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UN
SPECTACLE
QUE
PERSONNE
N'OUBLIE
Son et Lumières Château du LUDE

Seule ou en complément d'autres effets,
(feu d'artifice, laser, canon à image, etc…)
une féerie des eaux est toujours un événement de grande dimension.
La synchronisation des jets d'eau, de la musique et des jeux de lumières
offre des millions de combinaisons à un spectacle enchanteur.
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L'EAU APPRIVOISEE
FONTAINES DANSANTES
Une fontaine dansante est une installation complète en un ou plusieurs bassins
équipés d'un grand nombre de jets d'effets et de formes différents.
Pyramides, pirouettes, corolles, valseuses, arches, geysers composent des
centaines de tableaux différents et vivants au rythme de la musique.
Une fontaine dansante est totalement
mobile et modulable. La hauteur des jets
étant réglable il est possible de l'installer
en intérieur comme en extérieur.
Ce type de fontaine est également
aménageable sur un plan d'eau (bassin,
lac, rivière, …) grâce à un dispositif de
flottaison.
EXEMPLE D'IMPLANTATION D'UNE FONTAINE
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FONTAINE dansante sur
remorque
15.00 x 2.20 mètres
196 Combinaisons aquatiques gérées par
informatique.
16 Bases de coloris.
PUISSANCE ELECTRIQUE 30 kW triphasé
VOLUME D’EAU 12 mètres cubes
Temps de mise en œuvre 2 heures (suivant le site)
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Ecran d'eau 40 X 80 Spectacle de Versailles 2003 (Pour Fêtes et Feux)

ECRAN D'EAU,
MUR D'EAU.
De 2 à 80 mètres de base. De 2 à 45 mètres de haut.
Arrondis ou rectangulaires.
Les Ecrans d'eau peuvent recevoir toutes sortes de projections:
Photographique (canon à image), film, vidéo, laser ou lumière.
Comme les fontaines il peuvent être montés sur bassin ou sur plan d'eau.
LES ECRANS D'EAU
SONT 3 TYPES:
1) EVENTAIL
2) LINEAIRE
3) STRUCTURE

Projection vidéo sur écran d'eau structure
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1) L'ECRAN D'EAU EVENTAIL (Queue de
Paon) :
(Sur Bassin, sur rive, sur ponton ou sur
radeau)
Une (ou +) pompe(s) centrale(s) diffuse(nt)
de multiples jets sur un demi - cercle
Dimensions maximums : 80 mètres de base,
45 mètres de haut.

2) L'ECRAN D'EAU LINEAIRE (format carré ou rectangulaire) :
(Sur bassin)
Un grand nombre de jets très fins est disposé en ligne dans un bassin. L'eau
pulvérisée monte et crée l'écran.
Dimensions maximums : pas de limite de base, hauteur 12 mètres.

3) L'ECRAN D'EAU STRUCTURE
(format carré ou rectangulaire) :
(Sur bassin)
Une structure métallique est montée
au - dessus d'un bassin.
L'eau est montée en haut de la
structure où elle est pulvérisée sur
toute la longueur de la partie haute et
retombe en brouillard dans le bassin.
(C'est l'écran d'eau offrant le
meilleur rendu d'image).
Dimensions maximums : base 20 mètres, hauteur 12 / 15 mètres.
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Ce spectacle n'était encore présenté
que dans les grands parcs d'attractions.
Il existe maintenant itinérant et
modulable, utilisable en intérieur
comme en extérieur.
Les "JETS SAUTANTS" permettent
une infinité de combinaisons et
réalisent des jeux d'eau d'une
originalité et d'un attrait encore jamais
vu.
Cette animation offre un spectacle
magique de va – et – vient de jeux
d'eau semblant rebondir
mystérieusement d'un bassin à l'autre.
Les JETS SAUTANTS sont réglables
en hauteur comme en longueur ce qui
permet de les adapter aussi en
intérieur.
Il est possible d'utiliser ces effets en complément d'une fontaine dansante ou tout
autre tableau aquatique.
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En intérieur comme en
extérieur nous savons vous
étudier un décor ou des
effets d'eau décoratifs qui
savent aussi être
interactifs.
Pour magasins, galeries,
intérieur, théâtre, cinéma,
etc…

CASCADE
PERPETUELLE
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Idéal pour des effets spéciaux ou pour une
signalétique en grande dimension.
(Jusqu'à 60 mètres de haut)
En décor sur bassin.
De 0,5 mètres à 10 mètres de haut, équipés de
projecteurs immergés ils transforment un plan
d'eau statique en un lieu magnifique.

GEYSER 65 mètres

FONTAINES
TRADITIONNELLES
NOUS SAVONS FAIRE L'EXTRAORDINAIRE.
MAIS NOUS SAVONS EGALEMENT ETRE
PLUS SAGES.
VILLES, MAGASINS, GALERIES,
IMMEUBLES, BUREAUX,…
FAITES NOUS PART DE VOS PROJETS.
ENVOYEZ - NOUS UN PLAN.
NOUS VOUS ETABLIRONS UNE
PROPOSITION.
(Aucun modèle standard sur catalogue. Toutes nos fontaines sont sur – mesure).
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INCROYABLE MAIS VRAI !
ECRIVEZ AVEC DE L'EAU

Ce type de fontaine permet, grâce à son dispositif de jets moussants,
d'écrire ce que vous désirez.
Chaque élément ayant une base numérique de chiffres et de lettres
aquatiques.
La programmation s'effectue comme vous le désirez (automatique ou
manuelle).
Dans l'obscurité les jets d'eau formant les chiffres s'illuminent de bleu et
de blanc.
Suivant la programmation et la durée de mise en œuvre, cette fontaine
peut donner l'heure et la date.
Exemple 4 modules :

2002

1011

20 05

Suivant la quantité de modules installés, ceux-ci peuvent produire le
texte que vous désirez.
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TOUS LES SERVICES
POUR VOTRE EVENEMENT :
LE ROI DES
EFFETS
SPECIAUX EN
LUMIERE

SIGNALETIQUE – SPECTACLE PROMOTION – PUBLICITE EVENEMENTS
LE LASER SAIT FAIRE BEAUCOUP.

PROJECTIONS LASER SUR ECRAN D'EAU

CANONS A IMAGES
DE 60 à 2 500 m²
Canon à images de toutes
puissances:
600, 1 000, 2 000, 5 000
ou 7 000 watts Xénon
de 4 000 à 85 000 lumens.
Sur plaque ou défilant

ECRANS GEANTS
11 m de base X 12 de haut ou 22 m de base X 12 m de haut
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