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Le auvent de 3m permet de 
couvrir un balcon ou une terrasse

Disponible en version simple, 
double ou triple étage.

La toiture arrondie donne une 
apparence singulière et attire le 
regard

Composition
L’Alu Globe est fournie avec des panneaux verticaux rigides en 
PVC ou des panneaux vitrés. Il est également possible d’installer 
des rideaux PVC coulissants. La toiture et le auvent sont fournis 
en blanc opaque. Le système de gouttières en aluminium de 
Neptunus permet d’évacuer l’eau de pluie vers les points centraux 
mais également de maintenir les toiles tendues. L’Alu Globe est 
équipée de façon standard d’un système de plancher cassette en 
bois, posé sur longrines. Dans sa version double et triple étage, 
les balcons extérieurs peuvent mesurer 2 mètres de profondeur 
sans poteaux en dessous, ou 4 mètres de profondeur avec des 
colonnes de support.

Caractéristiques
L’Alu Globe est disponible dans des largeurs de 10, 16, 20 et 28 
mètres et possède une hauteur murale de 3 mètres. La longueur 
peut être agrandie à volonté au moyen de modules de 5 mètres. 
L’Alu Globe peut être couplée à d’autres structures afin de créer un 
passage. Ce bâtiment temporaire peut être équipé de nombreuses 
options, comme par exemple des escaliers, des balcons ou même 
un ascenseur.

Possibilités fonctionnelles
L’esthétisme et la fonctionnalité de l’Alu Globe font de cette 
structure un excellent choix pour de nombreux événements tels 
des lancements de produits, des conventions, des festivals ou des 
salons culinaires. Quand l’espace disponible est crucial ou une vue 
est à exploiter, sa version à étage est le choix idéal.

Produit
L’Alu Globe est une variation moderne 
du Hall en Aluminium. Il s’agit d’une 
structure autoportante en aluminium 
avec une toiture courbe distinctive. 
Son design offre des capacités 
d’aménagement exclusives pour tous 
types d’événements. Cette structure 
peut être construite sur plusieurs 
étages, permettant d’utiliser au mieux 
l’espace disponible et autorisant les 
visiteurs à profiter de la meilleure 
vue de l’événement. Le auvent de 3m 
permet de couvrir un balcon ou une 
terrasse.
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