TENTE TMS
MONTAGE EN MOINS DE 5
MINUTES
- 30°C
+ 70°C

DESCRIPTION COMMERCIALE
Les tentes TMS partagent le concept de base des tentes ™ 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 ™, de son déploiement rapide
et de simplicité de montage.

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 : 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 350 mm (2 par côté
aux extrémités opposées)
➢
Bavette d’étanchéité
➢
Point d’accroche pour vélum, bulle ColPro, bulle de
décontamination 3 lignes

➤

Dimensions disponibles :
➢
TMS18 : 18 m²
➢
TMS36 : 36 m²
➢
TMS54 : 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.

Charge de vent : 110 km/h
Charge de neige : 50 kg/m²

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.

ACCESSOIRES & OPTIONS
Les tentes TMS peuvent bénéﬁcier des accessoires et options suivantes :

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

