CLES

CLE CADENAS D’ARTILLEUR
CLE ARMOIRE ELECTRIQUE

LOGISTIQUE

FICHE TECHNIQUE

MANIFESTATIONS PUBLIQUES
Désignation : clé armoire électrique

Code matériel : FMXXXX

Description : ensemble constitué d’une clé triangle 9-10 mm pour
ouvrir un cadenas d’artilleur et d’un porte clé d’identification

Sécurité et consignes particulières :
Sert notamment à ouvrir et refermer l’armoire électrique située dans
la jardinière de la place Saint Corentin
Indiquer « clé cadenas d’artilleur » dans matériel à retirer au CTM

Longueur

Largeur

hauteur

Poids

(en cm) : /

(en cm) : /

(en cm) : /

(en kg) : /

Conditionnement
En vrac/à
l’unité
OUI

Mode de mise à disposition

Système d’antivol

Pas de livraison

/

Uniquement en retrait au CTM
Photo(s) du matériel mis à disposition
et tel qu’il doit être restitué

Photo(s) complémentaires

Exemple de point élec : jardinière place Saint Corentin

Rien de particulier

Zoom de l’armoire élec

Triangle de la clé

Zoom sur les conditions d’utilisation
-

Avant la mise en œuvre, prendre une photo du conditionnement pour permettre votre bonne restitution du matériel
Refermé systématiquement l’armoire électrique
Restitution :
o Dans les délais, c’est-à-dire la date de retour indiqué sur le bon de retrait du matériel (habituellement le lundi
ou mardi suivant la manifestation).
o Une seul clé en stock. La clé empruntée qui n’est pas ramené dans les délais, ne peut être remise le jeudi ou
vendredi suivant à un autre demandeur.

LOGISTIQUE

FICHE TECHNIQUE

MANIFESTATIONS PUBLIQUES
Désignation : clé cadenas d’artilleur

Code matériel : FMXXXX

Description : ensemble constitué d’une clé pour ouvrir un cadenas
d’artilleur et d’un porte clé avec un numéro d’identification

Sécurité et consignes particulières :
Sont refermés par cadenas d’artilleur :
Caisse de barnum 8x5 m
Caisse de stand 4x2 m
Chariot de tréteaux
Indiquer « clé cadenas d’artilleur » dans matériel à retirer au CTM

Longueur

Largeur

hauteur

Poids

(en cm) : /

(en cm) : /

(en cm) : /

(en kg) : /

Conditionnement
En vrac/à
l’unité
OUI

Mode de mise à disposition

Système d’antivol

Pas de livraison

/

Uniquement en retrait au CTM
Photo(s) du matériel mis à disposition
et tel qu’il doit être restitué
Rien de particulier

Photo(s) complémentaires

Zoom sur l’encoche de la clé

Cadenas d’artilleur fermé

Cadenas d’artilleur ouvert

Zoom sur les conditions d’utilisation
-

Avant la mise en œuvre, prendre une photo du conditionnement pour permettre votre bonne restitution du matériel
Refermé systématiquement le cadenas
Restitution :
o Dans les délais, c’est-à-dire la date de retour indiqué sur le bon de retrait du matériel (habituellement le lundi
ou mardi suivant la manifestation).
o Le stock de clé en prêt est limité. La clé empruntée qui n’est pas ramené dans les délais, ne peut être remise le
jeudi ou vendredi suivant à un autre demandeur.

MATERIEL ELECTORAL

ISOLOIR
URNE

LOGISTIQUE

FICHE TECHNIQUE

MANIFESTATIONS PUBLIQUES
Désignation : isoloir

Code matériel : FM0101

Description : ensemble composé de parois et barres d’assemblage
métallique et d’un rideau polyester. L’une des parois inclue une
tablette repliable pour poser l’enveloppe/bulletin.
Sécurité et consignes particulières :
Pour un usage intérieur.
Le montage/démontage se fait à 2 personnes.
Verrouillage des barres d’assemblage par écrou papillon.
Classement de résistance et de réaction au feu : non évalué
Pour un usage avec des scolaires (équivalent au primaire), préférez
l’usage du matériel « paravent » plus stable avec une table basse (la
tablette est trop haute).
A adosser contre une surface opaque pour conserver la
confidentialité du vote.
Longueur

Largeur

hauteur

Poids estimé

(en cm) : 80

(en cm) : 80

(en cm) : 200

(en kg) : /

Conditionnement

Mode de mise à disposition

En vrac/à l’unité

Système anti-vol

Retrait CTM

Livraison sur site

OUI

A la charge de l’emprunteur

OUI

NON

Hauteur du rideau : 150 cm
Dans la demande, en cas d’isoloirs multiples préciser si isoloirs assemblés ou isolés
Préciser aussi si souhait d’un isoloir PMR (tablette surbaissée, barre d’assemblage
et rideau adaptés)
Photo(s) complémentaires

Photo(s) du matériel mis à disposition
et tel qu’il doit être restitué
Démonté
Les écrous papillons vissés à la main
Le rideau replié

1 isoloir = 2 parois
+ 2 barres d’assemblage + 1 rideau

2 isoloirs assemblés = 3 parois
+ 4 barres d’assemblage + 2 rideaux

Zoom sur les conditions d’utilisation
-

Avant la mise en œuvre, prendre une photo du conditionnement pour permettre votre bonne restitution du matériel
Restitution :
o Au Centre Technique Municipal – magasin central
o Après utilisation enlever scotch, lien métallique, collier plastique, marquage

LOGISTIQUE

FICHE TECHNIQUE

MANIFESTATIONS PUBLIQUES
Désignation : urne

Code matériel : FM0102

Description : urne de vote transparente sur les 6 faces, avec coins
métalliques renforcés, compteur mécanique et trappe à actionner
manuellement. Anciennement utilisée pour les élections officielles
(d’où le marquage n° bureau de vote).
Sécurité et consignes particulières :
Verrouillage par 2 cadenas
La remise à 0 du compteur ne peut être effectuée qu'à l'issue du vote,
après ouverture du couvercle

Longueur

largeur

hauteur

Poids estimé

(en cm) : 45

(en cm) : 45

(en cm) : 50

(en kg) : 4

Conditionnement

Mode de mise à disposition

En vrac/à l’unité

Système anti-vol

Pas de livraison

OUI

A la charge de l’emprunteur

Uniquement en retrait au CTM

Cadenas non fourni

Photo(s) complémentaires

Photo(s) du matériel mis à disposition
et tel qu’il doit être restitué

Zoom sur la trappe et le compteur

Aucun, scotch, marquage, affichage
lors de la restitution

Urne vide
Dans le carton fourni

Zoom sur les conditions d’utilisation
-

Avant la mise en œuvre, prendre une photo du conditionnement pour permettre votre bonne restitution du matériel
Restitution :
o Au Centre Technique Municipal – magasin central
o Après utilisation enlever scotch, marquage

MATERIEL ELECTRIQUE
COFFRET PRISE DE COURANT
RALLONGE TRIPHASEE
RALLONGE MONOPHASEE
PASSE CABLE PIETON
PASSE CABLE ROUTIER
REGLETTE ECLAIRAGE
PROJECTEUR
MAT D’ECLAIRAGE
CHAUFFAGE SOUFFLANT

LOGISTIQUE

FICHE TECHNIQUE

MANIFESTATIONS PUBLIQUES
Désignation : coffret électrique équipé de prises de courant

Code matériel : XXXXXXXX

Description : coffret électrique portatif en plastique pour un usage
intérieur en ERP ou extérieur jusqu’à 20 kW

Sécurité et consignes particulières :
Classement d’étanchéité : IP 44 / Bouton d’arrêt d’urgence
S’assurer de la compatibilité entre l’appareil à alimenter et
puissance fournie
Ne pas utiliser et informer, en cas d’endommagement du câble, des
fiches, des prises…
Equivalent calcul de puissance : 1 bilig = 3000 W = 1 prise 16A
Conditionnement
Désigna on
Coﬀret BALS + câble

Coﬀret BALS seul

en vrac
Alimenta on triphasée
pré-équipé avec 25 m
de câble 5G6 + 1 prise
P17 32A mâle
1 prise P17 32A mâle

Sor e
6 x 1 PC monophasé (230V / 16A)
femelle

Poids
20 kg

Pas de livraison
6 x 1 PC monophasé (230V / 16A)
+ 2 x 1 prise P17 triphasé 32A femelles

10 kg

(note : permet de posi onner un coﬀret intermédiaire sur une ligne d’alimenta on)
Photo(s) complémentaires

Mode de mise à
disposition

Arrêt d’urgence « coup de poing » à
réarmement manuel ¼ de tour

Uniquement en
retrait au CTM

Photo(s) du matériel mis à disposition
et tel qu’il doit être restitué

Zoom d’une prise P17

Rallonge lovée avec la sangle velcro

Disjoncteurs + Protection différentielle 30 mA
Recto d’un
« coffret BALS seul »

Verso d’un « coffret BALS seul »

Zoom sur les conditions d’utilisations
-

Restitution :
o Au Centre Technique Municipal – magasin central
o Signaler sur le bon de retour les dysfonctionnements/endommagements
o aucun scotch, gaffeur, marquage
o la surface doit être propre ainsi que l’intérieur des prises

LOGISTIQUE

FICHE TECHNIQUE

MANIFESTATIONS PUBLIQUES
Désignation : RALLONGE ELECTRIQUE TRIPHASEE

Code matériel : XXXXXXXX

Description : rallonge électrique équipée de prise ROUGE
« européenne » communément appelé « 5G6 P17 »

Sécurité et consignes particulières :
Classement d’étanchéité : IP 44
Prendre connaissance de la prise sur laquelle la rallonge va venir se
brancher (prise « française » ou « européenne »).
S’assurer de la compatibilité entre l’appareil à alimenter et puissance
fournie.
Ne pas utiliser et informer, en cas d’endommagement du câble, des
fiches, des prises…
Conditionnement
L
25 m
50 m

sec on
6 mm²
6 mm²

en vrac/à l’unité

Au choix
Prise simple / mul prise
Prise simple / mul prise

Courant
Triphasé (400 V / 32 A)
Triphasé (400 V / 32 A)

Lien
Velcro jaune
Velcro noir

Poids
15 kg
30 kg

Mode de mise à
disposition
Pas de livraison

Photo(s) complémentaires
Uniquement en retrait au CTM
Photo(s) du matériel mis à disposition
et tel qu’il doit être restitué

Zoom d’une prise triphasée
européenne dite « P17 »

Informations techniques

La rallonge lovée et tenue par le lien
velcro / La fiche mâle emboitée dans
la fiche femelle

Zoom sur les conditions d’utilisation
-

Avant la mise en œuvre, prendre une photo du conditionnement pour permettre votre bonne restitution du matériel
Restitution :
o Au Centre Technique Municipal – magasin central
o Signaler sur le bon de retour les dysfonctionnements/endommagements
o aucun scotch, gaffeur, marquage
o la surface doit être propre ainsi que l’intérieur des prises

LOGISTIQUE

FICHE TECHNIQUE

MANIFESTATIONS PUBLIQUES
Désignation : rallonge électrique monophasé

Code matériel : XXXXXXXX

Description : rallonge électrique équipée de prises BLEU ou noir
« française ». Adaptateur « européen-français » sur demande
(exemple : sur les bornes de marché = prise européenne)
Sécurité et consignes particulières :
Classement d’étanchéité : IP 44
Prendre connaissance de la prise sur laquelle la rallonge va venir se
brancher (prise « française » ou « européenne »).
S’assurer de la compatibilité entre l’appareil à alimenter et puissance
fournie.
Ne pas utiliser et informer, en cas d’endommagement du câble, des
fiches, des prises…
Conditionnement
L
5m
10 m
25 m
50 m
100 m

Au choix
Prise simple / Mul
Prise simple / Mul
Prise simple / Mul
Prise simple / Mul
Prise simple / Mul
Sur touret bois

en vrac/ à l’unité

prises
prises
prises
prise
prises

Courant
Monophasé (230 v / 16 A)
Monophasé (230 v / 16 A)
Monophasé (230 v / 16 A)
Monophasé (230 v / 16 A)
Monophasé (230 v / 16 A)

Lien velcro
bleu
vert
jaune
noir
/

Photo(s) complémentaires

Poids (kg)
1/2
1.5 / 3
/ 4.5
/ 10
/

Mode de mise à
disposition
Pas de livraison
Uniquement en retrait
au CTM

Photo(s) du matériel mis à disposition
et tel qu’il doit être restitué

Zoom d’une prise
monophasée française

Informations techniques

La rallonge lovée et tenue par le lien
velcro / La fiche mâle emboitée dans
la fiche femelle

2 types d’adaptateur
« européen-français »
Zoom sur les conditions d’utilisation
-

Restitution :
o Au Centre Technique Municipal – magasin central
o Signaler au magasinier et sur le bon de retour les dysfonctionnements/endommagements
o aucun scotch, gaffeur, marquage
o la surface doit être propre ainsi que l’intérieur des prises

LOGISTIQUE

FICHE TECHNIQUE

MANIFESTATIONS PUBLIQUES
Désignation : passe-câble piéton

Code matériel : FMXXXX

Description : ensemble constitué d’un fond noir rainuré de 3
goulottes et d’un couvercle souple jaune, assemblage par
emboitement, pour un usage intérieur en ERP ou extérieur
Sécurité et consignes particulières :
Usage en zone strictement piétonne
Classement de résistance et de réaction au feu : non évalué
Pour votre retrait : les éléments ne se plient pas pour entrer dans
votre véhicule. Prévoir le véhicule avec le gabarit adapté.
Pour un usage sous circula7on, se référer au passe-câble rou7er.

Longueur

Largeur

hauteur

Poids

(en cm) : 250

(en cm) : 20

(en cm) : 3

(en kg) : 12.5

Conditionnement
En vrac/à
l’unité
OUI

Mode de mise à disposition

Système d’antivol

Pas de livraison

A la charge de l’emprunteur

Uniquement en retrait au CTM

Dimension de chacune des 3 goulottes : largeur = 3.5 cm x hauteur =2 cm

Photo(s) du matériel mis à disposition
et tel qu’il doit être restitué

Photo(s) complémentaires

Passe-câble ouvert

Exempt de scotch, marquage devant
ET derrière

Zoom sur les conditions d’utilisation
-

Avant la mise en œuvre, prendre une photo du conditionnement pour permettre votre bonne restitution du matériel
Les mettre à sécher avant restitution
Restitution :
o aucun scotch, gaffeur, marquage
o la surface doit être propre

LOGISTIQUE

FICHE TECHNIQUE

MANIFESTATIONS PUBLIQUES
Désignation : passe-câble routier

Code matériel : FM0XXX

Description : ensemble constitué d’un fond noir rainuré de 2 ou 3
goulottes et d’un couvercle rigide, assemblage par emboitement,
pour un usage intérieur en ERP ou extérieur sous circulation faible.
Sécurité et consignes particulières :
Usage en zone circulée faible trafic et faible vitesse (10-20 km/h)
Classement de résistance et de réaction au feu : non évalué
Pour votre retrait : les éléments ne se plient pas pour entrer dans
votre véhicule. Prévoir le véhicule avec le gabarit adapté.
Pour un usage sans circula;on, se référer au passe-câble piéton.
Longueur

Largeur (en cm) :

hauteur

Poids (en kg) :

(en cm) : 100

52 (jaune)
69 (alu)

(en cm) : 7

21.5 (jaune)
15 (alu)

Conditionnement
En vrac/à
l’unité
OUI

Mode de mise à disposition

Système d’antivol
A la charge de l’emprunteur

Dimension des goulottes :
Jaune : 2 goulottes de 40 mm de haut/50 mm de large
Alu : 3 goulottes de 40 mm de haut/65 mm de large
Photo(s) complémentaires

Pas de livraison
Uniquement en retrait au CTM
Photo(s) du matériel mis à disposition
et tel qu’il doit être restitué

Passe-câble ouvert

Modèle couvercle alu
(+ léger : XX kg)

Exempt de scotch, marquage devant
ET derrière
Système d’emboitement mâle d’un côté et
femelle de l’autre
Zoom sur les conditions d’utilisation
-

Avant la mise en œuvre, prendre une photo du conditionnement pour permettre votre bonne restitution du matériel
Les mettre à sécher avant restitution
Restitution :
o aucun scotch, gaffeur, marquage
o la surface doit être propre

LOGISTIQUE

FICHE TECHNIQUE

MANIFESTATIONS PUBLIQUES
Désignation : réglette d’éclairage

Code matériel : XXXXXXXX

Description : réglette d’éclairage, produisant une lumière blanche,
composé d’2 tubes fluo ou de LED, équipé de 2 chaînettes avec
mousqueton, pour un usage intérieur en ERP ou extérieur.
Performances : 4000 K / 840 lm
Sécurité et consignes particulières :
Classement d’étanchéité : IP 44
Peut se brancher en série. Toutefois, s’assurer de la compatibilité
entre l’appareil à alimenter et puissance fournie
1 réglette d’éclairage pour 1 tente parapluie
2 réglette d’éclairage pour 1 barnum 8x5 m
Ne pas utiliser et informer, en cas d’endommagement du câble, des
fiches, des prises…

Conditionnement
Désigna on

Type

L
1.20 m
1.50 m

en vrac
Puissance
36 W
58 W

Poids

Mode de mise à disposition
Pas de livraison
Uniquement en retrait au CTM
Photo(s) du matériel mis à disposition
et tel qu’il doit être restitué

Photo(s) complémentaires

Les chaînettes doivent être reliées
entre elles

Modèle 1.50 m

La prise électrique mâle doit être
emboitée dans la prise femelle

Zoom sur les conditions d’utilisation
-

Avant la mise en œuvre, prendre une photo du conditionnement pour permettre votre bonne restitution du matériel
Restitution :
o Au Centre Technique Municipal – magasin central
o Signaler sur le bon de retour les dysfonctionnements/endommagements
o aucun scotch, gaffeur, marquage
o la surface doit être propre ainsi que l’intérieur des prises

LOGISTIQUE

FICHE TECHNIQUE

MANIFESTATIONS PUBLIQUES
Désignation : projecteur d’éclairage

Code matériel : XXXXXXXX

Description : projecteur d’éclairage, produisant une lumière blanche,
composé d’1 ampoule halogène ou de LED, équipé d’une platine de
fixation, pour un usage intérieur en ERP ou extérieur
Performances : 2900 K / 2220 lm
Sécurité et consignes particulières :
Classement d’étanchéité : IP 55
S’assurer de la compatibilité entre l’appareil à alimenter et
puissance fournie
Attendre le refroidissement de l’ampoule avant démontage
Ne pas fixer à proximité d’une toile (tente parapluie, barnum…)
Ne pas utiliser et informer, en cas d’endommagement du câble, des
fiches, des prises…

Conditionnement

Type
halogène
Iodures métalliques
Iodures métalliques
Iodures métalliques

en vrac

L
0.3 m

Puissance
415 à 500 W
150 W
250 W
2 000 W

Poids
/

Photo(s) complémentaires

Mode de mise à disposition
Pas de livraison
Uniquement en retrait au CTM
Photo(s) du matériel mis à disposition
et tel qu’il doit être restitué

Zoom sur les possibilités de
fixation

L’ensemble doit être propre
Exemples de projecteurs « iodures métalliques »
De gauche à droite : asymétrique 250 W, 150 W
et 2 000 W
Zoom sur les conditions d’utilisation
-

Restitution :
o Au Centre Technique Municipal – magasin central
o Signaler sur le bon de retour les dysfonctionnements/endommagements
o aucun scotch, gaffeur, marquage
o la surface doit être propre ainsi que l’intérieur des prises

LOGISTIQUE

FICHE TECHNIQUE

MANIFESTATIONS PUBLIQUES
Désignation : mât d’éclairage

Code matériel : FMXXXX

Description : mât d’éclairage pour usage intérieur ou extérieur, d’une
prise monophasée et de 2 ou 4 projecteurs LED 50 W
Performances : 4000 K / 5000 lm
Sécurité et consignes particulières :
S’assurer de la bonne stabilité de l’ensemble
Livré avec 2 lests de type bordure béton ou équivalent
En fonction des conditions météorologiques, renforcer le lestage ou
dépose au sol du mât
Classement de résistance et de réaction au feu : non évalué

Longueur
(en cm) : 80

largeur

hauteur

Poids estimé

(en cm) : 80

(en cm) : 400

(en kg) : /

Conditionnement

Mode de mise à disposition

En vrac/à l’unité

Système anti-vol

Retrait CTM

Livraison sur site

OUI

A la charge de l’emprunteur

OUI

OUI

Préciser sur la demande l’usage prévu. En fonction de l’usage et de la disponibilité,
livraison du modèle 2 ou 4 projecteurs

Photo(s) du matériel mis à disposition
et tel qu’il doit être restitué

Photo(s) complémentaires

Posé au sol

Eclairage 20m environ
autour du mât

Lests posé sur le piétement

Zoom sur les conditions d’utilisation
-

Avant la mise en œuvre, prendre une photo du conditionnement pour permettre votre bonne restitution du matériel
Restitution :
o A l’endroit exact de livraison
o aucun scotch, gaffeur, marquage, scotch toilé
o pas de stockage/installation sous les arbres : fientes d’oiseaux

LOGISTIQUE

FICHE TECHNIQUE

MANIFESTATIONS PUBLIQUES
Désignation : chauffage soufflant

Code matériel : FMXXXX

Description : chauffage soufflant électrique pour usage intérieur,
équipé d’une prise triphasée mâle P17, d’une puissance de 20 kW

Sécurité et consignes particulières :
S’assurer de la bonne stabilité de l’ensemble
Prendre connaissance de la prise sur laquelle la rallonge va venir se
brancher (prise « française » ou « européenne »).
S’assurer de la compatibilité entre l’appareil à alimenter et puissance
fournie.
Ne pas utiliser et informer, en cas d’endommagement du câble, des
fiches, des prises…
Longueur
(en cm) : 70

largeur

hauteur

Poids (en kg) :

(en cm) : 35

(en cm) : 70

35

Conditionnement

Mode de mise à disposition

En vrac/à l’unité

Système anti-vol

Pas de livraison

OUI

A la charge de l’emprunteur

Uniquement en retrait au CTM

Préciser sur la demande le volume à chauffer
Photo(s) du matériel mis à disposition
et tel qu’il doit être restitué
Photo(s) complémentaires

Marquage d’identification
et prise triphasée P17

Dispositif de commande
Plaque technique
Zoom sur les conditions d’utilisation
-

Avant la mise en œuvre, prendre une photo du conditionnement pour permettre votre bonne restitution du matériel
Restitution :
o Au Centre Technique Municipal – magasin central
o Signaler sur le bon de retour les dysfonctionnements/endommagements
o aucun scotch, gaffeur, marquage, scotch toilé
o la surface doit être propre ainsi que l’intérieur des prises

MATERIEL EXPOSITION

GRILLE EXPOSITION
PANNEAU BOIS PLATINE METAL
POTEAU CORDON ROUGE
POTEAU A SANGLE GUIDE FILE

LOGISTIQUE

FICHE TECHNIQUE

MANIFESTATIONS PUBLIQUES
Désignation : grille d’exposition métallique

Code matériel : FM0202

Description : grille d’exposition métallique assemblables entre elles
pour un usage intérieur ou extérieur

Sécurité et consignes particulières :
Classement de résistance et de réaction au feu : non évalué
Fournies sans pied. MINIMUM de 2 grilles assemblées pour être
stable. Possibilité de former un triangle, carré, Z etc….
Pour une utilisation assemblée, emboitement dans les 2 accroches
latérales.
Longueur

Epaisseur

hauteur

Poids estimé

(en cm) : 110

(en cm) : 2

(en cm) : 200

(en kg) : 10

Conditionnement
En vrac/à
l’unité
OUI

Mode de mise à disposition

Chariot sur roues

Système de fermeture

Retrait CTM

Livraison sur site

OUI

A la charge de l’emprunteur

OUI

OUI

Encombrement du chariot L x l x H (en cm) + poids :
Chariot 10 grilles
….x…..x….
……. kg

Photo(s) du matériel mis à disposition
et tel qu’il doit être restituer

Photo(s) complémentaires

Exemples avec 2 et 3 panneaux. Possibilité de faire
des formes variées : triangle, carré, Z….

Restitution = aucun scotch,
aucune fixation

stockage à plat ou sur le
champ bien alignés

Zoom sur les conditions d’utilisation
-

Avant la mise en œuvre, prendre une photo du conditionnement pour permettre votre bonne restitution du matériel
Restitution :
o aucun scotch, gaffeur, marquage, fil (nylon, …)
o la surface doit être propre
o En vrac, empilement à l’aplomb + respecter la disposition + le nombre
o Sur le chariot fourni, empilement à l’aplomb + respecter la disposition + le nombre (20 grilles max/chariot si
plusieurs chariots)

LOGISTIQUE

FICHE TECHNIQUE

MANIFESTATIONS PUBLIQUES
Désignation : panneau d’affichage bois sur platine métallique

Code matériel : FM0XXX

Description : ensemble constitué d’un panneau en bois lasuré, au
format A3 paysage, reposant sur une platine métallique en acier
galvanisé, pour un usage intérieur en ERP ou extérieur
Sécurité et consignes particulières :
Classement de résistance et de réaction au feu : non évalué
Sur demande, et pour l’extérieur, lestage possible au moyen du sac
de lestage
Ne pas utiliser de scotch double face = difficile à décoller =
dommage à la lasure

Longueur

Largeur

hauteur

Poids

(en cm) : 42

(en cm) : 30

(en cm) : 180

(en kg) : 2

Conditionnement
En vrac/à
l’unité
OUI

Mode de mise à disposition

Système d’antivol

Retrait CTM

Livraison sur site

A la charge de l’emprunteur

OUI

NON

Photo(s) du matériel mis à disposition
et tel qu’il doit être restitué
Photo(s) complémentaires

Exempt de scotch, marquage devant ET derrière

Panneau bois sur platine métallique + sac de lestage
Zoom sur les conditions d’utilisation
-

Avant la mise en œuvre, prendre une photo du conditionnement pour permettre votre bonne restitution du matériel
En extérieur, pas d’utilisation supérieure à 1 journée sous intempéries. Les mettre à sécher avant restitution
Restitution :
o Enlever après utilisation scotch, gaffeur, marquage, punaise, agrafe
o la surface doit être propre

LOGISTIQUE

FICHE TECHNIQUE

MANIFESTATIONS PUBLIQUES
Désignation : guide file cordon rouge

Code matériel : FM0XXXX

Description : poteau métallique peint équipée de 2 crochets ouverts
pour y accrocher un cordon rouge, pour un usage intérieur en ERP
ou extérieur
Sécurité et consignes particulières :
Pour un usage extérieur : guide file cordon rouge uniquement
Alternatif au guide file ruban
Classement de résistance et de réaction au feu : non évalué

Longueur

Diamètre du pied

hauteur

Poids

(en cm) : 200

(en cm) : 40

(en cm) : 100

(en kg) : 9.5

Conditionnement
En vrac/à
l’unité
OUI

Mode de mise à disposition

Chariot sur roues

Système de fermeture

Retrait CTM

Livraison sur site

OUI

A la charge de l’emprunteur

OUI

OUI

Photo(s) du matériel mis à disposition
et tel qu’il doit être restitué
Photo(s) complémentaires

Photo d’un
rangement sur
palette

Exemple de configuration

Rangement sur palette :
Chevauchement des pieds et cordon
accroché à un pied

Zoom sur les conditions d’utilisation
-

Avant la mise en œuvre, prendre une photo du conditionnement pour permettre votre bonne restitution du matériel
Restitution :
o Signaler les matériels abîmés pour réparation
o aucun scotch, gaffeur, marquage
o la surface doit être propre
o En vrac, regroupement des pieds et cordons à l’endroit de livraison, accrocher 1 cordon par 1 pied
o Sur la palette fournie, chevauchement des pieds et accrocher 1 cordon par 1 pied

LOGISTIQUE

FICHE TECHNIQUE

MANIFESTATIONS PUBLIQUES
Désignation : guide file à sangle

Code matériel : FM0203

Description : poteau métallique à sangle en nylon noir d’une
longueur de 2m, pour usage intérieur exclusivement
Sécurité et consignes particulières :
Déroulement/enroulement de la sangle avec précaution pour éviter
qu’elle vrille ou que le système se bloque
Ralentir avant d’arriver en fin de course
Les guides file à sangle du service LMP ne portent un double
marquage « LMP » sur la sangle et en pied de poteau
Hauteur de sangle : 45 mm
Classement de résistance et de réaction au feu : non évalué

Longueur

Diamètre du pied

hauteur

Poids estimé

(en cm) : 200

(en cm) : 34

(en cm) : 100

(en kg) : 10
Mode de mise à disposition

Conditionnement
En vrac/à
l’unité
OUI

Système antivol
A la charge de l’emprunteur
Photo(s) complémentaires

Zoom sur l’emboitement
mâle du poteau et femelle
de l’extrémité de la sangle.
En bas de l’emboitement
femelle :
verrouillage ¼ de tour

Identification « LMP »
en déroulant
l’intégralité de la sangle
et en pied de poteau

Livraison sur site

OUI

OUI

Photo(s) du matériel mis à disposition
et tel qu’il doit être restitué

Exemple de configuration : en U soit 4
poteaux à sangle (à inscrire dans votre
demande).
Détailler votre implantation souhaitée.
Calculez par nombre de poteaux à fournir et
pas par nombre de sangle !

Zoom sur les conditions d’utilisation
-

Retrait CTM

Utilisation en intérieur
Restitution :
o aucun scotch, gaffeur, marquage
o la surface doit être propre, au besoin la lessiver. Lavage à l’éponge non abrasive
o 1 disque moquetté de protection sur chaque pied

Disque de
protection moquetté

MATERIEL MOBILIER FESTIF

CHAISE
BANC
TABLE 3M
TRETEAU
TABLE 2M20
TABLE 1M80
TENTE PARAPLUIE 3X3M
TENTE PARAPLUIE 4.50X3M
TENTE 8X5M
STAND 4X2M
PARAVENT
PANNEAU AFFICHAGE

LOGISTIQUE

FICHE TECHNIQUE

MANIFESTATIONS PUBLIQUES
Désignation : chaise coquille

Code matériel : FM0301

Description : chaise coquille en polypropylène de couleur beige pour
un usage intérieur en ERP ou extérieur

Sécurité et consignes particulières :
Privilégier les multiples de 40 et 60 pour déterminer la quantité
Classement de résistance et de réaction au feu M2
En ERP : chaque rangée doit comporter 16 sièges au maximum entre
deux circulations, ou 8 entre une circulation et une paroi

Largeur
Hors tout
(en cm) : 46

Profondeur

hauteur

Poids estimé

(en cm) : 51

(en cm) : 76

(en kg) : 3.25

Conditionnement
En vrac/à l’unité
OUI

Chariot sur roues
OUI
(40 ou 60 chaises)

Année d’achat

Mode de mise à disposition

Système de fermeture
Cadenas d’artilleur possible sur demande
(clé en retrait au magasin central CTM)

Encombrement du chariot L x l x H (en cm) + poids :
chariot 40 chaises =
122x106x178
220 kg
chariot 60 chaises
122x106x215
280 kg

Retrait CTM

Livraison sur site

OUI

OUI

Photo(s) du matériel mis à disposition
et tel qu’il doit être restitué
Disposition 1 dossier vers l’intérieur
/ 1 dossier vers l’extérieur

Photo(s) complémentaires

Chariot 40 chaises
(4 piles de 10)

Chariot 60 chaises
(4 piles de 15)

Barres de liaison

Dossier vers
l’intérieur du
chariot

Dossier vers
l’extérieur du
chariot

Zoom sur les conditions d’utilisation
-

Celles de l’année 2012 ne doivent pas être mélangées avec celles 2018/2020 (modèle différent).
En ERP, les sièges sont rendus solidaires par rangée, chaque rangée étant reliée de façon rigide aux rangées voisines de
manière à former des blocs difficiles à renverser ou à déplacer. (CCH AM18)
Déplacer le chariot pour ne pas traîner les piles de chaises sur le sol (dégradation des embouts de pieds)
Avant la mise en œuvre, prendre une photo du conditionnement pour permettre votre bonne restitution du matériel
Restitution :
o aucun scotch, gaffeur, marquage
o la surface doit être propre, au besoin la lessiver.
o sur le chariot fourni, empilement à l’aplomb + respecter la disposition + le nombre (15 chaises/pile pour les
chariots de 60 chaises et 10 chaises/pile pour les chariots de 40 chaises)

LOGISTIQUE

FICHE TECHNIQUE

MANIFESTATIONS PUBLIQUES
Désignation : Banc

Code matériel : FM0314

Description : banc en bois lasuré reposant sur 3 pieds pour un usage
intérieur en ERP ou extérieur

Sécurité et consignes particulières :
5 personnes/banc
Alternatif aux chaises coquille sur les espaces verts
Classement de résistance et de réaction au feu : non évalué

Longueur

largeur

hauteur

Poids

(en cm) : 300

(en cm) : 20

(en cm) : 47

(en kg) : 13

Conditionnement
En vrac/à
l’unité
OUI

Mode de mise à disposition

Chariot sur roues

Système antivol

Retrait CTM

Livraison sur site

OUI

A la charge de l’emprunteur

OUI

OUI

Encombrement du chariot L x l x H (en cm) + poids :
Chariot 10 bancs
127x90x180
300 kg

Photo(s) du matériel mis à disposition
et tel qu’il doit être restitué

Photo(s) complémentaires

Configuration tables de 3m + tréteaux + bancs

Rangement en chariot : empilement
assise vers le bas/ assise vers le
haut/etc…

Zoom sur les conditions d’utilisation
-

Avant la mise en œuvre, prendre une photo du conditionnement pour permettre votre bonne restitution du matériel
Restitution :
o Mettre les bancs abîmés sur le dessus pour réparation
o aucun scotch, gaffeur, marquage, punaise, agrafe
o la surface doit être propre
o En vrac, empilement à l’aplomb + respecter la disposition
o Sur le chariot fourni, respecter la disposition + le nombre

LOGISTIQUE

FICHE TECHNIQUE

MANIFESTATIONS PUBLIQUES
Désignation : plateau de table 3m

Code matériel : FM0312 ou FM0313

Description : plateau de table en bois à lames assemblées et lasuré,
supporté par 2 tréteaux (voir fiche technique tréteaux) pour un
usage intérieur en ERP ou extérieur
Sécurité et consignes particulières :
Classement de résistance et de réaction au feu : non évalué
Bien répartir les tréteaux contre les 2 butées en sous-face du
plateau

Longueur

Profondeur

hauteur

Poids

(en cm) : 300

(en cm) : 70

(en cm) : 2

(en kg) : 25
Mode de mise à disposition

Conditionnement
En vrac/à l’unité

Chariot sur roues

OUI

possible

Système d’antivol

Retrait CTM

Livraison sur site

A la charge de l’emprunteur

OUI

OUI

Encombrement du chariot (en cm) avec 20 plateaux : ………

Photo(s) du matériel mis à disposition
et tel qu’il doit être restitué

Photo(s) complémentaires

Plateau en butée
+ compas verrouillés

En vrac sur 2 tréteaux posés à plat, aux
extrémités
Pour enlèvement au chariot élévateur

Chariot 20 plateaux MAX

Zoom sur les conditions d’utilisation
-

Avant la mise en œuvre, prendre une photo du conditionnement pour permettre votre bonne restitution du matériel
Utilisation pour du déballage ou restauration. N’est pas conçu pour recevoir des charges lourdes.
1 plateau de 3m = 10 couverts. Produit complémentaire : banc de 3m = 5 personnes assises
Restitution :
o Mettre les plateaux abîmés sur le dessus pour réparation
o aucun scotch, gaffeur, marquage, punaise, agraphe
o la surface doit être propre, au besoin la lessiver.
o une attention particulière sera portée sur le nettoyage des traces alimentaires.
o En vrac, 1er plateau sur 2 tréteaux posés à plat au sol puis empilement à l’aplomb + respecter la disposition + le
nombre (30 plateaux max/vrac).
o Sur le chariot fourni, 1er plateau à l’envers puis empilement à l’aplomb + respecter la disposition + le nombre (20
plateaux max/chariot)

LOGISTIQUE

FICHE TECHNIQUE

MANIFESTATIONS PUBLIQUES
Désignation : TRETEAU

Code matériel : FM0303

Description : tréteau en bois repliable équipé de 2 compas en acier
pour un usage intérieur en ERP ou extérieur

Sécurité et consignes particulières :
Classement de résistance et de réaction au feu : non évalué
S’assurer du bon verrouillage des compas lors du déploiement

Longueur

largeur

hauteur

Poids

(en cm) : 70

(en cm) : 42

(en cm) : 70

(en kg) : 4.5

Conditionnement
En vrac/à
l’unité
OUI

Chariot sur roues
OUI

Système de fermeture
Cadenas d’artilleur systématique
(à indiquer dans la liste « Matériel à retirer au
CTM »)

Encombrement du chariot L x l x H (en cm) + poids :
Chariot 40 tréteaux
127x90x180
300 kg
Chariot 60 tréteaux
155x103x180
440 kg

Mode de mise à disposition
Retrait CTM

Livraison sur site

OUI

OUI

Photo(s) du matériel mis à disposition
et tel qu’il doit être restitué

Photo(s) complémentaires

Vue de dessus d’un chariot de 60

Chariot de 60
Vue de dessus d’un chariot de 40
Zoom sur les conditions d’utilisation
-

Restitution :
o Refermé après usage avec le cadenas fourni (clé à retirer au magasin du centre technique)
o Mettre les tréteaux abîmés sur le devant pour réparation
o aucun scotch, gaffeur, marquage, punaise, agrafe
o la surface doit être propre
o En vrac, empilement à l’aplomb + respecter la disposition
o Sur le chariot fourni, respecter la disposition + le nombre (40 ou 60 tréteaux/chariot)

LOGISTIQUE

FICHE TECHNIQUE

MANIFESTATIONS PUBLIQUES
Désignation : table pied pliant 2.20 m bois

Code matériel : FM0305

Description : ensemble composé d’un plateau de table en bois
lasuré avec 2 pieds pliants en métal pour un usage extérieur

Sécurité et consignes particulières :
Classement de résistance et de réaction au feu : aucun
S’assurer du bon verrouillage des pieds lors du déploiement

Epaisseur du plateau : 3 cm

Longueur

Largeur

hauteur

Poids estimé

(en cm) : 220

(en cm) : 70

(en cm) : 77

(en kg) : 32

Conditionnement
En vrac/à
l’unité

Mode de mise à disposition

Caisse empilable

Chariot sur roues

Système de fermeture

Retrait CTM

Livraison sur site

NON

OUI

aucun

OUI

OUI

OUI
Encombrement en chariot (10) : /

Photo(s) du matériel mis à disposition
et tel qu’il doit être restituer

Photo(s) complémentaires

Verrouillage du pied

10 tables sur chariot

Zoom sur les conditions d’utilisation
-

Utilisation pour du déballage ou restauration. Peut recevoir des biligs (protéger le plateau avec une nappe étanche)
Restitution :
o Mettre les plateaux abîmés sur le dessus pour réparation
o aucun scotch, gaffeur, marquage, punaise, agraphe
o la surface doit être propre, au besoin la lessiver.
o une attention particulière sera portée sur le nettoyage des traces alimentaires.
o Sur le chariot fourni, 1er plateau à l’envers puis empilement à l’aplomb + respecter la disposition + le nombre (10
plateaux max/chariot)

LOGISTIQUE

FICHE TECHNIQUE

MANIFESTATIONS PUBLIQUES
Désignation : table 1.80m PVC

Code matériel : FM0304

Description : ensemble composé d’une table en PVC avec 2 pieds
pliants en métal, de couleur blanche, pour un usage intérieur en
ERP
Sécurité et consignes particulières :
Classement de résistance et de réaction au feu : non évalué
Table encastrable à empiler les pieds dessous, le plateau au-dessus
(sinon accumulation d’eau et rouille)
Verrouiller les charnières avec l’épingle

Longueur

Largeur

hauteur

Poids estimé

(en cm) : 183

(en cm) : 76

(en cm) : 73

(en kg) : 15

Conditionnement
En vrac/à
l’unité
OUI

Mode de mise à disposition

Chariot sur roues

Système antivol

Retrait CTM

Livraison sur site

OUI

A la charge de l’emprunteur

OUI

OUI

Encombrement du chariot L x l x H (en cm) + poids :
Chariot 10 tables
183x76x…
/ kg

Photo(s) du matériel mis à disposition
et tel qu’il doit être restitué

Photo(s) complémentaires

20 tables
MAX

charnière verrouillée avec
l’épingle

Zoom sur l’emboitement pour
superposer les tables les unes sur les
autres

Conditionnement en chariot
Vue de dessus, les pieds doivent être visible, pour
faciliter leur déploiement avant de porter la table puis
la poser

Zoom sur les conditions d’utilisation
-

Utilisation pour du déballage ou restauration froide. Aucun appareil de cuisson autorisé (exemple : bilig). N’est pas
conçu pour recevoir des charges lourdes.
1 plateau de 1.80m = 6 couverts. Produit complémentaire : chaise coquille
Avant la mise en œuvre, prendre une photo du conditionnement pour permettre votre bonne restitution du matériel
Restitution :
o aucun scotch, gaffeur, marquage, punaise, agraphe
o la surface doit être propre, au besoin la lessiver
o replier les pieds et les clipser dans les attaches. Empilement à plat. Pas de stockage contre un mur sur le champ.
o En vrac, empilement à l’aplomb + respecter la disposition + le nombre (une seule pile)
o Sur le chariot fourni, empilement à l’aplomb + respecter la disposition + le nombre (20 plateaux max/chariot)

FICHE TECHNIQUE

LOGISTIQUE
MANIFESTATIONS PUBLIQUES
Désignation : TENTE PARAPLUIE 3x3m

Code matériel : FM0307

Description : ensemble composé d’une tente parapluie (structure
alu et toile en PVC enduit) à hauteur réglable, de 4 toiles de côtés et
de 4 lests de 15 kg
Sécurité et consignes particulières :
Mise en œuvre par 4 personnes
Classement de résistance et de réaction au feu : M2
Système de blocage avec anneau à ressort
1 lest/pied
Pas d’utilisation si vent > 60 km/h
Longueur
(en cm) : 300

Largeur

hauteur

Poids

(en cm) : 300 (en cm) : réglable (en kg) : 25
Conditionnement

En vrac/à l’unité
OUI

Système d’antivol
A la charge de l’emprunteur

Encombrement replié (en cm) : 160x50x50
Préciser dans « Observations » : la configuration en tente isolée ou assemblées
(gouttière de 3m ? 3,5m ? pour les relier).
Indiquer également le nombre de côtés (juste le fond, en U avec 1 fond + 2 côtés,
totalement clos avec 2 côtés + 1 fond + 1 porte ou 2ème fond).

Mode de mise à disposition
Pas de livraison
Uniquement en retrait au CTM
Photo(s) du matériel mis à disposition
et tel qu’il doit être restituer

Photo(s) complémentaires

Configuration 2 côtés + 1 fond

3 types de lests possibles

Zoom sur les conditions d’utilisation
-

1 lest par pied
5 hauteurs de réglage de 220 à 255 cm
Restitution :
o Mettre la tente et les bâches de côté à l’arbi à sécher avant restitution
o Pas de stockage de lests sur les toiles (rouille)
o Toit solidaire de la structure métallique = pas de démontage (même pour le séchage)
o aucun scotch, autocollant, marquage
o les toiles de côté doivent être impérativement pliées et sèches, dans la mesure du possible
o le toit doit être propre, au besoin le lessiver. Lavage au jet d’eau + brosse autorisé
y compris pour les lests et les bâches de côté

LOGISTIQUE

FICHE TECHNIQUE

MANIFESTATIONS PUBLIQUES
Désignation : TENTE PARAPLUIE 4.5x3m

Code matériel : FM0308

Description : ensemble composé d’une tente parapluie (structure
alu et toile en PVC enduit) à hauteur réglable, de 4 toiles de côtés et
de 4 lests de 15 kg, pour un usage intérieur en ERP ou extérieur
Sécurité et consignes particulières :
Mise en œuvre par 4 personnes
Classement de résistance et de réaction au feu : M2
Système de blocage avec anneau à ressort
1 lest/pied
Pas d’utilisation si vent > 60 km/h
Longueur
(en cm) : 450

Largeur

hauteur

Poids

(en cm) : 300 (en cm) : réglable (en kg) : 37.5
Conditionnement

En vrac/à l’unité
OUI

Mode de mise à disposition

Système d’antivol
A la charge de l’emprunteur

Pas de livraison
Uniquement en retrait au CTM

Encombrement replié (en cm) : 70x70x170
Préciser dans « Observations » : la configuration en tente isolée ou assemblées
(gouttière de 3m ? 3,5m ? pour les relier).
Indiquer également le nombre de côtés (juste le fond, en U avec 1 fond + 2 côtés,
totalement clos avec 2 côtés + 1 fond + 1 porte ou 2ème fond).

Photo(s) du matériel mis à disposition
et tel qu’il doit être restitué

Photo(s) complémentaires

Configuration 2 côtés + 1 fond

3 types de lests possibles

Zoom sur les conditions d’utilisation
-

1 lest par pied
5 hauteurs de réglage de 220 à 255 cm
Restitution :
o Mettre la tente et les bâches de côté à l’arbi à sécher avant restitution
o Pas de stockage de lests sur les toiles (rouille)
o Toit solidaire de la structure métallique = pas de démontage (même pour le séchage)
o aucun scotch, autocollant, marquage
o les toiles de côté doivent être impérativement pliées et sèches, dans la mesure du possible
o le toit doit être propre, au besoin le lessiver. Lavage au jet d’eau + brosse autorisé
y compris pour les lests et les bâches de côté

LOGISTIQUE

FICHE TECHNIQUE

MANIFESTATIONS PUBLIQUES
Désignation : BARNUM 8x5 m

Code matériel : FM0306

Description : ensemble composé d’une barnum (structure acier
galvanisé et toile en PVC enduit), de 4 toiles de côtés et de 4 fiches
d’ancrage métallique, pour un usage extérieur
Sécurité et consignes particulières :
Mise en œuvre par 4 personnes minimum en capacité de soulever
40 kg chacun (notice de montage fournie)
Classement de résistance et de réaction au feu : M2
Système d’emboitement + blocage avec boulon/écrou papillon
1 fiche métallique/pied sur sol meuble ou lests sur sol dur (fournis)
Utilisation non préconisée pour un vent supérieur à 60 km/h

Longueur
(en cm) : 800

Largeur

hauteur

(en cm) : 500 (en cm) : 220
mmini

Poids estimé
(en kg) : /

Conditionnement
En caisse

Chariot sur roues

OUI

NON

Système de fermeture
Cadenas d’artilleur
(clé contenue dans la valise accessoires)

Encombrement caisse L x l x H (en cm) : 400 x 85 x 78

Mode de mise à disposition
Retrait CTM

Livraison sur site

OUI

OUI

Photo(s) du matériel mis à disposition
et tel qu’il doit être restitué

Photo(s) complémentaires

Configuration sans côté

Valise accessoires (à indiquer dans la
liste « Matériel à retirer au CTM »)

Dans la caisse : les structures
métalliques dans le fond
Les toiles au-dessus

Zoom sur les conditions d’utilisation
-

1 fiche métallique par pied (ou lest équivalent)
Pas d’appareil de cuisson même en configuration sans les côtés (problème de graisse sur la toile)
Avant la mise en œuvre, prendre une photo du conditionnement pour permettre votre bonne restitution du matériel
Restitution :
o Pliage des toiles sur une surface propre (pas sur herbe mouillée, terre…)
o Pas de stockage de lests sur les toiles (rouille)
o Fermé après utilisation avec le cadenas fourni
o aucun scotch, autocollant, marquage
o le toit doit être propre, au besoin le lessiver. Lavage au jet d’eau + brosse autorisé
y compris pour les lests et les bâches de côté
o les toiles doivent être impérativement pliées, et sèches dans la mesure du possible

LOGISTIQUE

FICHE TECHNIQUE

MANIFESTATIONS PUBLIQUES
Désignation : stand 4 x 2

Code matériel : FM0309

Description : ensemble composé d’un stand (structure acier
galvanisé et toile en PVC enduit) avec 3 côtés, 4 lests, pour un usage
intérieur en ERP ou extérieur
Sécurité et consignes particulières :
Mise en œuvre par 3 personnes (notice de montage fournie)
Classement de résistance et de réaction au feu : M2
Système d’emboitement + blocage avec goupille
1 lest/pied
Pas d’utilisation si vent > 60 km/h
Longueur

Largeur

(en cm) :400

(en cm) :200

hauteur
(en cm) : 220

Poids estimé
(en kg) : /

Conditionnement
En caisse

Chariot sur roues

OUI

NON

Système de fermeture
Cadenas d’artilleur
(à indiquer dans la liste « Matériel à
retirer au CTM »)

Encombrement caisse (en cm) : 235 x 70 x 48

Mode de mise à disposition
Retrait CTM

Livraison sur site

OUI

OUI

Photo(s) du matériel mis à disposition
et tel qu’il doit être restitué

Photo(s) complémentaires

Nombre de stand contenu
dans la caisse

Système d’emboîtement par godet

Les structures métalliques dans le fond
Les toiles au-dessus

Zoom sur les conditions d’utilisation
-

En plus du cadenas, un collier plastique est mis attestant que le stand a été contrôlé par les services techniques. Ne
coupez pas les colliers des stands que vous n’utiliserez pas.
Appareils de cuisson type billig ou autre autorisés
Restitution :
o une attention particulière sera portée sur le nettoyage des traces alimentaires.
o Pliage des toiles sur une surface propre (pas sur herbe mouillée, terre…)
o Pas de stockage de lests sur les toiles (rouille)
o Fermé avec le cadenas fourni
o aucun scotch, autocollant, marquage. Le toit doit être propre, au besoin le lessiver. Lavage au jet d’eau + brosse
o les toiles doivent être impérativement pliées et sèches, dans la mesure du possible

LOGISTIQUE

FICHE TECHNIQUE

MANIFESTATIONS PUBLIQUES
Désignation : paravent

Code matériel : FM0XXX

Description : ensemble constitué d’un paravent en toile de coton bleu
fixé par agrafes sur une traverse en bois et de 2 platines métalliques.
Les 2 poteaux et les 2 traverses se tiennent entre eux par
emboitements de type « tenon-mortaise »
Sécurité et consignes particulières :
Utilisation en intérieur exclusivement
Hauteur sous le paravent : 45 cm
Classement de résistance et de réaction au feu : non évalué

Longueur

Largeur

hauteur

Poids

(en cm) : 240

(en cm) : /

(en cm) : 185

(en kg) : /

Conditionnement
En vrac/à
l’unité
OUI

Mode de mise à disposition

Système d’antivol

Retrait CTM

Livraison sur site

A la charge de l’emprunteur

OUI

OUI

Photo(s) du matériel mis à disposition
et tel qu’il doit être restitué
Photo(s) complémentaires

Rangement : toile enroulée sur la traverse
Envers du paravent
Zoom sur les conditions d’utilisations
-

Avant la mise en œuvre, prendre une photo du conditionnement pour permettre votre bonne restitution du matériel
Restitution :
o La toile est enroulée sur la traverse
o aucun scotch, gaffeur, marquage, punaise, agrafe
o la surface doit être propre

LOGISTIQUE

FICHE TECHNIQUE

MANIFESTATIONS PUBLIQUES
Désignation : panneau d’affichage métallique

Code matériel : FM0201

Description : panneau d’affichage en acier galvanisé, assemblables
entre eux, pour un usage intérieur ou extérieur avec pieds « en T
inversés »
Sécurité et consignes particulières :
Surface d’affichage : L x H = 150 x 125 cm correspondant au code
électoral (R26)
Pour une utilisation assemblée, emboitement dans la fiche femelle
d’accroche latérale
Classement de résistance et de réaction au feu : non concerné

Longueur

Profondeur

Hauteur

Poids estimé

(en cm) : 160

(en cm) : 40

(en cm) : 223

(en kg) : 20 kg

Conditionnement
En vrac/à
l’unité
OUI

Mode de mise à disposition

Système d’antivol

Retrait CTM

Livraison sur site

A la charge de l’emprunteur

OUI

OUI

Photo(s) complémentaires

……..

Photo(s) du matériel mis à disposition
et tel qu’il doit être restituer

Rangement pieds en quiconque

Zoom sur les conditions d’utilisation
-

Utilisation
Possibilité d’utiliser des aimants ou du scotch ou double face mais à enlever rapidement après usage.
Restitution :
o aucun scotch, gaffeur, marquage, peinture
o la surface doit être propre, au besoin la lessiver. Lavage au jet haute pression autorisé
o En vrac, restitution alignés les pieds en quiconque pour levage éventuel au chariot élévateur

MATERIEL SECURITE

BARRIERE METALLIQUE 2M
CRASH BARRIERE CONCERT
BARRIERE HERAS 3M50
LEST BETON 1 TONNE
SAC DE LESTAGE

LOGISTIQUE

FICHE TECHNIQUE

MANIFESTATIONS PUBLIQUES
Désignation : barrière métallique 2m

Code matériel : FM0806

Description : barrière métallique de 2m en acier galvanisé

Sécurité et consignes particulières :
Choix du site de livraison en bordure ou sur terrain carrossable
stabilisé. Pas de livraison au milieu d’un espace vert ou non accessible
en chariot élévateur.
Classement de résistance et de réaction au feu : non évalué
En ERP : il est recommandé de joindre les barrières entre elles par les
crochets

Longueur
Hors tout
(en cm) : 210

Largeur

hauteur

Poids estimé

(en cm) : 46

(en cm) : 108

(en kg) : 12

Conditionnement

Mode de mise à disposition

En vrac/à l’unité

Système anti-vol

Retrait CTM

Livraison sur site

OUI

A la charge de l’emprunteur

OUI

OUI

Encombrement d’un paquet de 20 barrières L x l x H (en cm) + poids :
2.20x120x108
240 kg
Photo(s) complémentaires

Rangement optimal =
barrières serrées

Scotch bleu =
Ville de Quimper

Paquet de 20 sur chariot élévateur

Photo(s) du matériel mis à disposition
et tel qu’il doit être restitué
Alternance côté lisse /côté crochet +
alignement après le 1er barreau

Pieds en quinconce. Espacement d’une
largeur de barreau

Zoom sur les conditions d’utilisation
-

A partir de 20 barrières, livraison au chariot élévateur
Avant la mise en œuvre, prendre une photo du conditionnement pour permettre votre bonne restitution du matériel
Restitution :
o A l’endroit exact de livraison, en paquet de 20 MAXIMUM, pieds en quinconce
o Après utilisation enlever rubalise, scotch, lien métallique, collier plastique, marquage
o pas de stockage sous les arbres : fientes d’oiseaux

LOGISTIQUE

FICHE TECHNIQUE

MANIFESTATIONS PUBLIQUES
Désignation : crash barrière

Code matériel : FM0801

Description : crash barrière composé d’un seul tenant d’éléments
déjà assemblés en tôle perforée

Sécurité et consignes particulières :
Mise en œuvre sur une surface stabilisée
Assemblage par déploiement, emboîtement, fixation par tiges +
goupilles fournies
Classement de résistance et de réaction au feu : non évalué
Résistance : 300 kg de poussée horizontale sur la lisse supérieure

Longueur

Largeur

hauteur

Poids estimé

(en cm) : 150

(en cm) : 105

(en cm) : 105

(en kg) : 70

Conditionnement

Mode de mise à disposition

En vrac/à l’unité

Système anti-vol

Retrait CTM

Livraison sur site

OUI

A la charge de l’emprunteur

OUI

OUI

Photo(s) complémentaires

Photo(s) du matériel mis à disposition
et tel qu’il doit être restitué
Empilement sur le chariot fourni

80
cm

Contrôle du bon déploiement = les 2
extrémités du marchepied en contact
avec la traverse horizontale

Tiges de liaison (à indiquer dans la
liste « Matériel à retirer au CTM »)

Verrouillage individuel du crash
(x 2 tiges courtes/crash)
Tige longue d’assemblage des
crash barrières entre eux

Vue côté « scène » de 2 crash assemblés

Zoom sur les conditions d’utilisation
-

Livraison au chariot élévateur
Avant la mise en œuvre, prendre une photo du conditionnement pour permettre votre bonne restitution du matériel
Restitution :
o A l’endroit exact de livraison, superposés à plat repliés
o La structure métallique doit être exempt de tige et goupille
o Dans la boîte de rangement, pas de mélange des tiges (courtes/longues). Impératif : une goupille sur chaque tige !
o Après utilisation enlever rubalise, scotch, lien métallique, collier plastique, marquage. Stoch toilé, gaffeur interdits.

LOGISTIQUE

FICHE TECHNIQUE

00

MANIFESTATIONS PUBLIQUES
Désignation : barrière de type Héras

Code matériel : FM0807

Description : barrière métallique de 3.5 m en acier galvanisé

Sécurité et consignes particulières :
Choix du site de livraison en bordure ou sur terrain carrossable
stabilisé. Pas de livraison au milieu d’un espace vert ou non accessible
en chariot élévateur.
Classement de résistance et de réaction au feu : non évalué
Il est recommandé de joindre les barrières entre elles par les colliers
(1 en haut et 1 en bas de chaque montant)

Longueur

Largeur

hauteur

Poids estimé

(en cm) : 350

(en cm) : 4

(en cm) : 200

(en kg) : 15
Mode de mise à disposition

Conditionnement
En vrac/à l’unité
NON
(sauf en retrait)

Système anti-vol

Retrait CTM

Livraison sur site

A la charge de l’emprunteur

OUI

OUI

Dans la demande préciser l’usage : barrières assemblées en continu, formée en
carré. Le nombre de lest et de colliers sera adapté en conséquence.
Photo(s) complémentaires

Chaînette et mousqueton
anti basculement
Scotch bleu =
Ville de Quimper

Photo(s) du matériel mis à disposition
et tel qu’il doit être restitué

Conditionnement d’une palette de lest
à la livraison et à la reprise
Conditionnement des colliers
(en retrait CTM)

Zoom sur les conditions d’utilisation
-

Livraison au chariot élévateur en rack. Un rack contient entre 21 et 23 barrières. Lests sur palette.
Avant la mise en œuvre, prendre une photo du conditionnement pour permettre votre bonne restitution du matériel
Restitution :
o A l’endroit exact de livraison, mettre devant les éventuelles barrières endommagées
o Après utilisation enlever rubalise, scotch, lien métallique, collier plastique, marquage
o pas de stockage sous les arbres : fientes d’oiseaux

LOGISTIQUE

FICHE TECHNIQUE

MANIFESTATIONS PUBLIQUES
Désignation : Lest béton 1T

Code matériel : FM0XXX

Description : lest en béton armé d’1 Tonne équipé de 2 réservations
pour son déplacement et d’un crochet pour son levage ou un
arrimage, pour un usage extérieur.
Sécurité et consignes particulières :
Choix du site de livraison en bordure ou sur terrain carrossable
stabilisé. Pas de livraison au milieu d’un espace vert ou non accessible
en chariot élévateur.
Lestage pour des chapiteaux, dispositif Vigipirate (validé par la Police)
Classement de résistance et de réaction au feu : M0

Longueur

Largeur

hauteur

Poids

(en cm) : 95

(en cm) : 95

(en cm) : 53

(en kg) :1000

Conditionnement
En vrac/à l’unité
OUI

Mode de mise à disposition

Système d’antivol

Retrait CTM

Livraison sur site

A la charge de l’emprunteur

OUI

OUI

Diamètre du crochet d’arrimage (en cm) : 11

Photo(s) complémentaires

Photo(s) du matériel mis à disposition
et tel qu’il doit être restitué
Zone où il y a le crochet propre, à
l’endroit où il a été livré

Zoom sur les conditions d’utilisation
-

Avant la mise en œuvre, prendre une photo du conditionnement pour permettre votre bonne restitution du matériel
Restitution :
o A l’endroit exact de livraison, empilement à l’aplomb de 3 lests MAXIMUM
o aucun gaffeur, marquage
o la surface doit être propre

LOGISTIQUE

FICHE TECHNIQUE

MANIFESTATIONS PUBLIQUES
Désignation : sac de lestage

Code matériel : FM0XXX

Description : sac de lestage en PVC, rempli de gravillons, équipé
d’une poignée, pour un usage extérieur

Sécurité et consignes particulières :
Classement de résistance et de réaction au feu : non évalué

Hauteur

Largeur

Epaisseur

Poids

(en cm) : 55

(en cm) : 35

(en cm) : /

(en kg) :

Conditionnement
En vrac/à
l’unité
OUI

Mode de mise à disposition

Système d’antivol

Pas de livraison

A la charge de l’emprunteur

Uniquement en retrait au CTM
Photo(s) du matériel mis à disposition
et tel qu’il doit être restitué

Photo(s) complémentaires

Marquage VQ pour « Ville de Quimper »
LMP 09 pour « Logistique Manifestation Publique Atelier 09 »

Propre

Ne pas confondre avec les sacs de lestage « voirie » avec
marquage « VQ signal » ou sans marquage et de couleur
orange/jaune pouvant être également présent sur vos
évènements
(lestage de barrière jaune de voirie…)

Zoom sur les conditions d’utilisation
-

Avant la mise en œuvre, prendre une photo du conditionnement pour permettre votre bonne restitution du matériel
Restitution :
o Ne pas confondre les sacs de lestage VQ LMP 09 des autres (voirie…)
o aucun scotch, gaffeur, marquage
o la surface doit être propre

MATERIEL SPECTACLE

PODIUM ROULANT SPECTACLE
PODIUM ROULANT ANIMATION
PRATICABLE SAMIA
PRATICABLE PRAKTIKUS
PODIUM SUR DES 40CM
PODIUM SUR STRUCTURE 1M20
GRADIN MOBILE

LOGISTIQUE

FICHE TECHNIQUE

MANIFESTATIONS PUBLIQUES
Désignation : podium roulant version grand format

Code matériel : FM0502

Description : podium roulant (structure acier galvanisé et toile en
PVC enduit), pour un usage intérieur en ERP ou extérieur. Déployée
en version standard (« grand format » pour certains évènements)
Sécurité et consignes particulières :
Mise à disposition pour évènement d’ampleur et après validation du
service LMP
Lieu d’implantation convenu au préalable avec les services
techniques (accessibilité, manœuvrabilité, stabilité du terrain,
exposition aux vents…)
Mise en œuvre par 3 à 4 agents municipaux habilités
Classement de résistance et de réaction au feu : M2
Pas d’utilisation si vent > 70 km/h
Escalier 5 marches avec 2 gardes corps
Aucun stockage sous la scène et la jupe de scène est obligatoire

Dimensions du plancher version grand format

Mode de mise à disposition
Retrait CTM
NON

Livraison sur site
OUI

Encombrement au sol version grand format

Longueur

Largeur

Hauteur

Résistance

Surface

Longueur

Largeur

Hauteur

Surface

7.32 m

6.60 m

0.95 m

500 kg/m²

48.31 m²

9.60 m

6.60 m

2.70 m, 3.50 m ou 4.00 m

63.4 m²

Zoom sur les conditions d’utilisation
-

Plan d’implantation validé par le service LMP fourni lors de la réunion technique préalable
Montage le jour J strictement conforme au plan d’implantation validé. Aucune modification d’emplacement le jour J.
L’équipe du service LMP réalise le montage du podium AVANT le montage des autres matériels par l’organisateur.
Accès autorisé uniquement à l’issue du montage complet et après autorisation explicite de l’équipe du service LMP
responsables du montage le jour J
Aucune manœuvre des composants du podium n’est autorisée en dehors du personnel dûment habilité par écrit
Aucun collage ou marquage sur les toiles
Le marquage ponctuel des planchers est autorisé au scotch d’électricien. Le scotch toilé est strictement interdit.
Restitution :
o les éventuels liens, colliers plastiques sont à retirer des structures métalliques
o les éventuels scotch sont à retirer des planchers

LOGISTIQUE

FICHE TECHNIQUE

MANIFESTATIONS PUBLIQUES
Désignation : podium roulant version standard

Code matériel : FM0502

Description : podium roulant (structure acier galvanisé et toile en
PVC enduit), pour un usage intérieur en ERP ou extérieur. Déployé
en version standard (« grand format » pour certains évènements)
Sécurité et consignes particulières :
Mise à disposition pour évènement d’ampleur et après validation du
service LMP
Lieu d’implantation convenu au préalable avec les services
techniques (accessibilité, manœuvrabilité, stabilité du terrain,
exposition aux vents…)
Mise en œuvre par 3 à 4 agents municipaux habilités
Classement de résistance et de réaction au feu : M2
Pas d’utilisation si vent > 70 km/h
Escalier 5 marches avec 2 gardes corps
Aucun stockage sous la scène et la jupe de scène est obligatoire

Mode de mise à disposition
Retrait CTM
NON

Livraison sur site
OUI

Encombrement au sol version standard (escalier sur le côté)

Dimensions du plancher version standard
Longueur

Largeur

Hauteur Résistance

Surface

Longueur

Largeur

Hauteur

Surface

7.32 m

4.40 m

0.95 m

32.2 m²

9.60 m

5.00 m

2.95 m (+ 0.95)

48 m²

500 kg/m²

Escalier sur le devant

Escalier sur le côté

Zoom sur les conditions d’utilisation
-

Plan d’implantation validé par le service LMP fourni lors de la réunion technique préalable
Montage le jour J strictement conforme au plan d’implantation validé. Aucune modification d’emplacement le jour J.
L’équipe du service LMP réalise le montage du podium AVANT le montage des autres matériels par l’organisateur.
Accès autorisé uniquement à l’issue du montage complet et après autorisation explicite de l’équipe du service LMP
responsables du montage le jour J
Aucune manœuvre des composants du podium n’est autorisée en dehors du personnel dûment habilité par écrit
Aucun collage ou marquage sur les toiles
Le marquage ponctuel des planchers est autorisé au scotch d’électricien. Le scotch toilé est strictement interdit.
Restitution :
o les éventuels liens, colliers plastiques sont à retirer des structures métalliques
o les éventuels scotch sont à retirer des planchers

LOGISTIQUE

FICHE TECHNIQUE

MANIFESTATIONS PUBLIQUES
Désignation : PLATEAU DE SCENE de type « SAMIA »

Code matériel : FM0511

Description : cadre en profilé aluminium multifonctionnel, piétement
alu équipé de vérins oscillants et plancher en contreplaqué 18 mm
(hauteur totale 120 mm) marine vissé sur le cadre.
Sécurité et consignes particulières :
Charge nominale uniformément répartie 750 kg/m²
Classement de résistance et de réaction au feu : M3
Réglage automatique en hauteur par poignées, sans retournement
de plateau
Hauteurs variables : 0.20 - 0.40 – 0.60 – 0.80 – 1.00 m
Liaisonnement des plateaux entre eux par clavettes (aussi appelées
« sucre »)
Longueur

largeur

hauteur

Poids estimé

(en cm) : 200

(en cm) : 100

(en cm) : réglable

(en kg) : 50 kg

Conditionnement
En vrac/à
l’unité
OUI

Mode de mise à disposition

Chariot sur roues

Système antivol

Retrait CTM

Livraison sur site

OUI

A la charge de l’emprunteur

OUI

OUI

Photo(s) complémentaires

Vue de dessous avec les poignées de
réglage de hauteur

Photo(s) du matériel mis à disposition
et tel qu’il doit être restituer

Clavette de liaison (à indiquer
dans la liste « Matériel à retirer
au CTM »)
Rangement en chariot

Zoom sur les conditions d’utilisations
-

La conception du mécanisme permet la réalisation de surfaces inclinées
Avant la mise en œuvre, prendre une photo du conditionnement pour permettre votre bonne restitution du matériel
Si utilisation sur une surface non stabilisée (terre, pelouse…), prévoir un calage dur sur chaque pied
Restitution :
o A l’endroit exact de livraison, pas de stockage sous les arbres : fientes d’oiseaux
o aucun scotch, gaffeur, marquage, scotch toilé
o la surface doit être propre, au besoin la lessiver. Lavage au jet d’eau + brosse autorisé
o Sur chariot, empilement à l’aplomb des plateaux avec le plateau au-dessus, les pieds en-dessous

LOGISTIQUE

FICHE TECHNIQUE

MANIFESTATIONS PUBLIQUES
Désignation : PLATEAU DE SCENE de type « PRAKTIKUS »

Code matériel : FM0512

Description : pour usage intérieur, cadre et piétement en profilé
aluminium et plancher étanche antidérapant 21 mm (hauteur totale
85 mm) vissé sur le cadre.
Sécurité et consignes particulières :
Charge nominale uniformément répartie 750 kg/m²
Classement de résistance et de réaction au feu : M2
Hauteurs à préciser dans la demande :
- 0.20 (pieds fixes)
- 0.40 (pieds fixes)
- 0.60 à 1.00 m (pieds télescopiques)
Liaisonnement des plateaux entre eux par clavettes (avec ou sans
butée)
Longueur

largeur

hauteur

Poids estimé

(en cm) : 200

(en cm) : 100

(en cm) : réglable

(en kg) : 40 kg

Conditionnement
En vrac/à
l’unité
OUI

Mode de mise à disposition

Chariot sur roues

Système antivol

Retrait CTM

Livraison sur site

OUI

A la charge de l’emprunteur

OUI

OUI

Réglage du répartiteur de charge
(course de 3 cm)

Photo(s) complémentaires

Photo(s) du matériel mis à disposition
et tel qu’il doit être restituer

Rangement en chariot
Manette de serrage de pied circulaire

Clavette de liaison (à indiquer
dans la liste « Matériel à retirer
au CTM »)

Zoom sur les conditions d’utilisations
-

Notice de montage adressée sur demande pour le mode « scène » (plusieurs plateaux assemblés)
Avant la mise en œuvre, prendre une photo du conditionnement pour permettre votre bonne restitution du matériel
Utilisation en extérieur proscrite.
Restitution :
o A l’endroit exact de livraison, pas de stockage sous les arbres : fientes d’oiseaux
o aucun scotch, gaffeur, marquage, scotch toilé
o la surface doit être propre, au besoin la lessiver. Lavage au jet d’eau + brosse autorisé
o Sur chariot, empilement à l’aplomb des plateaux avec le plateau au-dessus, les pieds en-dessous

LOGISTIQUE

FICHE TECHNIQUE

MANIFESTATIONS PUBLIQUES
Désignation : podium sur dés

Code matériel : FM0XXXX

Description : ensemble constitué de plateau de scène individuel en
bois posé sur dés en bois. Un ou plusieurs escaliers 2 marches en
bois peuvent compléter l’ensemble sur demande.
Sécurité et consignes particulières :
Classement de résistance et de réaction au feu : non évalué
Lors du montage veiller au bon emboitement de l’angle du plateau
sur le dé
Dimensions à préciser dans votre demande
1.50 x 1.50

1.50 x 3.00

1.50 x 4.50

1.50 x 6.00

3.00 x 3.00

3.00 x 4.50

3.00 x 6.00

3.00 x 7.50

3.00 x 9.00

4.50 x 4.50

4.50 x 6.00

4.50 x 7.50

4.50 x 9.00

4.50 x 10.50

6.00 x 6.00

6.00 x 7.50

6.00 x 9.00

6.00 x 10.50

7.50 x 7.50

7.50 x 9.00

7.50 x 10.50

9.00 x 9.00

9.00 x 10.50

10.50 x 10.50

Photo(s) complémentaires

Mode de mise à disposition
Retrait CTM

Livraison sur site

OUI

OUI

Photo(s) du matériel mis à disposition
et tel qu’il doit être restitué
Se référer aux fiches individuelles
« plateau de scène », « dé en bois »

Exemple de scène 7.50 x 9.00 + 1 escalier 2 marches

Carré d’emboitement sur le dé

Zoom sur les conditions d’utilisation
-

Les plateaux sont conditionnés sur une palette renforcée spécifique
Les dés sont conditionnés sur palette suivant la quantité ou posés sur la palette de plateaux
Le montage par emboitements (carrés sur les dés + tétons mâle/femelle sur les plateaux) est à la charge de l’emprunteur
Restitution :
o à l’endroit exact de livraison
o aucun scotch, gaffeur, scotch toilé, marquage
o la surface doit être propre, au besoin la lessiver.
o Sur la palette fournie empilement des plateaux à l’aplomb + les tétons d’emboitement (et/ou les chiffres 02/03) tous
du même côté + le nombre MAXIMUM de ….. plateaux/palette

LOGISTIQUE

FICHE TECHNIQUE

MANIFESTATIONS PUBLIQUES
Désignation : podium sur croisillons

Code matériel : FM0XXXX

Description : ensemble constitué de plateau de scène individuel en
bois posé sur une structure métallique (pieds + croisillons). Un ou
plusieurs escaliers 6 marches en bois peuvent compléter l’ensemble
Sécurité et consignes particulières :
Classement de résistance et de réaction au feu : non évalué
Interdire l’accès au-dessous de scène par une jupe, banderole,
barrières métalliques
Tout stockage est strictement interdit sous la scène et l’escalier
Dimensions à préciser dans votre demande
1.50 x 1.50

1.50 x 3.00

1.50 x 4.50

1.50 x 6.00

3.00 x 3.00

3.00 x 4.50

3.00 x 6.00

3.00 x 7.50

3.00 x 9.00

4.50 x 4.50

4.50 x 6.00

4.50 x 7.50

4.50 x 9.00

4.50 x 10.50

6.00 x 6.00

6.00 x 7.50

6.00 x 9.00

6.00 x 10.50

7.50 x 7.50

7.50 x 9.00

7.50 x 10.50

9.00 x 9.00

9.00 x 10.50

10.50 x 10.50

10.50 x 12

10.50 x 13.50

10.50 x 15.00

Photo(s) complémentaires

Exemple de podium 6.00 x 7.50 + 1 escalier 6 marches
Mode de mise à disposition
Retrait CTM

Livraison sur site

OUI

OUI

Photo(s) du matériel mis à disposition
et tel qu’il doit être restitué
Se référer aux fiches individuelles
« plateau de scène », « dé en bois »

Détail du jeu de calage

Etapes de montage (podium de l’Evêché)
Zoom sur les conditions d’utilisations
-

Le montage/démontage est réalisé par l’équipe LMP de la ville de Quimper. Aucune modification de
montage/démontage sans accord.
La mise à disposition de ce matériel est réservée à certains évènements d’ampleur (à la discrétion du service LMP)
Les plateaux sont conditionnés sur une palette renforcée spécifique
Les cales, pieds, croisillons et garde-corps sont conditionnés en caisses
Restitution :
o aucun scotch, gaffeur, scotch toilé, marquage
o la surface doit être propre, au besoin la lessiver
o le démontage et le rangement est fait par et/ou sous le contrôle de l’équipe LMP

Directions CULTURE et SPORTS

FICHE TECHNIQUE

Désignation : gradin

Code matériel : FM0XXXX

Description : gradin composé (suivant le modèle) d’un module haut
et d’un module bas ou d’un module unique. L’assise est en bois et la
structure en acier galvanisé. 3 rangées.
Sécurité et consignes particulières :
Classement de résistance et de réaction au feu : non évalué
Par basculement, ils reposent sur de petites roulettes pour en
faciliter le déplacement sur surface plane lisse type plancher,
béton. Sinon endommagement certain des roulettes.
Suivant le modèle, présence d’un dossier au dernier rang
Longueur

largeur

hauteur

Poids estimé

(en cm) : ……

(en cm) : …….

(en cm) : …….

(en kg) : ……

Conditionnement
En vrac/à l’unité

Système anti-vol

OUI

A la charge de l’emprunteur

Encombrement du chariot L x l x H (en cm) + poids :
Module =
…..x…..x…….
…… kg
Photo(s) complémentaires

Module « bas » 3 rangées + escalier

Zoom sur les conditions d’utilisation
-

Précaution lors des déplacements sur roulettes : fragiles !
Restitution :
o aucun scotch, gaffeur, marquage
o la surface doit être propre. Au besoin, la lessiver

Mode de mise à disposition
Retrait Services
Culture/Sports
OUI

Livraison sur site
OUI

Photo(s) du matériel mis à disposition
et tel qu’il doit être restituer
Elément unique – sans objet

Module « bas » 3 rangées

LOGISTIQUE

FICHE TECHNIQUE

MANIFESTATIONS PUBLIQUES
Désignation : plateau de scène

Code matériel : FM0503

Description : plateau de scène en bois revêtu d’un plancher
antidérapant (hauteur totale 100 mm), pour un usage intérieur en
ERP ou extérieur.
Sécurité et consignes particulières :
Classement de résistance et de réaction au feu : non évalué

Longueur

Largeur

hauteur

Poids

(en cm) : 150

(en cm) : 150

(en cm) : 10

(en kg) : 47

Conditionnement
En vrac/à l’unité
OUI

Mode de mise à disposition

Système anti-vol

Retrait CTM

Livraison sur site

A la charge de l’emprunteur

OUI

OUI

Photo(s) du matériel mis à disposition
et tel qu’il doit être restitué
Photo(s) complémentaires

Tétons
d’emboitement

Exemple de configuration dés + plateau de scène +
escalier 2 marches : podium sur dés

Rangement sur palette : empilement avec le
numéro tous du même côté (sur l’exemple « 03 »)

Zoom sur les conditions d’utilisation
-

Avant la mise en œuvre, prendre une photo du conditionnement pour permettre votre bonne restitution du matériel
Restitution :
o Mettre les plateaux abîmés sur le dessus pour réparation
o Pas de mélange de numéro. Si absence de numéro, mettre les tétons d’emboîtement tous du même côté
o aucun scotch, gaffeur, scotch toilé, marquage
o la surface doit être propre
o En vrac, empilement à l’aplomb + respecter la disposition
o Sur la palette fournie (qui est renforcée), empilement à l’aplomb, respecter la disposition + le nombre

LOGISTIQUE

FICHE TECHNIQUE

MANIFESTATIONS PUBLIQUES
Désignation : Dé en bois

Code matériel : FM0516

Description : dé en bois lasuré équipé de 4 emboitements
d’assemblage pour plateau de scène, pour un usage intérieur en ERP
ou extérieur. Trou central pour chasser l’air lors de l’empilement.
Sécurité et consignes particulières :
Classement de résistance et de réaction au feu : non évalué

Longueur

Largeur

hauteur

Poids

(en cm) : 45

(en cm) : 45

(en cm) : 40

(en kg) : 6

Conditionnement
En vrac/à l’unité
OUI

Mode de mise à disposition

Système anti-vol

Retrait CTM

Livraison sur site

A la charge de l’emprunteur

OUI

OUI

Photo(s) du matériel mis à disposition
et tel qu’il doit être restitué
Photo(s) complémentaires

Exemple de configuration dés + plateau de scène +
escalier 2 marches : podium sur dés

Rangement sur palette :
empilement

Zoom sur les conditions d’utilisation
-

Avant la mise en œuvre, prendre une photo du conditionnement pour permettre votre bonne restitution du matériel
Restitution :
o Mettre les dés abîmés sur le dessus pour réparation
o aucun scotch, gaffeur, scotch toilé, marquage
o la surface doit être propre
o En vrac, empilement à l’aplomb + respecter la disposition
o Sur la palette fournie, empilement à l’aplomb, respecter la disposition + le nombre

