
Cubique, lumineuse, écologique
Losberger Kubo

Avec une technologie tournée vers le futur, une qualité premium et l’utilisation 
de matériaux durables, la structure Losberger Kubo offre un nouveau design pour 
tous vos événements et salons. De forme cubique, les lignes généreuses du Kubo 
et son impressionnante façade extérieure seront un atout majeur pour véhiculer 
votre communication et valoriser votre image. Grâce à un système innovant 
améliorant l’efficacité énergétique de la toiture et de la périphérie, cette structure 
événementielle haut de gamme s’inscrit dans une démarche de développement 
durable.

 ▪  Structure événementielle de plain-pied d’une hauteur latérale de 4 m 
 ▪ Différentes solutions de façades : bardage PVC ou vitré, pose horizontale et   

 verticale 
 ▪ Acrotère de 1,50 m de haut sur les 4 faces pour une forme cubique et un excellent      

 support de communication
 ▪ Isolation en toiture par bâche toit thermo-gonflable 
 ▪ Système intégré de toile publicitaire
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Type/dimensions
Kubo

10,5/400
Kubo

15,5/400
Kubo

20,5/400

Largeur (m) 10,18 15,18 20,18

Hauteur sous sablière (m) 3,86 3,86 3,86

Hauteur au faîtage (m) 4,62 4,93 5,24

Côte intérieure sablière (m) 3,53 3,53 3,53

Côte intérieure faîtage (m) 4,14 4,45 4,76

Hauteur de l’acrotère (m) 1,48 1,48 2,45

Hauteur totale 4,95 4,95 5,92

Pente de toit 7 ° 7 ° 7 °

Ecartement de poteaux
 pignon (m)

5,09/5,09 5,09/5,00 5,09/5,00

Travée (m) 5,00 5,00 5,00

Pièce la plus longue (m) 5,80 8,30 10,83

Section du portique (mm) 300 x 120 300 x 120 300 x 120

Longueur minimale de (m) 10,00 15,00 20,00

Informations techniques

Ancrage au sol : par piquets, longueur maximale de l’installation : au choix dans le sens de la longueur de la 
structure, charge neige sur demande, charge vent selon la norme EN 13782, mesures intérieures à partir du bord 
supérieur du plancher.

Avec Kubo, apportez un 
souffle nouveau à vos 
événements et dopez 
votre communication, 
votre marque, votre 
propre identité visuelle, 
grâce au système de toiles 
publicitaires et à l’acrotère 
sur les 4 faces.

 ▪ Exemple Losberger Kubo 10 x 10 m avec bardage vitré horizontal et système intégré de toiles publicitaires

Efficacité énergétique

Kubo est proposé exclusivement avec bâche toit thermo-gonflable. Cette double membrane offre une isolation 
thermique très performante grâce à une pression d’air constante.
Ce système évite également la formation de condensation sur la face intérieure de la bâche toit. L’isolation thermique 
en façade est garantie soit par du bardage vitré sur toute la hauteur qui procure en outre une luminosité maximale 
soit par des panneaux de bardage PVC en pose horizontale ou verticale. De nombreux équipements et accessoires 
sont disponibles sur demande (portes, planchers ...).


