
 
 

5- 8 Octobre 2021 

NOTICE DE DEMONTAGE 
DU 12 au 15 Octobre 2021 

 

 

Le Salon POLLUTEC ferme ses portes le 15 OCTOBRE à 16h. Avant cet horaire, les stands doivent être maintenus en 
l’état.  

ATTENTION : Interruption définitive des boîtiers électriques sur stand : VENDREDI 15 octobre à 17h. Pour toute demande 
de prolongation jusqu’à minuit maximum, contacter le service exposants EUREXPO Tél:+33 (0)4 72 22 30 25 avant 14h le 
vendredi 15 octobre. 

■ DATES ET HORAIRES DE DEMONTAGE DES STANDS 

Vendredi 15 Octobre 

16h00 : Fermeture du salon. Pour des raisons de sécurité, aucun matériel ne quittera les stands avant 16h30. 

17h00 : Autorisation de sortie des matériels exposés (uniquement aux petits chariots ou diables). 

             Fin d’alimentation électrique des stands sauf demande de dérogation jusqu’à minuit maximum 

19h00 : Accès des transpalettes manuels. 

20h00 : Accès des engins motorisés  

Pour info : Cette planification est mis en place dans le respect des règles de sécurité.  Ce phasage permet la récupération des moquettes 
d’allées pour recyclage. 

Samedi 16 Octobre : démontage de 7h30 à 19h (fin du démontage du hall 1, du hall 4 numéros supérieurs à 159 et du hall 6 jusqu’au numéro 
75) Tous les matériels doivent être évacués avant 19h. 
 
Dimanche 17 Octobre : démontage de 7h30 à 16h30 (fin du démontage des halls 2, 3, 4 numéros inférieurs à 159, 5 et 6 à partir du numéro 
75) Tous les matériels doivent être évacués avant 16h30. 
 

AUCUNE DÉROGATION DE DÉMONTAGE NE SERA ACCORDÉE. 

 
Vous avez un stand Essentiel / Identity / Easy 

/ Spécial Matériel / Agora  
Démontage de votre stand le 15 octobre à partir de 16h30. 

Merci de vider votre réserve et mobilier pour la fermeture du 
salon, soit le 15 octobre pour 16h00. Business / Start Up 

 
 
■ PROTECTION INDIVIDUELLE 

Chacune des entreprises intervenant au chantier de démontage 
est responsable de la sécurité de son chantier. Chaque intervenant 
au chantier de démontage doit porter l’équipement de protection 
obligatoire et adapté (chaussures de sécurité, port du casque…) à 
la nature des travaux réalisés. 

■ BADGE DE DEMONTAGE 

Nous vous rappelons qu’un badge de démontage sera nécessaire 
pour accéder dans les halls durant cette période au même titre que 
le badge de montage via l’espace exposant. 

■ ENGINS DE MANUTENTION 

20h : Accès des chariots élévateurs et tous autres engins de 
manutention dans les halls.                                                                 

>> CLAMAGERAN, GONDRAND ou CLASQUIN 

■ VEHICULES 

L'entrée des véhicules à l'intérieur des halls est interdite. 

17h00 : Accès des véhicules légers aux abords des halls.            
20h00 :   Accès des poids lourds aux abords des halls. 

Tous les poids lourds qui se présenteront sur le parc avant l’heure 
autorisée, seront automatiquement dirigés vers le parking de 
rétention. 

Les matériels volumineux seront autorisés à quitter les halls en 
fonction des horaires validés avec le service logistique de 
POLLUTEC. 

■ DECHETS 

Afin de faciliter l’élimination des déchets et des structures lors du 
démontage, vous pouvez commander une évacuation déchets au 
m³ en passant commande à notre prestataire de service AXIAL 
Tel.: +33 (0)6 23 58 47 41 or +33 (0)6 12 40 16 81 
E-mail: axeurex@orange.fr  
Et commandes de bennes, DIB et Bois : EUREXPO : 
services@eurexpo.com  
 

■ RECYCLAGE MOQUETTES D’ALLEES 

La moquette d’allée est recyclée. Celle des allées Premium 
(moquette rouge) sera enlevée en priorité. Merci de laisser ces 
allées propres et dégagées jusqu’à 20h le vendredi 15 octobre.  

■ RESTITUTION DES EMPLACEMENTS 

Votre emplacement doit être restitué dans son état initial. Tous les 
détritus (moquettes, bois, scotchs, signalétiques, emballages, 
etc.…) doivent être retirés. Les dégâts et/ou les déchets constatés 
lors du démontage des stands seront facturés à l'exposant. 
L’exposant est responsable pour son personnel et ses 
prestataires (standiste compris). 

■ SURVEILLANCE DES STANDS 

Les vols sont fréquents en période de démontage.Nous vous 
recommandons une surveillance permanente de votre stand 
jusqu’à l’enlèvement complet de votre matériel ainsi que de vos 
affaires personnelles. (cf. Formulaire Gardiennage de stand).  

A défaut, les vols ne seront pas couverts par l’assurance  



 
 

DISMANTLING INFORMATION 
October 12th – 15th 2021 

 

 

POLLUTEC will close its doors on 15th October at 4.00pm. Stands must remain opened up until this time. 

BE CAREFUL: End of power supply on stands on Friday 15th October at 5.00pm. For any request for an extension until 
12.00pm, please contact EUREXPO Phone: +33 (0)4 72 22 30 25 before 2.00pm on Friday 15th October. 

DISMANTLING SCHEDULE 

Friday October 15th 

4.00pm: End of the venue. For safety matters, no material will be authorized to quit their stand before 4:30 pm. 

5.00pm: Exit of the exhibited materials (only with small hand trolleys). 

               Power cut on stands except for extension request at 12.pm maximum 

7.00pm: Access for hand pallet truck. 

8.00pm: Access to motorized vehicle 

Information: This timing is implemented in compliance with safety rules and allows the recovery of aisle carpets for recycling. 

Dismantling until midnight 

Saturday October 16th: dismantling 7.30am-7.00pm (end of the dismantling for halls 1, 4 for stands no. up 159 and hall 6 for stands no. 
below 75) All stand fittings and materials must be gone before 7.00pm. 
 
Sunday October 17th: dismantling 7.30-4.30pm (end of the dismantling for halls 2, 3, 4 for stands no. below 159, 5 and hall 6 for stands 
no. over 75) All stand fittings and materials must be gone before 4.30 pm. 
 

NO EXTRA TIME FOR DISMANTLING WILL BE GRANTED 

Essentiel / Identity / Easy   Dismantling of stands on the 15th October, evening. 
Please leave your storeroom and furniture desk emptied by 

4.00pm on the 15th October. 
Spécial Matériel / Agora / Business / Start Up 
 
 
■ INDIVIDUAL SAFETY PROTECTION 

Each company in charge of the dismantling is responsible for the 
security of its own worksite. Everyone is to wear the required and 
adapted protection equipment (safety shoes, helmet…). 

■ DISASSEMBLY BADGES 

We remind you that a dismantling badge will be required to access 
the hall during this period => online registration via your Exhibitor 
Space 

■ FORKLIFTS AND PALLET TRUCKS 

8.00pm: Access for handling engines and forklifts inside the halls. 
>> CLAMAGERAN, GONDRAND or CLASQUIN 

■ TRUCKS AND LORRIES 

Trucks and lorries are forbidden inside the halls. 

5.000pm: Light vehicles access around the halls for parking. 

8.00pm: Trucks and lorries access for parking 

Any early arrival will automatically be diverted to the holding 
parking lot. Bulky materials will be allowed to quit according to the 
schedule planned with POLLUTEC operation team. 

■ WASTE AND REFUSE 

To make the clearance of your booth easier from structure or 
garbage, it is possible to order for a waste/refuse pickup skip, 
before the dismantling, by ordering to our service provider AXIAL   
Tel.: +33 (0)6 23 58 47 41 or +33 (0)6 12 40 16 81 
E-mail: axeurex@orange.fr And orders of dumpsters, common 
industrial waste, wood: EUREXPO : services@eurexpo.com  
 

■ AISLES CARPET RECYCLING 

The aisle carpet of the show will be recycled. Premium aisles (red 
carpet) will be collected first. We kindly ask you not to obstruct 
those aisles until 8:00 pm the Friday October 15th. 

■ STAND AREA 

Stand fitters and decorators have to dismantle the stand and leave 
the location fully clean, without any waste (carpet, walls, leaflet…) 
by the end of the dismantling period. Damage and waste removal 
will be highly charged to the exhibitor. Each exhibitor is liable 
for his contractors 

■ INDIVIDUAL STAND SECURITY 

We recommend that exhibitors keep remaining on their stand while 
visitors are leaving and until their stand is completely 
dismantled.The organizer ensures a general surveillance of the 
show. He has best effort obligation, not an absolute obligation. You 
can order an individual stand supervising during nights or during 
the dismantling period (See Individual Stand Security form). The 
risk of theft is particularly high during build-up and breakdown. We 
remind you that if the stand is not supervised during the whole 
dismantling period, thefts will not be covered by the insurance

 


