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FICHE TECHNIQUE 

 

Portique Autonome 
 
Portique de type trépied léger autoporté en aluminium.  

Il vous permettra d'accueillir nos prestations aériennes aussi bien pour 

des évènements en plein air ou si votre salle ne possède pas de point 

d'accroche.  

Montage :  

3 personnes sont nécessaires. L’organisateur doit prévoir 2 personnes 

pour aider l’artiste à monter le portique. 

 

Temps de montage :  

25 minutes.  

 

Composition : 

Démonté le portique se compose de 12 tubes en aluminium.  

• 12 tubes  

• 1 pièce articulée au sommet avec anneau d'accroche pour l'agrès.  

• 3 pieds avec socle en fonte.  

• 3 sangles d'écart au sol entre les pieds.  

 

 

 

 



 

 

 

 

3 Hauteurs possibles :  

Pour une hauteur de 8 mètres : 3 mâts de 9 mètres reliés entre eux au 

sol par des câbles de 7,5 mètres pour un empâtement au sol total de 8,65 

mètres de diamètre formant ainsi un trépied.  

 

 

Pour une hauteur de 6 mètres : 3 mâts de 6,75 mètres reliés entre eux 

au sol par des câbles de 5,63 mètres pour un empâtement au sol total de 

6,5 mètres de diamètre.  

 

Pour une hauteur de 4 mètres : 3 mâts de 4,5 mètres reliés entre eux 

au sol par des câbles de 5,63 mètres pour un empâtement au sol total de 

4,33 mètres de diamètre.  



 

 

 

 
Les discussions techniques se font avec l’artiste et s’il est nécessaire, 

un repérage des lieux peut être envisagé avant la prestation. 

 

Mise en garde :  

• Il est formellement interdit de monter aux mats composant le 

portique, cela plierait l'aluminium.  

• La charge doit être répartie sur les 3pieds et donc sur l'anneau 

prévu à cet effet.  

• Le portique ne pourra pas être laissé sans surveillance après son 

montage.  
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