TRIBUNES FIXES POUR SALLES
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Les tribunes fixes MONDO pour salles sont conçues et fabriquées conformément aux normes ISO 9001 (Systèmes
de gestion de la qualité), ISO 14001 (management environnemental) et OHSAS 18001 (Système de gestion pour la
santé et la sécurité sur le travail).
Les tribunes fixes sont réalisées sur mesure, c'est à dire étudiées de manière spécifique pour chaque projet. Le
design de chaque tribune est adapté aux dimensions disponibles de la structure, suite à la réalisation d'un projet
graphique où tous les paramètres définis sont soumis à l'approbation finale du client (distribution des accès, couloirs
éventuels, mains-courantes, nombre de places, nombre de files, dimensions totales etc.).
La tribune fixe est composée de différents modules, dont les dimensions et les finitions sont réalisées en fonction des
exigences du client et des caractéristiques du lieu où elle sera installée, avec une attention constante au confort et à
la sécurité de l'utilisateur final.
Chaque rampe de la tribune est essentiellement en acier et comprend divers modules. Chaque module est à son tour
composé des éléments principaux suivants :
Une série de plate-formes horizontales à structures métalliques indépendantes délimitant les différentes files et
couloirs présents sur les tribunes. Elles sont en tôle d'acier pliée à froid de qualité St-37. Soit les couloirs que
les escaliers d'accès sont revêtus de peinture antidérapante texturisée à base de résines de polyester. Les
plates-formes sont peintes avec des poudres polyester polymérisées au four, à 200°C, après dégraissage par
phosphatation sous pression. La couleur standard de la peinture est le noir. Les mains-courantes sont peintes
de la même couleur.
Structures ou bases de support sur lesquelles reposent les plates-formes, en profilé tubulaire laminé. Les
composants restants de la structure sont assemblés sur ces éléments et ils sont donc davantage concernés
par la transmission des charges au sol. La base de support est dotée sur les deux côtés de sièges pour le
montage et la configuration successive des rampes.
Sièges à installer sur les plates-formes. Il est possible de choisir entre les modèles monobloc disponibles dans
la gamme MONDO
Des renforts internes empêchent les éventuelles déformations ou mouvements de l'ensemble, conférant la
stabilité nécessaire à la structure.
Rampes : La tribune présente une série de mains-courantes démontables le long des côtés de chaque rampe,
ainsi qu'à l'avant, ou à l'arrière, lorsque la conception inclut le couloir correspondant. Les rampes sont
réalisées à partir de profilé en acier plié (40 mm de diamètre), renforcé par une traverse qui limite les
ouvertures ou espaces libres. Les rampes, dont la hauteur est de 1 m, sont exempts de coins susceptibles de
blesser les utilisateurs.
OPTIONS DE CONCEPTION
Les tribunes fixes MONDO sont un produit pour salles personnalisé, réalisé en fonction de l'espace disponible et des
exigences du client. Il est nécessaire que le client fournisse les plans à l'échelle et en coupe de l'installation sportive
au bureau technique MONDO pour que ce dernier puisse réaliser une étude de chaque projet.
Le client devra également choisir les options de conception suivantes :
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Type de siège et couleur, parmi les divers modèles MONDO
Options pour les couloirs : Couloir arrière et/ou avant. En fonction de l'option choisie, des rampes arrière ou
avant (en plus de celles latérales) seront réalisées.
Conditions des accès (nombre et dimensions des marches).
Type de revêtement antidérapant pour les zones d'accès et les couloirs. Possibilité de réalisation avec peinture
antidérapante (à choisir dans la gamme standard) ou bien avec tout autre type de sol en caoutchouc ou PVC
MONDO.
Dimensions finales de chaque rampe (en fonction de l'espace disponible) :
Nombre de rangées par rampe.
Nombre de spectateurs par rangée.
Capacité totale voulue.
Revêtement latéral de chaque rampe, pour cacher la structure inférieure.
Couverture avant et matériel relatif (nécessaire uniquement si la première file est plus haute par rapport au
sol).
Zone pour la presse et les médias (avec tables et connexions).
Autres zones spéciales, comme celle VIP ou personnes handicapées.
Schéma de numérotation des places.
Éclairage d'urgence sur les marches.
Les exigences légales à prendre en compte dans le cadre du projet final (cet aspect dépend du pays
d'installation et du niveau de criticité des différentes normes nationales).
Au cours des 15 dernières années, le groupe MONDO a développé et installé plus de 50 projets de tribunes à travers
le monde. Les tribunes MONDO ont été utilisées dans de nombreuses compétitions sportives de haut niveau comme
les Jeux olympiques, les championnats du monde de basketball, l'Euroleague Final Four, etc.
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