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MERCI DE LIRE ATTENTIVEMENT CE DOCUMENT !

Le port de chaussures de sécurité (Coquilles + semelles
anti-perforation) est obligatoire pour toute personne
entrant sur le site du salon durant le montage (du
samedi 3 février à 12h au mardi 6 février 9h ) et le
démontage (jeudi 8 février à partir de 17h).
Le port du casque est obligatoire pour tous les
nacellistes et pour toute tâche présentant un risque.

règles de construction

HAUTEUR DE CONSTRUCTION

Toute construction ne doit pas
dépasser 5,50 m de hauteur.
Sauf sous le passage 3 hauteur
maximum de 4 m ;
hall 3.2 et à l’entrée du salon
(La Plateforme des prestataires) 5 m.
Un plan est à votre disposition ici.

Hauteur de la boucle
d’élingue : 5m ou
6,5m en fonction de
votre hall.

Toute suspension (pont scénique et
signalétique) doit respecter 1m de retrait
en pourtour de stand.

HAUTEUR D’ACCROCHAGE

La hauteur maximale des boucles
d’élingues est fixée à 6,50 m de
hauteur.
Sauf pour le hall 3.2 et à l’entrée
du salon (La Plateforme des prestataires) : boucle d’élingue à 5 m
maximum.
Pas d’élingage possible sous le
passage 3.
Un plan est à votre disposition ici.
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Rampe d’accès obligatoire pour tous les
stands ayant un plancher.

Plan à envoyer au service logistique pour
validation avec les coordonnées de votre
standiste avant le 22 décembre 2017.
Après cette date, si aucune information,
plan ou projet de stand n’a été envoyé
par l’exposant, le service logistique
se réserve le droit de modifier ou
restructurer le stand pendant le montage.
logistic@656expo.net

Toute demande d’accrochage en charpente est à transmettre dans les plus brefs
délais au service d’accrochage du Parc
des Expositions - Eurexpo à l’adresse :
accrochage@eurexpo.com pour étude de
faisabilité et tarification.

Nouveau ! Tout projet de stand à étage doit
être soumis à étude et faisabilité par votre
ingénieur pour une acceptation finale du service
commercial et logistique.

40% maximum de fermeture sur l’allée.
Tolérance possible si cloisons basses
(1,20m maximum) ou vitrées.
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