
Nos tentes gon�ables sont utilisées 
de manière multifonctionnelle par les 

entreprises, les services d’incendie, 
les services de secours, la défense 

civile, la police et les forces armées.

Les dernières technologies de coupe assistée 
par ordinateur, de soudage haute fréquence, de 
rubanage et de couture sont utilisées dans 
notre processus de fabrication.
Notre service de développement 
interne peut proposer des 
conceptions spéciales pour 
répondre aux besoins 
des clients.

Tissu ignifuge et résistant aux UV

Toutes les tentes sont interconnectables

Montage et démontage rapides et faciles

Structure automontable, polyvalente, �able et robuste

Tentes à armature 
gonflable ARZ
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ARZ 5 ARZ 10 ARZ 204 ARZ 20 ARZ 30 ARZ 40 ARZ 50 ARZ 60

Surface 5m² 10m² 20m² 21m² 31m² 41m² 51m² 61m²

Largeur 3,40m 3,40m 4,00m 5,50m 5,50m 5,50m 5,50m 5,50m

Longueur 1,75m 3,20m 5,00m 3,90m 5,70m 7,55m 9,40m 11,20m

Hauteur 
faîtage

2,80m 2,80m 2,80m 2,95m 2,95m 2,95m 2,95m 2,95m

Hauteur 
sablière

2,20m 2,20m 2,00m 2,00m 2,00m 2,00m 2,00m 2,00m

Volume 
colisage

100 x 70 x 
46 cm

100 x 70 x 
46 cm

120 x 85 x 
55 cm

120 x 87 x 
47 cm

113 x 75 x 
65 cm

125 x 95 x 
60 cm

135 x 95 x 
60 cm

120 x 100 x 
74 cm

Poids 32kg 52kg 80kg 82kg 103kg 124kg 142kg 173kg

Données techniques

importante dans l‘armature. 
L‘armature est �xé par velcro à la couverture et au 
tapis de sol de la tente et elle est donc entièrement 
détachable. Le remplacement de la couverture, du 
tapis de sol ou de l‘armature de la tente est facile. 

Couverture et tapis de sol
La couverture est en tissu de polyester enduit 
PU à une face [240 g / m²] conception ignifuge, 
imperméable et résistant à la moisissure. 
Le tapis de sol en tissu de polyester revêtu de PVC 
à double face [550 g / m²], est aussi disponible en 
option avec un revêtement antidérapant [850 g / m²].

Les tentes gon�ables ARZ sont 
automontables avec une armature entièrement 
gon�able. Tous les éléments porteurs sont en tissu 
étanche. Les tentes peuvent être installées par une 
seule personne, à l‘aide d‘un sou�eur électrique ou 
de l‘air comprimé.

Armature
Pour l‘armature gon�able, nous utilisons un tissu 
extrêmement robuste, bien que léger, similaire 
à celui utilisé pour les bateaux gon�ables: 850 g 
/ m². Les coutures de l‘armature sont soudées à 
haute fréquence et les joints d‘angle sont biseautés. 
L‘armature de l‘ARZ à montage automatique a été 
optimisée pour les bouteilles d‘air comprimé. Une 
soupape de décharge empêche une pression trop

*Autres coloris sont disponibles sur demande

Coloris

SABLE ROUGE NOIR VERT VERT OLIVEGRIS CLAIR ORANGE BLEU FONC ÉBLANC JAUNE BLEU
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Parois de séparation
Fenêtres latérales
Kit d’air comprimé
Lettrage / Marque
Cabine intérieure

Sacs de lestage
Éclairage
Climatisation
Chau�age
Tissu selon les normes militaires

Options et accessoires
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Les tentes LANCO AZF sont prêtes à 
l’emploi en quelques minutes, grâce à 

la conception de la structure pneumatique, 
unique en son genre. 

La rapidité et 
la facilité de déploiement 
des tentes LANCO AZF en font des outils 
idéaux pour les soins d’urgence, les postes 
de commandement, les hôpitaux de 
campagne et les abris d’urgence. 
Leur résistance et leur construction 
robuste, ainsi qu’un ensemble 
d’accessoires, assurent une 
utilisation e�cace sur 
tous les terrains.

Déploiement rapide et facile

Construction durable et solide

Déploiement et utilisation e�caces sous tous types de climats

Conception modulaire - tentes interconnectables dans toutes les directions

Tentes à armature 
gonflable AZF
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remplacement 

Une soupape de surpression empêche toute pression 
excessive dans l‘armature.

La couverture et le tapis de sol
La couverture de la tente est en tissu polyester enduit 
de PVC sur les deux faces [750 g/m²] ; elle est ignifuge, 
imperméable et résistante à la moisissure. Le tapis de sol 
est fabriqué en tissu polyester enduit de PVC sur les deux 
faces [750 g/m²], également disponible avec un gaufrage 
antidérapant en option [850 g/m²]. 

Toutes les tentes peuvent être transportées à la main 
jusqu‘au lieu d‘utilisation. Une ou deux personnes utilisant 

AZF en moins de 4 à 7 minutes, selon la taille de la tente.
Grâce à leur conception modulaire, les tentes peuvent être 
reliées les unes aux autres dans n‘importe quelle direction 
(en utilisant soit les portes à pignon, soit les portes 
latérales).

L‘armature

sont fabriquées en tissu polyester double face étanche à 

AZF 29 AZF 42 AZF 56 AZF 6-33 AZF 6-48 AZF 6-63 AZF CT 33

29 m² 42 m² 56 m² 32 m² 48 m² 63 m² 33 m²

Largeur 5,60 m 5,60 m 5,60 m 6,30 m 6,30 m 6,30 m 6,00 m

Longueur 5,15 m 7,55 m 9,95 m 5,15 m 7,55 m 9,95 m 6,00 m

Hauteur faîtage 2,80 m 2,80 m 2,80 m 3,15 m 3,15 m 3,15 m 3,40 m

Hauteur sablière 2,20 m 2,20 m 2,20 m 2,40 m 2,40 m 2,40 m 2,15 m

Diamètre des poutres d‘air 35 cm 35 cm 35 cm 35 cm 35 cm 35 cm 35 cm

Diamètre des pannes de crête 35 cm 35 cm 35 cm 35 cm 35 cm 35 cm 35 cm

Pression de service 0,30 bar 0,30 bar 0,30 bar 0,30 bar 0,30 bar 0,30 bar 0,30 bar

Poids (env.) 126 kg 180 kg 234 kg 160 kg 229 kg 298 kg 223 kg

Données techniques

Options et accessoires
Système automatique de maintien de la pression
Parois de séparation
Cabine intérieure
Auvent 

Tapis de sol
Éclairage
Tableaux  électriques

Plancher en plastique dur
Entrée latérale supplémentaire
Module de connexion tente à tente, tente à véhicule/
conteneur
Module d’entrée
Lettrage/marquage

*D‘autres couleurs sont disponibles sur demande

Couleurs

VERT OTANSABLEBLANC
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