Sous les éléments verticaux ont été prévus des verins réglables 
en acier, grace auxquels on peut avoir une course totale de 
réglage vertical de 4 cm. 
Lors de charges importantes il est possible de renforcer la 
structure avec des equerres encastrées aux montants.

SYSTÈME STANDARD

Plinthe périphérique
Réalisé en MDF, elle est 
recouverte avec le même 
matériau utilisé pour le 
revêtement des dalles du 
plancher.

Traverse périphérique
Avec trous évasés pour les 
plinthes périmétriques 

Pied périphérique
uni aux traverses par 
boulons

Traverse centrale

Dalle du plancher
Ces dalles sont constituées par des 
panneaux en aggloméré de 28/30 
mm. d’épaisseur, revêtus sur les deux 
surface avec un matériau au choix du 
Client.En plus du laminé plastique 
on peut utiliser , de l’aluminium, 
du caoutchouc, de la moquette, du 
linoleum, etc...
Il est possible de réaliser les dalles du 
plancher entierement en verre.

Pied central
uni aux traverses par 
encastrement
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Équerre basse
augmente la capacité de charge de 
300 kg / m² jusqu’à 1800 kg / m².
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Il est composée de tréfilés en aluminium naturel écroui UNI 
6060 obtenus par extrusion.
Il est formée d’éléments verticaux (montants), à l’ équerres  
et de traverses qui, en plus de lier le structure portante, 
soutiennent les dalles. Les traverses, les éléments étagères et 
les montants sont assemblés, par des petits boulons.
L’ encastrement entre les montants, les équerres et les traverses 
permet a la structure d’être à l’équerre.
Sous les montants on a prévu des verins réglables en acier, qui 
permettent un réglage vertical de 4 cm. 

SYSTÈME POUR ESTRADES

Foire de Milan
Inauguration Nouveau Pôle

Plinthe périphérique
Réalisé en MDF ou aggloméré, elle est 
recouverte avec le même matériau utilisé 
pour le revêtement des dalles du plancher.

Équerre haut
Est composé de tréfilés en aluminium 
naturel écroui UNI 6060 obtenus par 
extrusion.
La fonction est d’augmenter la charge utile 
des traverses et, en même temps, de faire l’ 
“effet de moise” ( jambe de force ) a fin de 
rendre toute la structure parfaitement liée 
et verticalement à  l’ équerre

ÉquerresPied périphérique Pied central

Détail encastrement



En utilisant un pied spécial il est possible 
d’optenir un plancher en diagonale à 45° par 
rapport au périmètre.

PLANCHERS EN DIAGO-

En utilisant un pied spécial, il est possible de créer des niveaux 
différents pour les tranformer en escaliers, en podium etc...

ESCALIERS ET DALLES À DEUX NIVEAUX

En utilisant des verres d’épaisseur 8+8+8, il est 
possible de réaliser des planchers lumineux.

PLANCHERS LUMI-
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“Musée de l’Automobile”, Turin           

Light Tank
C ‘est une feuille réfléchissante blanche sur 
la quelle sont pré-assemblés de bandes de 
LED et sert à amplifier l’effet de la lumière.
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Le système propose différentes solutions pour la création de plates-
formes pour externe, temporaire ou permanente, sans abîmer la 
surface sous-jacente. 
L’écart entre les lames pré-assemblés permet l’écoulement de l’eau.. 

OUTDOOR

Sont des profils commerciaux de polymère pré-
assemblés, longue jusqu’à 6 mètres.
Idéal pour terrasses et la piscine, ils nécessitent peu 
d’entretien et offrent une excellente performance 
mécanique.

Idéal pour les installations permanentes, est 
formée par des planches en iroko (ou autre bois 
dur) de la section 85x18mm avec une surface 
dentée, jusqu’à 2 m de longueur, pré-assemblé à 
l’étape. 

Plancher à lames de polymère Decking

Ils sont faits de pré-assemblage des 
bandes de section 192x30mm sapin, 
jusqu’à 4m.
Peint avec des colorants, elles sont 
idéales pour créer des revêtements 
de sol grand et spectaculaire pour 
l’extérieur événements temporaires.

Plancher à lames
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Toschi
Manifestation TissueWorld - Nizza
Projet: AirBag

Faper Group
Manifestation TissueWorld - Nizza

progetto: ai Granai

Perini Navi - Manifestation FLIBS - Fort Lauderdale ( USA )
Projet: ai Granai

Auredia - Manifestation Expo Italia Real Estate - Milan
Projet: Bob Noorda



Hewlett-Packard - Manifestation SMAU - Milan
Projet: MCCGLC

Faper Group - Manifestation TissueWorld - Nizza
Projet: ai Granai

Castelli S.p.a. - Manifestation EIMU - Milan - Projet: Gregotti & Associati



Toscotec
Manifestation TissueWorld - Miami
Projet: Airbag

BTicino
Manifestation - Barcellona

Projet: A.Castiglioni

Digital Equipment - Manifestation SMAU - Milan
Projet: F.Ponti

Aedes
Manifestation CityScape - Dubai

Projet: Asti Architetti

Asio - First Atlantic
Manifestation Expo Italia Real Estate - Milan
Projet: Systematica
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CARATERISTIQUES DES MATERIAUX
Alliage d’alluminium pour tréfilé écroui naturel
UNI 6060
E = 68.500 N/mm2

σr ≥125 N/mm2

σr = 210 ÷ 270 N/mm2

A 11% = 12 ÷ 18
σamm = σr/2.3 = 90 N/mm2

CARATERISTIQUES DES ELEMENTS
travers:      A = 412 mm2

                  Jx = 86.983 mm4

                  Jy = 20.180 mm4

                  Jp = 9.432
montant:   A = 632 mm2

                  Jx = Jy = 174.398 mm4

                  Jp = 21.952 mm4

SCHEMA DE CHARGE
pour élèments centraux: Q = p° 12/2
pour élèments lateraux:   Q = p° 12/4
p = poids propre  + surcharge/m2

I = entraxe montants
ANALYSE DES DEFORMATION
On a été analysées les Hypothèses de déformation dans le 
champ d’application prévu, égal à 1/250 overture et 1/300 
overture, et on a été tirées toutes les surcharges possibles 
en considérant un poids propre de 0.40 Kg/m2 .

ANALYSE DES SOLLICITATIONS
Sont indiquées dans le diagramme les surcharges maximum 
acceptables avec analyse des tensions admissibles à la 
variation de l’entraxe des montants, en considérant un 
poids propre de 0.40 Kg/m2 .
Dans le tableau A, les analyses sont rapportées à la simple 
structure . Dans le tableau B les analyses sont rapportées à 
la structure renforcée avec éléments spéciaux d’angle.

NOTES AU DIAGRAMME
Les surfaces de travail sont les inférieurs à la ligne du 
diagramme,
L’on doit dans tous les cas, verifier la surface d’appui de la 
structure (charge de pointe) selon le sol d’appui. Pour un 
réseau structural supérieur à m 0.60 par côté, il faut vérifier 
le plan du sol (essai à poinçonnage).

NOTES POUR LA STRUCTURE RENFORCEE HP AVEC 
CONSOLES
La structure en objets permet des considérables entraxes 
entre les montants avec plusieurs possiblités à niveau 
ésthétique fonctionnel.
Il faut dans tous les cas, verifier la surface d’appui des 
montants et le plan du sol.
La hauteur totale des montants est acceptable juq’à
m 0.80.

25/02/1992
                                    Dott. Ing. Pedrazzini Celestino
 

STRUCTURE TYPE HP AVEC MOISES
H = cm 80 du sol                               TABLE B

Charge util
KG/mq

STRUCTURE TYPE STANDARD
H = cm 12/15 du sol                               TABLE A

Charge util
KG/mq

1 Kg/mq. = N/mq.
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