*Labéllisés : CO XP ZP GP &
Airmonster avec bâche LP500

TENTE DE SECOURS

Plusieurs dimensions
disponibles de 4 à 32m²

LES DIFFÉRENTES UTILISATIONS DE NOS TENTES DE SECOURS :

TENTE PLIANTE DE SECOURS

TENTE DE DÉCONTAMINATION

TENTE D’INTÉRIEUR À TOIT PLAT

• Espace d’accueil, point information
• Création de Sas à l’entrée des
lieux d’urgence
• Zone de dispatch
• Poste de secours pour créer un
espace de soin temporaire

• Permet de créer une zone d’accueil
et de décontamination
• Création d’un sens de circulation :
accueil, déshabillage, douchage,
séchage…

• Création d’espaces de confinement
en intérieur
• Création de zones d’accueil
séparées
• Accueil des malades, zone de soin

QUALITÉ

Du matériel technique,
fiable, certifié CTS,
antifeu M2

RAPIDITÉ

Facile à installer
(moins d’ 1 minute, 2
personnes, sans outil)

MODULABLE

Tentes interconnectables,
options de modularité

LIVRAISON

en 24/48h sur toute la
France

OPTIONS ET ACCESSOIRES À PRIVILÉGIER :

CHAUFFAGE
Chauffage infrarouge à
fixer au mât de la tente.
2000 watts de chaleur
immédiate.

ECLAIRAGE
Pack de 4 spots multidirectionnels à fixer sur
l’armature. Utilisation
pour éclairage intérieur.

LESTAGE CROIX
Lestage en fonte
empilable, poids 15 kg.

KIT TRINGLE ET RIDEAU
Indispensable pour créer
un espace fermé dans
votre tente pliante.

PERSONNALISATION :

Impression de vos postes de secours & PLV (rollup
d’information, banderole et bâche imprimées)

LA SOCIÉTÉ
LPTENT est un fabricant français de tente pliante et poste
de secours mobile. Grâce à notre connaissance du secteur
et notre savoir-faire, nous avons développé des solutions
adaptées aux besoins des professionnels du secourisme.
En pleine période de crise du CoronaVirus, la situation
nécessite que les organismes de santé et les acteurs du
secourisme prennent leurs dispositions pour venir en aide
à la population. Notre objectif est de vous permettre de
vous organiser rapidement, de créer des espaces d’accueil
et de soin temporaires, pour gérer au mieux cette situation
d’urgence.

www.lptent.com

