
Salacia Événements

Produit
La Salacia est l’une des structures 
temporaires les plus avancées disponibles 
sur le marché. Elle est entièrement 
démontable, déployée rapidement et 
parfaite pour un usage sur le court ou 
long terme.
Cette structure 100% ronde, nommée 
Salacia après la déesse romaine de la 
mer et femme de Neptune, fait partie de 
la gamme Evolution qui est un mélange 
d’innovation technologique et de 
composants durables.

Composition
La Salacia possède une construction en aluminium avec une 
charpente tridimensionnelle appelée ‘space frame’, une toiture 
en PVC tendue et un plancher cassette en bois. La levée de la 
structure se fait par système hydraulique pour une mise en place 
rapide. La Salacia peut également être ajoutée en demi-cercle à 
une structure Evolution existante.

Caractéristiques
Offrant une portée libre de 30 mètres, la Salacia peut être 
étendue avec un auvent de 5 mètres. Sa hauteur extérieure 
mesure entre 8 et 12 mètres, et la structure peut être ouverte 
ou fermée à l’aide de panneaux rigides en PVC ou de panneaux 
vitrés. Les colonnes en aluminium sont positionnées tous les 5 
ou 10 mètres autour du périmètre, ceci dépendant de la hauteur.

Possibilités fonctionnelles
La Salacia est fabriquée avec des matériaux de haute qualité et 
est utilisable à de nombreuses fins, comme par exemple des halls 
d’exposition, des festivals, des lancements de produits ou des 
accueils VIP.

La Salacia est disponible à la location ou à la vente.
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Côtés ouverts ou fermés via 
panneaux pleins ou vitrés

Une forme ronde sur 360°

30m de portée libre – extensible 
avec un auvent de 5m
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