
TENTE TM
DESCRIPTION COMMERCIALE
Les tentes TM bénéficient d’un poids léger, d’un design avancé, d’une 
grande rapidité de montage (sans outil) ainsi que d’une extrême 
polyvalence. Les tentes permettent des interconnexions sur le pignon 
ou sur les côtés et offrent la possibilité de mettre en place différentes 
configurations.

DESCRIPTION TECHNIQUE

➤ Configuration standard :
➢ Coloris de la charpente : noir
➢ Coloris de la toile de corps : blanc, vert OTAN ou 

sable
➢ Coloris du tapis de sol : vert (tentes vertes) ou gris 

(tentes blanches ou sables) 
➢ Portes : largeur 1.80 m
➢ Fenêtres : couche soudée transparente  - 

moustiquaire - volet d’occultation  intérieur ou 
extérieur

➢ Tapis de sol soudé (longs pans) ou attachés par 
velcro et sangles sur le pignon

➢ Filet d’accrochage sous toit (coloris noir)
➢ Manchons d’accès : diamètre 350 mm (2 par côté 

aux extrémités opposées)
➢ Bavette de connexion autour des portes pour 

connexion des tentes
➢ Bavette d’étanchéité

➤ Dimensions disponibles :
➢ TM18 : 18 m²
➢ TM36 : 36 m²
➢ TM54 : 54 m²

➤ Transport et stockage :
➢ Température maximale : +70°C
➢ Conditionnées sous sacs PVC à 8 poignées

MONTAGE EN MOINS DE 3 
MINUTES

- 30°C

 + 70°C

Charge de vent  : 130 km/h

Charge de neige : 90 kg/m²



TENTES TM :
équipent plus de 20 armées dans le monde

FABRICATION DE HAUTE QUALITÉ

Les tentes TM peuvent bénéficier des accessoires et options suivantes :

Les tentes TM sont conçues avec des matériaux résistants et de qualité.

OPTIONS

● Profilés et pièces de liaison mécaniques en alliage d’aluminium 
anodisé recouvert d’une peinture époxy.
Les oeillets, tourniquets, crochets et autres visseries en acier 
galvanisé à chaud.

● Toile polyester revêtue de PVC sur les 2 faces pour un poids de 
500 g/m². 
Toile composée de plusieurs laizes assemblées par soudure 
électrique haute fréquence.

Options :

➤ Coloris sur demande
➤ Fenêtres supplémentaires
➤ Moustiquaire sur les fenêtres
➤ Rabat sur les fermetures éclair pour garantir l’étanchéité de la 

lumière
➤ Porte latérale additionnelle
➤ Porte de 2.60 m de large (au lieu d’1.80 m)
➤ Tapis de protection intérieur et extérieur
➤ Marquage et/ou logo
➤ Manchons supplémentaires
➤ Vélum polyester ou isolant
➤ Enveloppe NRBC
➤ Filet thermique
➤ Kit de réparation


