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PHASE 1 : Traçage de la trame au sol à l'aide de cordes.
Ancrage des pieux métalliques vissables manuellement.

PHASE 2 : Installation des poutres primaires sur les supports métalliques en "U".
Installation des poutres secondaires grâce aux connecteurs métalliques invisibles.
Pose du plancher pré-assemblé grâce à des ferrures metalliques pré-installées sur les poutres et le plancher.

Détail 1:
Les fondations sont des piex métalliques de type Pylex.
Ils sont à la fois ajustables en hauteur et en largeur et permettent d'intégrer le connecteur
métallique qui réceptionne les perches.

Détail 1

Détail 2:
Les poutres en sapin rétifié sont usinées afin d'y intégrer des connecteurs métalliques "Acro-system".
Le système est invisible après emboitement. Il est vissé dans une poche d'encastrement sur les poutres secondaires et sur les poutres primaires, il est en applique.

Détail 3:
Les panneaux de planchers sont pré-assemblés en usine. Un lattage secondaire est vissé aux planches de sapin rétifiées afin
d'accélérer la pose du plancher.

PHASE 3 : Déroulement du tissu contenant les perches.
Installation des perches transversales dans les sangles et des perches verticales dans les poches de la toile.
Ancrage des toiles latérales à la toile de la toiture grâce au velcro.

Détail 2

Détail 2

Détail 3

Détail 4Détail 5

Détail 4:
Le tissu de la tente est constitué de sangles en velcro permettant de tenir les perches.
Les perches verticales sont réceptionnées  dans le tissu grâce à des poches dans lesquels elles sont
maintenues grâce aux bandes de velcro.
Les perches transversales sont tenues par des sangles en velcro ponctuelles sur toute la largueur de
la toile.

Détail 5: Les toiles latérales possèdes des rabats en velcro permettant de venir la superposer à la
toile de la toiture. Pour plus de sécurité, des bandes de velcro passent dans bande de velcro du
tissu de la toiture pour s'accrocher du coté intérieur.
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