
TRIBUNE
 TÉLESCOPIQUE



Établie en 1995, Scène Éthique Inc. 

est reconnue pour son expertise 

unique dans la conception et la 

fabrication d’équipements mécano-

soudés dédiés à un usage scénique 

dont différents types de tribunes.



TRIBUNE TÉLESCOPIQUE

CARACTÉRISTIQUES - Structure en acier
- Sections centrales
- Sections avec escalier d’accès
- Sections avec garde-corps
- Nombre de sections et de rangées configurable



TRIBUNE FERMÉE

POSITION RANGEMENT
- Permet un autre usage de la salle multifonctionnelle
- Rangement adossé à un mur, un balcon ou une salle d’entreposage



SPÉCIFICATIONS

Système d’ouverture et 
de fermeture ayant un 
motoréducteur de  
type industriel.

Vitesse d’ouverture  
de 6 po/sec.

Plusieurs moteurs 
offerts  selon la tension 
d’alimentation du lieu 
d’installation.

Panneau de contrôle 
local ayant une manette 
de contrôle permettant 
l’ouverture à distance par 
l’opérateur.



OPTIONS

Différentes options sont 
offertes pour l’éclairage 
des escaliers (lumières 
DEL ou encore des rubans 
photoluminescents).

De multiples design de 
garde-corps peuvent  
être offerts.

Plusieurs fini de surface 
sont offerts pour la 
finition des garde-corps 
et de la structure en acier.



OPTIONS

Plusieurs options 
sont offertes pour le 
revêtement du plancher, 
des marches et des 
contremarches.

Différents types et 
finitions pour les sièges 
sont offerts.

Équipe d’installation et 
de mise en service offerte 
chez le client.

Formation des utilisateurs 
et du personnel 
d’entretien.









INGÉNIERIE

Scène Éthique offre un expertise-conseil complète. Tous les services 
d’ingénierie se trouvent sous le même toit permettant une communication 
directe entre les différents services ce qui raccourcit le temps de gestion et 
réduit les coûts du projet. Que le  projet soit grand ou petit, il est possible de 
le prendre en charge et d’optimiser les processus de création pour ensuite le 
mener à bon port, rapidement et efficacement.

Nos services-conseils en ingénierie sont les suivants:

- Validation de concepts, production de dessins, calculs de forces, contrôle 
   de la sécurité
- Analyses de structures, d’éléments mécaniques et de dynamiques
- Rapports d’ingénierie complets ou sommaires
- Plans de fabrications et rapports scellés par un ingénieur du Québec
- Étude de faisabilité et dimensionnement de projets
- Optimisation de concepts selon les besoins

EXPERTISES OUTILLAGES ET CAPACITÉS

- Projet clé en mains; coordination, support de chantier jusqu’à l’installation
- Conception 3-D et dessins
- Ingénierie
- Fabrication sur mesure
- Automatisation
- Création et conceptualisation d’éléments scéniques, studios télévision
- Soudage certifié, produits ignifugés
- Équipe de menuiserie et de finitions
- Structures, accessoires et équipements acrobatiques
- Théâtre mobile
- Auditoriums et extérieurs permanents
- Gradins
- Architecture urbaine
- Système mécaniques complexes
- Mécanique de précisions
- Location d’espace studio
- Location de scène, gradins mobiles

- 5 575 mètres carrés d’usine
- (hauteur disponible jusqu’à 12 mètres)
- 2 accès par quai de chargement
- 3 accès par porte de garage 4.5m h.
- 3 ponts roulants de 5 tonnes
- Tour conventionnel
- Fraiseuse conventionnelle
- Cintreuse à tuyau
- Cisaille
- Presse plieuse
- Scie acier
- Scie aluminium
- Plus de 20 postes de soudage (MIG, TIG)
- Menuiserie complète
- Chambre de peinture de 9m x 3.6m x 3.5m de hauteur
- Vaste terrain pour entreposage temporaire

CE QUE NOUS OFFRONS

- Haut standards de qualité de 
   fabrication

- Fiabilité

- Usine certifiée CWB 47.1 & 47.2

- Licence RBQ : 8353-8900-01.

- Membre NFPA

- 60 employés (charge de 
  projet, ingénieurs, dessinateurs, 
  concepteurs, soudeurs, menuisiers 
  et peintres)

- Usine sécurisée «COVID-19»



SOUDAGE CERTIFIÉ
CSA W47.1 & CSA W47.2

PRODUITS IGNIFUGES
PRODUITS ET APPLICATIONS CERTIFIÉS

SUPPORT EN CHANTIERS
LICENCE RBQ : #8353-8900-01



MARTIN OUELLET 
Président et Co-Fondateur 
martin@sefabrication.com

SÉBASTIEN DUCHESNE 
Chargé de projets

sebastien@sefabrication.com

GUILLAUME CHAYER
Directeur des opérations

guillaume@sefabrication.com

ALEXANDRE COUILLARD
Directeur d’ingénierie et de dessin 
acouillard@sefabrication.com

CRÉATION D’UN PROJET projets@sefabrication.com     LOCATION D’ESPACE ET D’ÉQUIPEMENT location@sefabrication.com
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1351 boul. Lionel-Boulet, Varennes, Québec, Canada  J3X 1P7 

T 1 450 929-3354  F 1 450 929-1350   |   SEFABRICATION.COM

http://sefabrication.com/

