
Abri d’urgence – P16
 

Les abris d’urgence HTS tentiQ Government Authority sont spécialement conçus pour pouvoir
être déployés rapidement, à un moindre coût, lors d’interventions humanitaires et de gestion des
catastrophes. La simplicité du design et de la technique d’installation fait que ces abris sont
particulièrement adaptés aux situations d’intervention humanitaire.

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques

Type d’aluminium: profilés d’aluminium anodisé
Profil principal: 40/1,5 mm – Profil 85
Bâche: mélange coton-polyester (430 g/m²)

Dimensions

Dimensions techniques

Largeur: 5,65 m
Longueur: 8 m
Hauteur sablière: 1,7 m
Hauteur faîtage: 2,7 m
Distance travée: 2 m
Superficie: 45,2 m²
Charge de vent: 60 km/h
Charge de neige: 0 kg/m²

Capacité d’accueil

12 de lits
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Particularités techniques

Aspects techniques

Structure

Armature : tubes d’aluminium anodisé (40 x 1,5 mm)
Jonctions avec raccords en aluminium
Système push-fit simple et rapide
Aucun outil nécessaire pour l’assemblage
Tirants d’ancrage en acier galvanisé, longueur : 30 cm
Haubans spéciaux intempéries inclus

Bâches

Mélange coton-polyester (430 g/m²)
Couleur standard : blanc cassé naturel
Entrée des deux côtés pignons
Bâche fixée à la structure à l’aide de sangles
Bavette fixée au bout de la bâche
Bavette en PVC de couleur grise
Bâche de toit avec 2 fenêtres, une de chaque côté
Dimensions des fenêtres : 60 x 40 cm
Avec moustiquaire et rabat
Bonne perméabilité à l’air
Étanche
Résistance aux déchirures
Sacs de rangement en PVC pour bâches et éléments de la structure
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Conditionnement Emballage

Dimensions emballage

Composant le plus long 2,44 m
Poids approx. 114 kg
Dimensions pour le transport 1 paquet (2,6 x 0,8 x 0,5 m)

Accessoires

Autres accessoires

Systèmes de sol
Cloison intérieure
Entrée déroulante sur le côté
Raccords de tente à tente
Bâches en PVC, plusieurs couleurs 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.
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