QUADRA 10

SYSTÈME STRUCTUREL ORTHOGONAL

pour mise à jour visitez notre site web

www.crossmetal.fr

distributeur pour la France

CLASS’ AFFAIRES EXPO

28-34 RUE MANSARD
69100 VILLEURBANNE - FRANCE
TÉL. +33 (0)4 78853084
CAE@CLASSAFFAIRESEXPO.FR

produit par

CROSSMETAL SRL

VIA PACINOTTI 58B - 20094 CORSICO ( MI ) ITALY
TEL. +39 02 97381431 - INFO@CROSSMETAL.IT

QUADRA 10

SYSTÈME STRUCTUREL ORTHOGONAL

C’est un système structurel orthogonal simple, polyvalent et facile à comprendre, particulièrement
adapté pour créer des stands, des pavillons, des magasins, des événements etc ...
Il se compose essentiellement de colonnes et de poutres en aluminium, toutes deux dans la
section de 10 x 10 cm, réunies par des joints.
Sur les 4 côtés du profil, il y a des sièges pour les greffes et pour les connexions qui, si elles ne sont
pas utilisées, sont couvertes par un profil “snap”.
La nervure particulière de l’extrudat permet d’obtenir des lumières jusqu’à 5 m mais en superposant
deux poutres reliées entre elles par des planches, un «faisceau articulé» de 7 m de lumière peut
être créé entre les colonnes.
Le design épuré et la facilité d’application en font un outil idéal pour tous les concepteurs.

Attaque inclinée
Des attachements
spéciaux peuvent être
faits à n’importe quel
angle
d’inclinaison.
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Porte-verre
La même greffe peut accueillir
un panneau jusqu’à 20 mm
d’épaisseur
ou à travers un sceau
un verre jusqu’à 12 mm.

Support de douille
C’est une greffe
perforée avec des
bagues pour
fixation de bandes
de bois ou de métal.

Attaque de voile
Il est possible
d’agrafer des
voiles élaborés à
travers une bande
d’épinette en forme
insérée dans le
creux.

Revêtement de panneaux
Grâce aux consoles en L
ou en forme de U en tôle
moulée sous pression, il
est possible de fixer les
panneaux de recouvrement
sans vis apparentes.

Attaque lumière
Grâce aux
greffons
disponibles,
il est possible
d’installer
pratiquement
tous les types de
projecteurs sur le
marché.

Attaque
plancher
Par cette greffe est
il est possible de connecter la
structure à la plate-forme.

Pied réglable
Il est fait d’acier,
avec une vis
réglable dans un
buisson inséré dans
le montant.

Attaque d’araignée
C’est un système de fixation multi-voies
pour les verres, plexiglass
et des panneaux.
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CHALET

Quadra10” est particulièrement adapté pour la construction de petits et grands pavillons
extérieurs, car il est structurellement très fiable et facile à assembler et à démonter.
Sa modularité permet de modifier le pavillon en fonction de la zone d’exposition.
Il a déjà été utilisé et testé par nos clients dans le monde entier, de la Grande-Bretagne à l’Afrique du Sud,
de la Malaisie au Chili, même dans des situations extrêmes mais toujours avec des résultats satisfaisants.
Tous les composants peuvent être démontés, de manière à encombrer un espace minimum pendant
le transport.

La structure portante (dont vous voyez un exemple dans le dessin
ci-dessous) est complétée par le toit, les murs d’enceinte, les
fenêtres, les fenêtres, le sol, etc. ...
Les caractéristiques de ces compléments changent selon
l’usage auquel le client attribue le chalet et selon les conditions
environnementales dans lesquelles il est utilisé.
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