
Produit
La mezzanine III (Alu) de Neptunus 
est un plancher d’étage multifonction, 
constitué d’une construction robuste 
en aluminium. Elle crée un espace 
supplémentaire sans emprise 
additionnelle au sol.

Un espace supplémentaire sans 

ajout d’emprise au sol et à 

hauteur variable

Un garde-corps en avec une 

rambarde en inox et du verre de 

sécurité

Un système de plancher cassette 
en bois surélevé

Événements

Composition
La mezzanine III (Alu) est composée de solives en aluminium et 
de plancher cassette en bois Neptunus. Elle est disponible dans 
des largeurs composées de modules de 5 mètres, 7.50 mètres ou 
10 mètres, et avec 3.50 mètres ou 4.60 mètres de hauteur finie 
sur plancher. Sa longueur est réalisée par modules de 5 mètres 
et est illimitée. La charge maximale admissible est de 350kg/m2, 
conformément à la norme européenne EN-13782. La balustrade du 
garde-corps est en inox et possède du verre de sécurité.

Caractéristiques
Opter pour une mezzanine permet de créer un espace 
supplémentaire sans agrandir sa surface au sol. De plus, ceci 
permet d’offrir aux visiteurs une vue imprenable. Il est possible 
de fournir des escaliers intérieurs et extérieurs pour accompagner 
la mezzanine.

Possibilités fonctionnelles
La Mezzanine III (Alu) est une excellente solution pour créer un 
espace VIP, une salle de réunion, un espace de restauration, des 
bureaux ou tout autre type d’activités. Il est également possible 
d’habiller cette mezzanine avec un revêtement de sol.
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