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Réalisation des travaux par une entreprise mandatée par le salon 
Il est possible de suspendre des structures porteuses pour l’éclairage ou autre besoin à la poutraison du bâtiment. La 
réalisation de ces travaux impose de connaître les particularités de la construction du bâtiment ainsi que de connaître les 
charges admissibles en tenant compte (éventuellement) de la présence de neige en toiture. 
 
C’est pourquoi, le salon a mandaté une société spécialisée afin de réaliser les points d’accroche.  
 
Afin d’effectuer ces travaux, il est indispensable de recevoir de votre part un croquis de votre stand mentionnant : 

• Le contour de votre stand 

• Le positionnement souhaité des points d’accroche en mentionnant les distances par rapport au bord du stand 

• La hauteur du point de suspension que vous souhaitez 
 
Conditions :  CHF 220.- par point d’accroche 
 Main d’œuvre, élingues et location de nacelle pour la réalisation des points d’attache compris 

  Non compris : la location de nacelle durant la période de votre montage 
 

Il est possible de louer des palans électriques à chaîne. 
 
Location de palan : 
Conditions :   CHF 220.- par palan - location de nacelle comprise 

 La console pour la commande des palans sera mise à disposition durant le temps de manipulation des  
 structures à suspendre 

 
Informations nécessaires à l’entreprise mandatée par le salon réalisant les travaux : 
 
Nom de l’exposant :   

N° Stand :   

Contact :   

Tél. et Fax :   

E-mail :   

Adresse de facturation :   

   

   

Nombre de points d’accroche :   

Nombre de palan :   

Croquis : à compléter sur le formulaire « Croquis du stand » : 

Elingues supplémentaires :    

Date de montage du stand :    

Date de démontage du stand :    

 

 
Lieu et Date :        Timbre et signature :     
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Croquis du stand 
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Position des côtés ouverts du stand

Emplacement des points d’accroche

.......m
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..
. .
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8
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Point 1

300 kg

Point 2

350 kg

Point 3

500 kg

Point 4

150 kg

Point 5

300 kg

Point 6

200 kg

Charge par point : 1..........  2 ..........  3 ..........
                              4..........  5 ..........  6 ..........

Hauteur des points d’accroche : ..........

Exemple : 1
,5

.m 4,5.m 4,5.m

5
.m
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