
  
  
 

   

	  
	  
	  
	  
Fiche	  technique	  tentes	  de	  réception	  
	  
	  
Dimensions	  :	  
-‐	  Largeur	  :	  de	  6	  à	  18	  m	  
-‐	  Longueur	  :	  de	  3	  à	  27	  m	  	  
-‐	  Travées	  :	  3	  m	  entre	  les	  portiques.	  
Largeur	  pignon	  [m]	  6	  
Hauteur	  centrale	  [m]	  3,11	  
Hauteur	  murs	  [m]	  2,12	  
	  
Composition	  :	  
-‐	  Armature	  acier	  40x40/2	  mm	  électro	  zinguée	  
-‐	  Bâche	  650	  g/m²	  -‐	  Ignifuge	  M2.	  
-‐	  Un	  mât	  dans	  chaque	  pignon	  (améliore	  la	  rigidité).	  
-‐	  Barres	  de	  sol	  sur	  tout	  le	  pourtour.	  
-‐	  Piquets	  de	  60cm	  (dia.	  20mm)	  à	  chaque	  pied	  pour	  arrimer	  la	  tente	  au	  sol	  ou	  haubaner.	  
-‐	  Possibilité	  de	  placer	  des	  blocs	  de	  lestage	  
	  
Toit	  :	  
-‐	  Fixé	  aux	  rives	  par	  élastiques.	  (le	  toit	  est	  en	  une	  pièce	  _	  pas	  de	  problème	  d’étanchéité)	  
-‐	  Renforts	  sous	  tous	  les	  tuyaux	  et	  dans	  les	  coins.	  
-‐	  Cordes	  à	  chaque	  pied	  pour	  haubaner.	  
	  
Côtés	  :	  
-‐	  Côtés	  latéraux	  détachables	  et	  indépendants	  les	  uns	  des	  autres	  (avec	  bracelets	  sur	  la	  longueur	  inférieure	  pour	  
fixation	  à	  la	  barre	  de	  sol)	  
-‐	  Il	  y	  a	  toujours	  4	  côtés	  pour	  une	  tente	  _	  pas	  de	  problème	  d’étanchéité.	  (ex	  :	  tente	  de	  6x9	  m	  :	  2	  côtés	  de	  6	  m	  et	  2	  de	  
9m)	  
	  
Coloris	  :	  
-‐	  Blanc	  
	  
Poids	  indicatifs	  (armature	  +	  toiles):	  
-‐	  3x3	  m	  =	  65	  kg	  
-‐	  6x6	  m	  =	  235	  kg	  
-‐	  9x6	  m	  =	  310	  kg	  
	  
Personnes	  assises	  (à	  titre	  indicatif)	  :	  
-‐	  6x6	  m	  =	  40	  personnes.	  
-‐	  9x6	  m	  =	  60	  personnes.	  
-‐	  12x6	  m	  =	  80	  personnes.	  
-‐	  15x6	  m	  =	  100	  personnes.	  


