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le dispositif est constitué de panneaux en structure métalique de 40x40mm de 25c0m de haut
- 2 panneaux de 220cm de large avec toile tendue
- 6 panneaux de 120cm de large avec toile tendue
- 4 panneaux de 220cm de large avec rideau violets

- fauteuils
- leds wifi
- chaise haute mobile



vue arrière du dispositif



pour que les panneaux puissent être mobiles, on peut les équiper de roulettes, et pour pouvoir les
installer il faudrait réaliser une sturcture en déport sur l’arrière des panneaux pour les rigidifier et
pouvoir équiper au moins 4 roulettes
cette solution permet un déplacement libre mais demandrait certainement à lester le panneaux sur l’arriière

raidisseur ?

support de roulettes

support de roulettes



Une autre solution consisite à réaliser des platines en tôle lourde équipées de patins en téflon.
elles doivent dépasser de quelques centimètres à l’avant du panneau pour assurer la stabilité
et être coupées en biseau à l’arrière pour pouvoir positionner les panneaux cote à cote en angle.

Le raidisseur horizontal n’est peut-être pas nécéssaire si la structure est suffisemment rigide
les manchons carrés sont soudés sur la platine et le cadre vient s’emboiter sur ceux-cis.
il faut prévoir un systeme de serrage (écrou soudé et boulon)

manchon soudé à la platine
venant à l’intérieur du montant

raidisseur ?

platine



la toile type toile de store ajourée
se comportant comme un tulle,
est maintenue par du velcro
avec un retour sur le coté
pour assurer la tension

hauteur 250cm :
toiles de store
- 2 panneaux de 226cm de large
- 6 panneaux de 126cm de large
rideau violets
- 4 panneaux de 400cm de large



même principe de cadre pour les panneaux recevant les rideaux

les rideaux froncés
sont placés à l’avant des structures
à voir s’il ont besoin d’être ouvrants
ou solidaires de la structure.
dans le premier cas il faut donc placer
en plus une petite tringle,
sinon ils peuvent être maintenus
avec du velcro cousu sur une ruflette



chaise haute sur roulette pliante

hauteur de l’assise 2.5m

1m 1.3m

0.6m

raidisseurs pliables


