
Base de vie – TRZ 0550/220/298
 

Les bases vie HTS tentiQ Government Authority constituent le pilier de notre gamme de produits.
Robustes, fiables, confortables et faciles à déployer, elles s’adaptent à des usages multiples et peuvent
servir de postes de commandement, logements, cantines, salles de réunion ou même postes de triage
dans un camp médical.

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques

Structure: Norme européenne – Aluminium structurel compressé et extrudé
Profil principal: 94 / 48 /  3 mm (4 canaux)
Composants de jonction: Norme européenne – Acier inoxydable résistant à la corrosion, de
qualité structurale, laminé à chaud
Bâche: PVC robuste de qualité industrielle, 650g/m² revêtement polyester enduit. Retardateur
de flamme conforme à la norme DIN 4102 B1, M2.

Dimensions

Dimensions techniques

Largeur: 5,50 m
 Longueur minimum: 5,00 m
 Extension (illimitée): 2,50 m
Hauteur latérale: 2,20 m
Hauteur faîtage: 2,98 m
Distance travée: 2,50 m
 Charge de neige: 25 kg/m²
Charge de vent: 100 km/h

Capacité d’accueil

12 de lits
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Particularités techniques

Aspects techniques

Structure

Armature : profilés 4 canaux en aluminium extrudé
Jonction faîtage et avant-toit en acier galvanisé
Inclut les poteaux pignons de chaque extrémité du bâtiment
Plaques de support en acier – S235
Pannes en profilé d’aluminium extrudé
Matériel d’installation inclus
Tirants d’ancrage en acier galvanisé

Bâches

Utilisables des deux côtés
Une porte à chaque pignon/extrémité (1,20 x 2,10 m)
Toiture avec fenêtres des deux côtés et au centre, chaque fenêtre ayant une moustiquaire
soudée, un rabat transparent et un rabat extérieur
Canalisations HVAC et systèmes de câbles
Bavette fixée au bout de la bâche
Bavette en PVC de la même couleur que la bâche de toit
Soudure par haute fréquence
Étanche
Résistance à la pourriture (antifongique)
Barres de tension
Sacs de rangement pour chaque bâche, en PVC

Type de revêtement : PVC
Finition : Protection UV
Couleur extérieure standard : Vert olive – RAL 6031
Couleur intérieure standard : blanc
PVC de qualité supérieure : 650 gr/ m² – EN ISO 2286-2
Résistance à la traction – chaîne/trame : 2500 / 2500 N/5cm – EN ISO 1421/V1
Résistance à la déchirure – chaîne/trame :250 N / 250 N – DIN 53363
Adhérence : 20 N/cm – PA 09.03
Résistance au froid : – 40 °C – EN 1876-1
Haute température : +70 °C – PA 07.04
Solidité à la lumière : Note >6, Valeur – EN ISO 105 B02
Résistance aux craquelures : 100000 x – DIN 53359 A
Fil : 1100 dtex – ISO 2060
Retardateur de flamme conforme à la norme :BS 7837, California T 19, D.M. 26.06.84 (UNI
9177) : CL. 2, DIN 4102 : B1, NFP 92507 : M2, NFPA 701 Test 2, EN 13501-1 : B-s2-d0
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Conditionnement Emballage

Dimensions emballage

Tente standard (5,50 x 7,50 m)

Composant le plus long: 2,90 m
 Poids approx.: 495 kg
Dimensions pour le transport: 1 paquet (3,30 x 1,20 x 1,50 m)

Accessoires

Autres accessoires

Pare-soleil et doublures isolantes pour optimiser la température dans la tente
Différents systèmes de sol disponibles
Équipement électrique (boîtiers de distribution, systèmes d’éclairage, câbles…)
Système de chauffage, ventilation, climatisation (HVAC)
Solution complète de campement, y compris fourniture, installation et maintenance.

HTS tentiQ propose toute une série d’accessoires pour compléter sa vaste gamme d’abris militaires
et humanitaires.
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