
PENTIGLOO  -  MONTAGE

Pendant la durée du montage il est indispensable d'avoir, comme modèle de référence, une maquette 
d'ensemble du  Pentigloo, construite avec Zome (voir p. 2). Cette maquette est faite avec trois longueurs 
successives de barres — « longues », « moyennes », « courtes » — correspondant aux arêtes A7, A6 et A5 
du projet et à leurs nœuds (voir solution de base - p. 12) dans les couleurs prévues : rouge, noir, et bleu.

Les composants de prémontage (voir pp. 3 et 4) regroupent d'un seul tenant des ensembles de pièces 
répétitifs à monter progressivement suivant les dispositions de la maquette.

Les composants d'angle des panneaux, qui comportent souvent des barres à rattacher seulement aux 
arêtes, seront prémontés avec des boules provisoires  (jaunes), à remplacer au montage par celles des 
arêtes correspondantes.

Pour le montage général, le meilleur processus  parait être de construire au sol toute la partie haute depuis 
le niveau 2, de la soulever et de la reposer sur des supports provisoires (voir pp. 5, 6 et 7) de hauteur 
exacte (2,02 mètres, compris surélévation), ensuite de construire, en descendant, la partie basse puis de 
démonter les supports.

Pour la partie haute, le montage depuis le sol se fera à partir du centre vers le périmètre, en fixant sur 
chaque nœud — N7 et N6 — les portions d'arêtes liées à ce nœud dans les positions indiquées par la 
maquette de référence. Ces portions d'arêtes seront reliées entre elles par les composants des angles des 
panneaux correspondants. Ensuite, de proche en proche, les arêtes seront prolongées et les panneaux 
complétés, composants par composants, ces derniers étant toujours préparés à l'avance.

Avant le soulèvement de cette partie, pour éviter toute rupture, il faut tendre un réseau de ficelles reliant les 
sommets périmétriques dans le plan du niveau 2 au sol ( voir p. 9).

Au soulèvement, pour répartir la charge (56 kg environ) et éviter les déformations, la partie haute doit être 
maintenue par les principaux nœuds de son périmètre ; soit par 15 personnes assez grandes (levant 3,7 kg 
environ chacune), soulevant en même temps et poussant vers le centre  (voir p. 8).

Les 5 trumeaux entre portes, constituant la partie basse, seront construits comme la partie haute, à partir 
des nœuds du niveau 2 en descendant vers le sol (avec les mêmes composants) en terminant par les « 
socles » de surélévation (voir pp. 10 et 11).

Pour éviter tout glissement à l'impact des socles, il faut disposer au sol, avant leur construction, un tapis 
type « moquette-paillasson » sur l'ensemble de la surface recevant le Pentigloo (voir p. 12).

Les supports devront être démontés, car une fois le montage fini, il sera impossible de les sortir 
latéralement.
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Nota : le sous-composant le plus fréquent est formé de seulement de 2 barres moyennes, disposées à 
108° sur une seule boule. Cette disposition est reproduite 7 390 fois dans le Pentigloo (3 250 fois
en rouge et 4 140 fois en bleu) répartie dans les différents panneaux.
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