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TENTE STRUCTURE ALUMINIUM TIPAL 5x15m 
POUR DES HOPITAUX DE CAMPAGNE ET CAM-

PEMENTS MILITAIRES  
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Tente polyvalent développé avec structure métallique en aluminium, caractéri-
sée par son montage rapide, sans outils ni formation spécifique préalable. 
Il permet l'interconnexion frontale de plusieurs tentes, possibilité de modéliser la 
taille du campement ou hôpital à ses besoins.  
Il offre également la possibilité d'inclure plusieurs équipements en option et adap-
ter le système selon les besoins client. 
Cette HEAVY DUTY TENTE a été conçue pour supporter les pires conditions météo-
rologiques de la charge de vent et de neige.  
Grâce à ses renforts, qualité des matériaux utilisés et la pente du toit spécial 
(spécialement conçus pour les charges de neige très grand), cette tente est l'un 
des plus utilisés par le différent armées par tout le monde et bien sûr, à usage mili-
taire, civil , HÔPITAUX Mobiles et des campements pour réfugiés permanents et 
semi-permanents. 

DEFINITION DU PRODUIT 

LARGEUR 5.000 mm 

HAUTEUR  LATERALE 2.372 mm 

HAUTEUR  MAXIMALE 3.232 mm 

LONGUEUR  15.000 mm 

RESISTANCE AU VENT 101 km/h 

POIDS DU NEIGE ADMISIBLE 20 kg/m2 

PAR TRAVÉE de 5.000mm 

DIMENSIONS ET RESISTENCES STRUCTURELLES TIPAL 6x16m 
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PROFIL ALUMINIUM DE LA STRUCTURE 
5 canaux  (TOILE extérieur +TOILE intérieure 
+diviseurs) 

CARACTERISTIQUES DE LA STRUCTURE 

ELEMENTS COMMUNES 

PORTES 
Une porte frontale ou latérale avec fermeture a crémaillère ou 
velcro. 

FENETRES 
2 fenêtres par travée, une de chaque coté, avec moustiquaire, 
ou tissu transparente pour l’entrée de la lumière mais pas du 
vent. 

CONECTEURS                     
CLIMATISATION ET        
ELECTRICITÉ 

Manchons pour l'entrée de gaines de conditionnement d'air. 
Manchons pour câbles électriques et de tuyaux d'arrivée et sor-
tie d'eau. 
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 Revêtement de toile: Toit et façade sur toile PRECONTRAINT 502 points;  

 Ils sont des tissus avec trame de polyester, avec PVC soudé par induction et re-
tardant au feu. Les toiles sont soumis à un traitement anti-UV, anti rouille et anti 
saline ambiance.  

 Ils portent également un vernis anti-poussière sur sa face extérieure.  

 Le résultat de cette opération est une étanchéité complète, matériel indéfor-
mable et très résistant. 

CARACTERISTIQUES DU TISSU 

MATERIAL BASE  PES  

THREAD FRAME 1100 dtex  

TYPE DE COUVERTURE PVC  

FINITION L2C  

SPECIFICATIONS  et NORMES NORME  

POIDS UNE-EN-ISO 2286-2 620 g/m2 

RESISTENCE A             
L’ETIREMENT 

WARP UNE-EN-ISO 1421 240 daN/5cm 

Trame UNE-EN-ISO 1421 250 daN/5cm 

RESISTANCE A           
LA DECHIRURE 

WARP UNE 53326 26 daN 

Trama UNE 53326 20 daN 

ADHERENCE UNE-EN-ISO 2411 10 daN/5cm 

REACTION AU FEAU UNE 23727-90 M2 

 -30/+70 ºC TEMPERATURE EXTREME D’USAGE 



 

5  

ELEMENTS OPTIONNELS 

ISOLATION 

Système d’isolation thermo-acoustique réfléchissante constitué d’une 
couche d’aluminium pur, protégé par vernis NC enfermé à l’intérieur 
d’une bulle d’air sec étanche et de mousse de polyéthylène de 5mm. On 
l’installe entre les 2 couvertures de la tente (Int + ext.) 

MARCAGE Selon les spécifications du client 

TOITURE  
Couverture additionnel pour protection des zones avec une forte exposition 
solaire. 
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AUTRES OPTIONS GENERALES 

SYSTÈME ELECTRIQUE 
Y compris éclairage LED, prises électriques et boite électrique 
de distribution avec des éléments de sécurité 

SOL Tapis PVC couleur grise 

DIVISEURS INTERNES 
Pour créer des zones distinctes et indépendantes a l’intérieur 
de la tente 

CONNECTION           
MODULES 

Pour le raccordement entre les tentes ou connexion Tente -
Conteneur 

COLEUR Blanc 



 

7  

This document is not contractual. MANDRADE CONSULTS reserves the right to modify any characteris c included in this document without 

previous no fica on, due to the obsolescence of the components and/or the improvement of the product quality, ensuring in any case the 

system func onality. 


