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Le système Regent FloorStak a été conçu pour répondre aux exigences de
sécurité croissantes du secteur de l'événementiel.

Le système FloorStak est un produit unique, élaboré, développé et fabriqué
entièrement au Royaume-Uni par la société Regent Engineering Co. Il se
présente sous la forme d’une solution sûre et facile à installer et permet de
répondre à toutes les applications de planchers temporaires.

Le concept modulaire du système FloorStak permet à des opérateurs ne jus-
tifiant d’aucune expérience préalable de construire très rapidement une
structure de support robuste et sûre, sans nécessiter d’outils spécialisés.

Le système FloorStak s'adapte aux surfaces irrégulières et pentues, jusqu’à
concurrence de 2 m de hauteur.
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Plus besoin de louer un échafaudage !
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Stand Tectonics UK - Salon Showman's Show 2012



Vous conservez la maîtrise complète de
votre projet
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Construction de l'aire de collation " Hockey Garden " lors des championnats du
monde de hockey sur glace d'Helsinki en 2013. KATAYA EVENT OY
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Le système FloorStak s'adapte aux
différences de hauteur jusqu'à 2 m.
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Réduit les frais de manutention et
d'expédition
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Conçu, testé et éprouvé dans une optique
de sécurité optimale
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L'assurance de résultats réellement
professionnels
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Ouvre la porte à de nouvelles possibilités
d'installations créatives
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Piste de danse surbaissée - JOSEPH BENJAMIN MARQUEES Vue sur la mer - STOPTELTAT EVENT OY

Extension temporaire - AMERSHAM MARQUEES Support de patinoire - SHOWPLACE UK
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Principe de fonctionnement du système

Le système FloorStak utilise divers éléments interconnectés de différente longueur pour créer
de solides colonnes de support, au pied desquelles on fixe des plaques d'appui à angle
ajustable, conçues pour s'adapter aux pentes et aux sols irréguliers jusqu'à 12 degrés.
L'adaptateur à vis monté au sommet de chaque colonne assure le raccordement au plancher.

Les colonnes FloorStak peuvent résister à une charge statique et imposée de plus de 4 tonnes et
permettent de construire facilement des planchers d'une capacité de 50 kN/m² ou plus.
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Plaques d'appui à angle ajustable

Élévateur primaire

Adaptateur supérieur

Élévateur secondaire



Principe de fonctionnement du système

Au-delà de 600 mm de hauteur, le système nécessite un renforcement rigide afin de
créer une sous-structure stable. L'utilisation de barres de renfort FloorStak, munies de
mécanismes de réglage télescopiques ou à vis, permet d'obtenir facilement et
rapidement toute une gamme d'options de longueur.
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How the system works

La construction du système FloorStak est simple et rapide et n'exige qu'un minimum
de formation. La formation est dispensée gratuitement à nos clients et ne nécessite
aucun outil ni équipement spécial.

Des vidéos de démonstration du système FloorStak sont disponibles sur notre site
Internet - www.floorstak.com
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FloorStak
FloorStak est une marque déposée de la société Regent Engineering Co.(Walsall) Ltd, un fabricant
réputé de produits métalliques estampés, établi de longue date (1954).

Ce produit est entièrement fabriqué dans nos usines des West Midlands au Royaume-Uni,
conformément aux exigences de la norme ISO 9001.

Le système FloorStak est conforme aux normes et directives de l'industrie suivantes :

BS EN 13814:2004 / BS EN 13782:2005

Structures temporaires démontables, deuxième édition - troisième édition 2007.
(Publié par l'Institut britannique des ingénieurs de structure)

Le système FloorStak a subi un programme de test rigoureux, en interne et " sur le terrain ". La to-
talité des calculs et des études structurelles ont été vérifiés par des ingénieurs professionnels in-
dépendants. Les essais de charge statique ont été effectués par l'organisation Lloyds British
Testing et sont entièrement certifiés.

Export et distribution

The Regent Engineering Co. (Walsall) Ltd
Salisbury Street
Darlaston
West Midlands
WS10 8XB    UK

Email: info@regenteng.com
Téléphone : +44 121 526 6060
Fax : +44 121 526 4789

www.floorstak.com




