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StickySnow®
la galerie des neiges
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StickySnow® est un concept innovant de transport de skieurs alliant
une bande transporteuse et sa couverture.
Résistante, écologique et conforme à l’ensemble des règles
et normes en vigueurs (STRMTG), nos équipes de spécialistes
s’occupent de l’installation de la galerie dans son intégralité
sur des bandes transporteuses nouvelles ou existantes.
Pour dynamiser votre communication ou divertir les skieurs
nos installations sont personnalisables et sérigraphiables
selon vos souhaits.
Respectueux de l’environnement, StickySnow® est réalisé
avec des matériaux 100% recyclés et 100% recyclables.
StickySnow® vous protège et vous transporte sur des distances
allant de 10 à plus de 200 m.
Une large gamme de bandes transporteuses de diﬀérentes largeurs
allant de 40 à plus de 120 cm.
2 technologies sont disponibles : bande textile en continue
ou chaîne à maillons.
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Adaptable à tous types
de tapis : neufs ou existants
n Résistance aux conditions
climatiques extrêmes
n Protection contre
les intempéries
n Lumineux
n Ludique
n Démontable
n Personnalisable
n Garantie 10 ans
n Couverture garantie 12 ans
n Aéré

Quelques modèles
de StickySnow®

Sticky® Classic

Sticky® Fenêtre

+ Pratique

Avec sa structure souple, StickySnow® s’installe et se démonte
facilement pour proﬁter pleinement des espaces en été.
Les bandes transportables en maillons plastique ou en textile
s’adaptent à toutes les longueurs et à toutes les largeurs.

+ ADAPTÉ
Grâce à la mise en œuvre des membranes textiles pleines
et micro perforées vous pourrez jouer sur les couleurs
et les formes de la galerie. De plus, l’intégralité de la couverture
est sérigraphiable, ce qui permet de communiquer
et de l’intégrer à l’environnement de la station.

+ rÉsistant
StickySnow® oﬀre une robustesse à toutes épreuves
Sticky® Bûche

dans des conditions climatiques extrêmes.
La couverture est traitée anti-UV.
Garantie décennale oﬀerte sur l’intégralité des galeries.
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Des tapis pour transporter
les skieurs !

TRIOME montagne s’occupe
de tous les paramètres, de l’installation
de l’équipement jusqu’au démontage en passant
par l’entretien et le stockage
jusqu’à l’hiver suivant.
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