2.4 MACHINERIE BASSE

ÉQUIPEMENTS SCÉNOGRAPHIQUES

ÉQUIPEMENTS SCÉNOGRAPHIQUES

2.5 MACHINERIE BASSE

2.5 MONTE DÉCORS
#MODE

Gradinage de salle transformable, Philharmonie de Paris

VISUEL ÉCLATÉ & PIÈCES DÉTACHÉES

01

02

06
03

05
04

OPTION

1. Jupe télescopique.
2. Garde-corps démontable, voir
équipement #GDCM page 63-64.
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1

#

NOM

1

LAMBDA

2

VERIN SPIRALIFT

3

PENTURE

4

MOTORISATION

5

SYSTÈME DE RETOURNEMENT

6

PLATEAU

2
GRADINAGE DE SALLE TRANSFORMABLE #GRSA

FABRIQUÉ EN

FRANCE

Elévateur motorisé
permettant
l’acheminement
de matériel en
desservant plusieurs
niveaux en fonction
de la configuration
du lieu : quai de
déchargement, scène,
dessous, locaux de
stockage, locaux de
décors.
#MODE MONTE DÉCORS

DESCRIPTIF
Le monte-décors est composé
d’une plateforme ou d’une cabine
en structure métallique avec
un plancher de travail, d’une
cinématique de levage, et d’un
système de guidage.

OPTIONS
La
meilleure
solution
de
cinématique de levage sera
proposé suivant l’environnement
et les caractéristiques souhaitées.
Soit : par câbles en acier, à vérins
Spiralift©, chaîne pousseuse ou
vérins à vis. Le plancher peut être
constitué en contreplaqué bakélisé
antidérapant, en tôle larmée ou en
panneaux multiplis. La plateforme

peut être constituée avec ridelle ou
cabine complète. Le monte-charge
peut être à trappe embarquée
afin de desservir directement la
salle, ou à trappe pivotante pour
la gestion de l’asservissement des
portes d’accueil à la plateforme.

SÉCURITÉ
L’ensemble de nos équipements
motorisés est conforme aux
directives et normes européennes
en vigueur pour toutes les
utilisations dans les théâtres,
opéras, auditoriums, salles de
spectacle
(Directive
machine
2006/42/CE et directive Basse
tension 2006/95/CE).
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Monte décors à trappe embarquée, Odéon Théâtre de l’Europe

VISUEL ÉCLATÉ & PIÈCES DÉTACHÉES
01
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#

NOM

1

PLATEFORME

2

PLANCHER

3

RAMPE ARTICULÉE

4

CABINE

5

CINÉMATIQUE DE LEVAGE

OPTION
MONTE CHARGE À TRAPPE
EMBARQUÉE
Exemple de positionnement
au niveau de la scène pour
accueillir un piano (fig.01), ou
au-dessus de la scène pour
monter une charge (fig. 02).
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1

2

Chantier du Maison de la Culture, Bourges

MONTE DÉCORS #MODE

ÉQUIPEMENTS SCÉNOGRAPHIQUES

SERRURERIE HAUTE
Constituant la structure pour accueillir la machinerie
scénique, elle est conçue en fonction des exigences des
équipements. Ainsi gril et faux gril de scène sont destinés
aux machines, les passerelles de scène et de salle permettent l’accès à l’éclairage et décors scénographiques.
Pages : 76 - 89

2.2 MACHINERIE BASSE

ÉQUIPEMENTS SCÉNOGRAPHIQUES

3.1 SERRURERIE HAUTE

3.1 GRIL DE SCÈNE
#GRIL

FABRIQUÉ EN

FRANCE

Plancher de travail
en plafond de la
cage de scène. Sa
constitution ajourée
permet la mise en
œuvre d’équipements
suspendus pour les
spectacles.

DESCRIPTIF

VARIANTE GRIL SANDWICH

Composé
d’une
structure
métallique,
suspendu
à
la
charpente de la cage de scène
ou autoportante, en appui sur les
murs, recouvert d’un plancher en
caillebottis ou à lames à clairevoie métallique.

Technique consistant à fusionner
gril et faux gril, permettant
de faciliter la circulation des
techniciens et la manipulation des
équipements mobiles. Comprends
en partie supérieure un gril de
marche et dans son épaisseur un
gril de charge recevant pouliage
et le câblage des équipes.

OPTIONS
Trapillon pour câbles électriques,
ainsi que des trappes de service
pour acheminer du matériel.

Gril en cours de montage, Maison de la culture Bourges

#GRIL GRIL DE SCÈNE
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3.2 SERRURERIE HAUTE

ÉQUIPEMENTS SCÉNOGRAPHIQUES

3.2 FAUX-GRIL DE SCÈNE
#FXGR

Gril du Trident, Cherbourg

VISUEL ÉCLATÉ & PIÈCES DÉTACHÉES

04
05
01

02

#

NOM

1

PLATELAGE

2

CHEMIN DE MOUFLE

3

SOLIVES

4

LIGNE DE TRAPILLON

5

TRAPPES D’ACCÈS MATÉRIEL

03

OPTION
PLANCHER
1. Caillebottis
2. Lames à claire-voie

01
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FABRIQUÉ EN

FRANCE

Structure métallique
porteuse en plafond de
cage de scène, située
au-dessus du gril si
existant. Le faux gril
permet l’accrochage
des équipements de
levage.

DESCRIPTIF

OPTIONS

Il est constitué de poutres
métalliques nommées chemins de
moufle, parallèles à l’axe de scène,
selon un écartement régulier
d’environ trois mètres. Un ensemble
d’entretoises
perpendiculaires
aux chemins de moufles liaisonne
l’ensemble de la structure pour
reprendre les efforts internes de
compressions.

Possibilité
de
roulement
de
poutres mobiles pour y suspendre
des treuils ponctuels. Possibilité
d’ajouter une graduation métrique.

02
GRIL DE SCÈNE #GRIL

#FXGR FAUX-GRIL DE SCÈNE
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3.3 SERRURERIE HAUTE

ÉQUIPEMENTS SCÉNOGRAPHIQUES

3.3 GRIL CÂBLE
#GRCA

Faux-gril de scène, Comédie Saint Etienne

VISUEL ÉCLATÉ & PIÈCES DÉTACHÉES

01

03
02

#

NOM

1

CHEMIN DE MOUFLES

2

CHEMIN DE COLLECTRICES

3

ENTRETOISE

GRIL SANDWICH
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FRANCE

Plancher de travail
praticable aux
techniciens pour la mise
en place d’équipements
ou la maintenance. Sa
composition en câble
tendu tissé en grande
maille, permet de faire
passer au travers des
équipements de levage
et un éclairage.

VARIANTE

Technique consistant à fusionner
gril et faux gril, permettant de
faciliter la circulation sur le
platelage des techniciens et des
groupes ponctuels.

FABRIQUÉ EN

Comprends en partie supérieure
un gril de marche et dans son
épaisseur un gril de charge
recevant pouliage et le câblage
des équipes.

FAUX-GRIL DE SCÈNE #FXGR

#GRCA GRIL CÂBLE

DESCRIPTIF

OPTIONS

Le gril câble est particulièrement
léger, de par sa composition en
câbles tendu et d’un cadre acier
périphérique, suspendu ou posé
contre les murs. Le maillage en
câble permet à trois techniciens et
leur matériel d’évoluer sur tout le
gril. La charge d’exploitation totale
par gril est généralement de 500
daN et de 250 daN par m2.

Sa
composition
permet
des
réservations
fixes
au
travers. Possibilité d’ajouter une
ligne de trapillons et protections de
câbles.

AVANTAGES
Sa structure légère et discrète
permet
de
réaliser
des
éclairages au travers. Elle permet
également d’avoir une grande
zone d’implantation de points
d’accrochage.
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3.4 SERRURERIE HAUTE
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3.4 PASSERELLE DE SCÈNE
#PASC

Gril câble, EIG

VISUEL ÉCLATÉ

01

02

#

NOM

1

SUSPENTE

2

CADRE ACIER

3

PLATELAGE CÂBLES ACIER

4

TRAPILLON (OPTION)

5

PROTECTION DES CÂBLES (OPTION)

03

05
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04

Détail de platelage de câbles,
Arena de Brest

GRIL CÂBLE #GRCA

FABRIQUÉ EN

FRANCE

Situées autour de la
scène, elles permettent
la circulation des
techniciens pour la
commande des équipes,
contrebalancées, aux
électriciens pour le
montage des éclairages,
et le pilotage des
équipements.

#PASC PASSERELLE DE SCÈNE

DESCRIPTIF

OPTIONS

Implantées sur un ou plusieurs
niveaux de la cage de scène,
les passerelles de scène sont
suspendues sous le gril ou faux gril.
Réalisées en structure métallique
avec un plancher métallique ou
en bois, elles possèdent un gardecorps
technique,
permettant
l’accrochage
de
projecteur
d’éclairage et la manoeuvre des
équipements.

Possibilité
de
composer
le
plancher en caillebotis, lames
acier, panneaux ou lames en bois.
à claire-voie.
Sous-lisse rabattable et lisse
haute. Peut-être équipé d’anneaux
d’accroche circassien.
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