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La tente pliante est la solution idéale pour abriter et protéger 
vos manifestations en plein air. Composée d’un seul bloc, 
elle s’ouvre en moins d’une minute, sans outils, par une 
seule personne. Personnalisable, votre abri se transforme en 
véritable support de communication.

1. La fréquence d’utilisation
La fréquence d’utilisation de votre tente pliante est le premier critère qui doit orienter 
votre choix. L’usage que vous allez faire de votre tente influe directement sur :  
la solidité de l’armature, la résistance des connecteurs, la facilité de manutention, ... 

Occasionnelle 
Vous prévoyez d’utiliser 
vos tentes uniquement 
de temps en temps, 
nous vous conseillons 
dans ce cas la tente Pop 
Up, légère et résistante.

 Légereté        *****
 Résistance     *** 

 

Fréquente
Vous confiez régulière-
ment vos tentes à des 
tiers, et vous cherchez 
un produit résistant et 
simple à manipuler, la 
tente Eos est la solution 
à votre besoin.

 Légereté        ****
 Résistance    ****

Intensive 

Vous souhaitez investir 
dans du matériel très 
résistant pour une 
utilisation quasi-quoti-
dienne, la tente Titan 
a été conçue pour 
répondre à votre attente.

 Légereté       ****
 Résistance    *****

2. La dimension
En fonction du nombre de personnes que vous souhaitez accueillir sous votre tente 
ou autour, la dimension de votre tente évolue. Disponible en forme carrée ou rectan-
gulaire, voici les principales dimensions proposées.

Taille Tente Pop Up Tente Eos Tente Titan

Carré 3 x 3 m

Carré 4 x 4 m

Rectangle 3 x 4,5 m

Rectangle 3 x 6 m

3. La 
configuration
Vous avez le choix d’ouvrir ou de fermer 
votre tente avec des cloisons pleines, 
des demi-cloisons, ou encore des cloi-
sons porte. Pour plus d’informations, il 
est recommandé de contacter un de nos 
commerciaux.

Une tente ouverte 
avec uniquement 
une structure et 
un toit.

Une tente fermée 
avec 3 cloisons 
pleines et une 
cloison porte. 
Les cloisons sont 
indépendantes 
pour permettre 
d’autres 
configurations.

Une tente ouverte 
avec une cloison 
au fond pour 
délimiter l’espace.

Une tente semi-
ouverte avec 3 
cloisons pleines. 

Une tente avec 2 
demie-cloisons, 
pour former un 
comptoir et une 
cloison pleine.

Bien choisir
votre tente pliante
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  Bâches certifiées REACH
Toutes nos bâches PVC sont certifiées conformes 
à la directive européenne REACH, qui garantit la 
non présence de substances toxiques (métaux lourds, 
phtalates, ...). Le terme REACH signifie : Registration, 
Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals.

24. La couverture 
Pour vos toits et cloisons, nous vous proposons deux atières 
classées au feu M2 : 

5. La personnalisation  
Trois modes de personnalisation s’offrent à vous selon vos 
besoins et votre budget.

Bâche PVC
Bâche PVC de 500 gr/m2, enduite 
sur les deux faces, classée au feu 
M2. Très résistante, elle est conseil-
lée pour une utilisation intensive. Son 
toucher lisse évite l’inscrustation de 
pollution et facilite son entretien dans 
le temps. Elle est disponible en 6 
coloris en plus du blanc. 

Toile polyester
Tissu 100% polyester, enduite 
sur une face, classée au feu M2. 
Proposée en 18 coloris teintés 
masse, c’est-à-dire que les pigments 
de couleurs sont intégrés à la fibre, 
au moment de sa création, pour une 
excellente tenue dans le temps. Plus 
léger et moins volumineux une fois 
rangée qu’une bâche PVC.

Personnalisation 
interchangeable
Facilement modulable, cette solution est 
économique et vous permet d’adapter 
vos messages sans devoir changer de 
tente. Vous changez vos banderoles 
simplement grâce à un système de 
Velcros®. Il est important de préciser 
cette option à la commande afin de faire 
les adaptations nécessaires sur votre 
tente. 

Personnalisation partielle
L’impression partielle vous permet de 
personnaliser votre tente à votre logo 
et/ou message par impression directe 
sur les lambrequins, les toits et/ou 
les murs. Les zones soit pré-définies 
à l’avance avec vous. Pour plus de 
renseignements, n’hésitez pas à nous 
demander notre grille tarifaire.

Personnalisation totale
Votre visuel habille l’intégralité ou une partie 
de votre tente, toiture et cloisons comprises. 
Vous avez la garantie d’un impact visuel 
maximal. Vous pouvez envisager de mixer 
une toiture imprimée partielllement avec des 
cloisons intégralement personnalisées. Pour 
un rendu parfait, il est recommandé d’accorder 
de l’importance aux raccords. Pour plus 
d’informations sur les gabarits d’impression, 
contactez-nous.


