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Tentes médicales et d‘hébergement - SG 200

Images du produit

Brève description

Les tentes SG sont disponibles en 14 configurations standard et 10 domaines d'application différents. Aucun outil spécial n'est
requis pour l'installation, ils sont modulaires et faciles à interconnecter.

Description

Modèle standard

Tente avec entrée en pignon avant (attache cordon), fenêtre 60 x 40 cm avec volet extérieur sous le pignon arrière, armature en
aluminium et accessoires.

Armature

L'armature est composée de tubes en aluminium anodisé, diamètre 40 mm. Les connecteurs et les plaques de base sont en
alliage d'aluminium.
Épaisseur du tube: 1,5 mm en Al Mg 4,5 Mn.
Résistance elastique: Rp0,2 = 330-340 N/mm2
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Résistance ultime à la traction: Rm = 350-370 N / mm2
Piquet, diamètre 20 mm, acier galvanisé à chaud avec forgeage en surface, 700 g, longueur 300 mm
Piquet en T, acier galvanisé, longueur 300 mm
Piquet avec crochet, acier galvanisé, 300 mm de long

Couverture

Les tentes LANCO sont fabriquées dans un tissu résistant LANCO. Le tissu résistant LANCO est perméable à l'air, laminé
résistant à la pourriture, à la pression d'eau, très résistant à la déchirure et aux rayons UV.
Tissu: Fil de coton et polyester torsadé 50% / 50%

Options

Unité de raccordement, passage de cheminée, cloisons avec attaches cordon, auvents, parois de séparation, système
d'enroulement d'un côté ou d'un panneau.

Fenêtre, couverture de tente
Fenêtre, cabine intérieure
Installation d'enroulement - un panneau
Seconde entrée

Information additionnell

Applications

Sécurité Civile, Triage, Hôpitaux de campagne, Poste de secours,
Militaire, Hébergement et restauration, Police, Industrie et
commerce, Abris résistant aux intempéries pour les équipements
et ateliers sensibles, Nations Unies, ONG/Organisations
humanitaires, Agences de promotion, Fêtes – cérémonies,
Collectivités

Surface 23.60 m²

Largeur 5.90 m

Longueur 4.00 m

Hauteur sablière 1.94 m

Hauteur faîtage 2.85 m

Volume colisage 120 x 87 x 47 cm

Poids 74.00 kg


