TENTE TMS PRESSION NÉGATIVE
MONTAGE EN MOINS DE 5
MINUTES
- 30°C

DESCRIPTION COMMERCIALE
Les tentes TMS partagent le concept de base des tentes TM et sont
équipées d’un espace intérieur utilisable augmenté grâce à leurs murs
verticaux. La tente bénéﬁcie également du principe de montage sans
engin de manutention de la tente TM, de son déploiement rapide et de
simplicité de montage.

+ 70°C

DESCRIPTION TECHNIQUE
► Conﬁguration standard :
➢
Coloris de la charpente : noir
➢
Coloris de la toile de corps : blanc, sable ou vert OTAN
➢
Coloris du tapis de sol : vert (tentes vertes) ou gris (tentes
blanches ou sables)
➢
Portes : largeur 1.80 m
➢
Bavettes de connexion
Fenêtres : clair de vitrage de 80 x 60 cm avec cristal et volet
d’occultation ﬁxé par velcro
➢
Tapis de sol ﬁxé par velcro sur le long pan et par sangles sur
la partie pignon
➢
Filet d’accrochage sous toit (coloris noir)
➢
Manchons d’accès : diamètre 45 cm (2)
➢
Bavette d’étanchéité
► Dimensions disponibles:
➢
TMS 18 : 18 m²
➢
TMS 36: 36m²
➢
TMS 54 : 54 m²

► Stockage :
La charpente et la toile sont conditionnées en sacs.
Ces sacs sont munis de 6 poignées et peuvent être déplacés avec un
chariot élévateur.

TENTES TMS
Depuis son lancement en 2013, ce concept a vu l’intérêt du secteur militaire
augmenter
FABRICATION DE HAUTE QUALITÉ
Les tentes TMS sont conçues avec des matériaux résistants et de qualité.

► Proﬁlés et pièces de liaison mécaniques en alliage d’aluminium.
Les oeillets, tourniquets, crochets et autres visseries ont subi un
traitement pour prévenir la corrosion.

► Toile polyester revêtue de PVC sur les 2 faces pour un poids de
500 g/m². Toutes les tentes sont assemblées avec une technique
de soudure haute fréquence.

CAISSON DE FILTRATION POUR RACCORDEMENT À UN CLIMATISEUR

Caisson CSE pour les ﬁltres HE ou THE ou les charbons actifs (x1)
➢
Caisson CSE, construction en acier soudé 2,5 mm soudé étanche
ressuées à 10%,
➢
Revêtement en poudre époxy résistant aux acides (RAL 6014)
➢
Température de fonctionnement 100°C en continu
➢
Avec 2 prises Dp, ﬁxation du ﬁltre par 2 cames en acier inox 304L
(pour ﬁltre CGD 610 x 610 x 292)
➢
Dimensions : 690 x 690 x 670
➢
Fabrication sous QMOS selon NF EN 15614-1:2017 - Soudeurs
qualiﬁés selon NF EN ISO 9606-1:2017
➢
Le caisson est homologué pour la tenue aux séismes.
Joint de raccordement étanche (x2)
➢
Kit joint d’une seule pièce EPDM liaison étanche entre le caisson de sécurité CSE et le registre, le collecteur ou la gaine,
adhésivé 1 face..
➢
Livré avec vis et écrous indesserables en inox A2 (304L)
➢
Température d’utilisation 100 ° C en continu
➢
Dimensions: 685 x 685 x 5
Accessoire(s) de ﬁxation du caisson CSE (x1) (OPTION) :
➢
4 pieds sur plaques soudées dans le caisson CSE ou dans le collecteur H = 500 mm ou selon le dessin BPE
➢
Revêtement en poudre époxy résistant aux acides (RAL identique au caisson)

Collecteurs pour entrée / sortie d’1 caisson CSE (x1):
➢
Paire de collecteurs de raccordement, construction étanche en acier soudé de 2 mm
➢
Revêtement en poudre époxy résistant aux acides (Ral 6014)
➢
Température de fonctionnement 100 ° C en continu
➢
Dimensions: 690 x 690 x 200
Filtre(s) E10> U15 (LE) (x1):
➢
Filtre CGD, eﬃcacité H14 (99,995% MPPS) selon EN 1822-1
➢
Cadre polyester 100% incinérable résistant aux acides et aux solvants
➢
Equipé d'un média microﬁbre de verre, débit nominal 3400m³/h, Dpi: 274 Pa, Dpf: 600 Pa
➢
Surface ﬁltrante: 36m²
➢
Température max: 80 ° C
➢
Poids: 13 Kg
➢
Filtre selon norme NF EN ISO 16170 novembre 2016 (ex NF X44-011) et livré avec certiﬁcat selon DIN 1822/4
➢
Dimensions: 610 x 610 x 292
Manomètre (x1):
➢
Manomètre à cadran type MAGNEHELIC 600 série 2000
➢
Zone verte: 0/600
➢
Zone rouge: 600/1000
Support manomètre (x1):
➢
Kit support acier MAGNEHELIC série 2000
➢
Revêtement en poudre époxy résistant aux acides (RAL identique au caisson)
➢
Démontable ﬁxé entre les brides du caisson CSESE2966
➢
Livré avec 1 mètre de tube cristal 5x8
Sac d'intervention pour le remplacement du ﬁltre sans contact (x1):
➢
Sacs SVN en PVC souple ignifuge M1 (20/100), couleur: rose
➢
Avec bague d'étanchéité Ø 8 mm pour caissons CSESE2936 et caissons CSESE2966
➢
Pour ﬁltre de dimensions: 305/610 x 610 x 292 (utilisation recommandée au-dessus de + 15 ° C)
➢
Dimensions: 1000 x 2000

UNITÉ DE DÉPRESSURISATION DE 500 À 2000 M³/H
Grille de sortie du caisson CSE (x1):
➢
Revêtement en poudre époxy résistant aux acides
(RAL 6014)
➢
Angles soudés
➢
Dimensions: 690 x 690
Grille d'entrée pour caisson CSE (x1):
➢
Collecteur d’entrée, construction en acier étanche
soudé de 2 mm
➢
Revêtement en poudre époxy résistant aux acides
(RAL 6014)
➢
Entrée sur la gaine du caisson Ø 300 mm + BT Version «Flat»
➢
Dimensions: 690 x 690
Caisson avec 1 ventilateur (x1):
➢
Caisson CSESEM2966, construction en tôle noire étanche soudée de 2,5 mm
➢
1 ventilateur (230/240 V monophasé - 50 Hz) TYPE EU311
➢
Débit 2000 m3/ h sous 1083 Pa de pression totale avec moteur 1,1 Kw 2830 tr/mn
➢
Placé sur 4 roues Ø 125 avec frein, caoutchouc polyuréthane
➢
4 poignées de levage
➢
L'ensemble du caisson est peint par poudrage en RAL 6014.
➢
Dimensions (H x L x L): 1210 x 650 x 1450 mm
Boîtier IP55 (x1):
➢
Démarrage direct avec interrupteur principal
➢
1 DEM DIRECT 1,1 - 1,5 Kw (230 V Mono - 50 Hz - 6,3> 10 A) IP55 + MA / AT + DISJ
➢
Connexion électrique et tests du démarreur direct
➢
Raccordement électrique DEM + VAR

Filtre(s) E10> U15 (THE) (x1):
➢
Filtre CGD, eﬃcacité H14 (99,995% MPPS) selon EN 1822-1
➢
Cadre 100% polyester incinérable résistant aux acides et aux solvants
➢
Equipé d'un support en microﬁbre de verre, performance nominale 3400m3 / h, Dpi: 274 Pa, Dpf: 600 Pa,
➢
Surface ﬁltrante: 36m2 / T ° max. 80 ° C / Poids: 13 Kg
➢
Filtre selon la norme NF EN ISO 16170 de novembre 2016 (ex NF X44-011) et livré avec certiﬁcat selon DIN 1822/4
➢
Dimensions: 610 x 610 x 292
Manomètre (x1):
➢
Manomètre à cadran type MAGNEHELIC 600 série 2000,
➢
Zone verte 0/600 / zone rouge 600/1000
Support manomètre (x1):
➢
Kit support MAGNEHELIC série 2000 en acier
➢
Revêtement en poudre époxy résistant aux acides (RAL identique au caisson)
➢
Démontable ﬁxé entre les brides du caisson CSESE2966
➢
Livré avec 1 mètre de tube en verre 5x8
Sac d'intervention pour le remplacement du ﬁltre sans contact (x1):
➢
Sacs SVN en PVC souple ignifuge M1 (20/100), couleur: rose (avec bague d'étanchéité Ø 8 mm pour caissons
CSESE2936 et caissons CSESE2966)
➢
Pour ﬁltre de dimensions: 305/610 x 610 x 292 (utilisation recommandée au-dessus de + 15 ° C)
➢
Dimensions: 1000 x 2000

MANOMÈTRE MAGNEHELIC
► Jauges de pression différentielle basse pour l'air et les gaz neutres
► Le principe Magnehelic®, mouvement sans frottement, est la garantie qui
permet l'indication de basses pressions, dépressions, pressions d'air
différentielles ou gaz neutres non corrosifs. Résistant aux chocs, aux vibrations
et aux surpressions, pas de ﬂuide manométrique ni de batteries, il n'y a donc pas
de problèmes de fuite, d'évaporation, de gel, de positionnement ou de niveau.
► Les manomètres différentiels Magnehelic® sont conçus pour mesurer les
pressions statiques, les niveaux de liquide, la vitesse d'écoulement du gaz (avec
tube de Pitot), la vitesse de l'air, etc ... Ce ne sont là que quelques-uns des
nombreux domaines d'application: construction de ventilateurs et ﬁltres à air,
systèmes de climatisation, gestion des bâtiments, dépoussiéreurs, mesure de
niveau (bulles), systèmes de nettoyage, dépoussiéreurs, technologie
aéronautique, tests automobiles, appareils à oxygène, recherche respiratoire.
► Accessoires standard: raccords à fente pour tube cristal 4/6 et bouchons ﬁletés pour les raccords non utilisés, 3 supports et
vis pour montage encastré et 3 vis courtes pour montage en surface.
► Utilisation: Air et gaz compatibles et incombustibles.
► Température ambiante: -7 à + 60 ° c.
► Pression d'essai: -680 mb à + 100 kPa
► Surpression accidentelle: 170 kPa.
► Connexions: 1/8 nptf (2 paires)
► Boîtier: Aluminium extrudé traité anticorrosion et peint.
► Précision à 21 ° C: ± 2% PE, 2000-60 Pa: 4% et 100 Pa: 3%
► Poids: 510g

CLIMATISEUR 400V / 3 / 50 Hz

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

► Puissance frigoriﬁque : 10,2 kW
► Température d'utilisation maxi : +55°C

■ Température de fonctionnement :
● Mode de refroidissement :

► Interfaces compatibles avec toutes les tentes

de +20°C à +55°C

(+ rayonnement solaire 1,12 kWm²)

► Roues et thermostat de série

● Mode chauffage (OPTION) :

► Optimisé pour le transport en conteneurs
► Nombreuses options

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES
■ Tension / Fréquence:

400V / 3 / 50Hz + N + T
7,3 kW

■ Intensité absorbée maxi :

13,9 A

(Démarrage progressif en OPTION)
■ Longueur câble électrique :

15 m

■ Longueur câble thermostat :

10 m

STRUCTURE

de -25°C à +70°C

■ Niveau sonore mini à 5 m :

58 dB(A)

■ Réfrigérant:
■ Puissance frigoriﬁque :

R134A
10,2 kW

en sortie du climatiseur au débit d'air nominal @+35°
C/+50°C

■ Puissance caloriﬁque (OPTION) :
■ Débit d’air traité nominal :
● Grande vitesse
● Petite vitesse
■ Apport d’air neuf :
■ Type de compresseur :

6 kW
2 200 m³/h
1 800 m³/h
NON
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ACCESSOIRES
Aluminium

■ Renforcé pour une utilisation à poste
ﬁxe sur tout terrain
■ Peinture / Finition

■ Température de stockage :

CARACTÉRISTIQUES THERMIQUES

■ Puissance absorbée maxi :

■ Matière :

de -25°C à +20°C

Vert IR OTAN

■ Nombre de gaines extérieures
isolées :
■ Gaines de distribution :
● Standard :
● Hors standard :

2

Ø315 mm x 5 m
Ø315 mm x 3 m

OPTIONS

DIMENSIONS
■ Dimensions hors tout (L x l x h) :

■ Chauffage électrique :

kW

1325 x 730 x 1000

■ Masse (sans gaine) :

165 kg

■ Démarrage progressif :

■ Version "2T" (4 gaines de Ø250 pour
2 tentes)

■ Gaine de diffusion de 6 m ou 8 m

■ Support latéral de gaines :

Schéma de circulation de l’air

MANUTENTION
■ Peinture couleur sable :

■ Housse de protection :

■
■
■
■
■

Roues amovibles
Poignées rabattables
Gerbable
Chariot élévateur
Grue

TRANSPORT
■ Caisse bois :
■ Quantité par conteneur 20' x 8' x 8'6" (avec gaines) :

■ Caisson de ﬁltration EPA

●
●
●
●

Sans gaine :
CTZ10H55 1T Ø315:
CTZ10H55 1T Ø315 + support gaines:
CTZ10H55 2T Ø250:

24
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