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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PRESENTATION
Dans une perspective constante d’innovation tout en privilégiant la qualité et la 
sécurité, ce nouveau produit de la série Premium plus conçu par notre bureau 
d’études répondra aux besoins et aux exigences des professionnels organisateurs 
d’événements : Communes, Comités des Fêtes ou Associations. 

Utilisant les spécificités techniques propres à la gamme 76mm pour les 4 pieds 
d’angles, l’ajout d’un pied supplémentaire de diamètre 76mm en partie latérale 
accroît la stabilité mécanique et la résistance au vent. Les autres éléments sont en 
tubes de diamètre 50mm. Des barres de renfort au sol complètent la structure et 
permettent d’assurer une résistance maximale à l’ensemble. 

Le contreventement s’effectue par câbles acier reliant entre elles chaque section de 
2 travées sur le toit, ainsi que les deux premières et deux dernières travées latérales 
de la tente. 
Les bâches de toit et les panneaux latéraux sont en PVC 520g/m² et permettent la 
fermeture complète de la tente. 

LES PLUS : 
Un accroissement de l’Espace et du Volume permettant d’augmenter la capacité 
d’accueil et d’organiser plus facilement le plan de table. 
Une hauteur sous faîtage accrue : 4.81m ; Hauteur latérale 2.50m 
Modèle 8 x 12m - Surface : 96 m² 

STRUCTURE
Acier galvanisé à chaud, plasti� cation haute résistance :
Tubes diam.76mm (ép 1.8mm) 4 Tubes d’angles et 2 tubes intermédiaires.
Tubes diam.50mm (ép 1.5mm) 8 Tubes  + traverses et jonctions.
Tubes de renfort au sol : Diamètre 50mm, épaisseur 1,5mm. 

RENFORTS
Contreventements par câbles (latéral et sur le toit). 

ANCRAGE / LESTAGE
L’ancrage se fait au moyen de piquets fournis avec l’ensemble (L: 30cm/diam : 8mm) 
L’ancrage sur sols durs se fait à l’aide de vis et de chevilles à béton (non fournis)
Dimensions des platines d’angles et platines intermédiaires (tubes 76mm) : 300x300mm 
Dimensions des platines intermédiaires (tubes 50mm) : 200x200mm 



ASSEMBLAGE
Tous les éléments de jonctions sont vissés pour augmenter la rigidité de la structure. 

IMPORTANT

Il conviendra de s’assurer à chaque nouvelle implantation que les e� orts au soulèvement 
de 350kg minimum par poteau sont repris soit par ancrage, soit par lestage. 

Bâche de toit et de panneaux latéraux : 
La bâche de toit et les bâches latérales sont en PVC souple 520g/m² pelliculé double face. 
Ces bâches sont thermo- soudées, elles ont été spécialement conçues pour une utilisation 
fréquente et une résistance accrue. Imperméables et ne craignant pas le gel, elles ont reçu 
le classement M2 lors des essais au feu. 

Chaque bâche latérale est composée de 6 panneaux indépendants. Une barre de renfort 
au sol se glisse en bas de panneau ; tout en complétant l’ossature, cette barre procure à 
l’ensemble une parfaite stabilité et procède ainsi au maintien et à la tension constante de 
la bâche. 

Chaque bas de panneau possède une bande supplémentaire de 15cm destinée 
à la protection contre le vent et les intempéries ; elle peut être fixée au sol par des 
sardines. 

La bâche de toit ainsi que les panneaux latéraux comportent des oeillets qui 
permettent un positionnement très facile sur la structure au moyen d’élastiques. 

Tous nos modèles sont livrés complets, avec les pièces et accessoires. 



IMPORTANT - AVANT TOUTE INSTALLATION
CONDITIONS GENERALES D’EXPLOITATION
Nous attirons votre attention sur le fait que cette tente peut être utilisée dans le 
cadre privé ou familial ; toutefois, une autorisation municipale est nécessaire lors de 
son installation à l’occasion de manifestations publiques, ceci notamment si l’effectif 
des participants est supérieur ou égal à 50 personnes.
Cette tente n’est pas conçue pour être installée de façon permanente. C’est un abri
temporaire et transportable.
L’installation doit se faire sur terrain plat, stable, non inondable et à l’écart des 
lignes électriques à haute tension.

HAUBANAGE, ANCRAGE / LESTAGE
Il vous appartient de veiller à ce que la tente soit convenablement ancrée ou lestée 
au sol. Elle doit être haubanée en toutes circonstances.

CONDITIONS METEOROLOGIQUES D’EXPLOITATIONS
Il est impératif de ne pas utiliser votre tente en cas de fortes intempéries : vent 
violent, forte pluie, grêle, chutes abondante de neige.
Par précaution, il est recommandé d’évacuer la tente dès que le vent atteint 80km/h 
ou/et que l’accumulation de neige atteint 4cm, au moins.

CLASSEMENT M2 :
La bâche PVC de la tente a reçu le classement de réaction au feu conforme aux 
normes de sécurité en vigueur ; il convient néanmoins de ne pas mettre celle-ci au 
contact d’une � amme ou d’une source de chaleur.

MATIERES ET PRODUITS DANGEUREUX :
I l  est interdit de stocker à l ’intérieur de la tente des matières ou substances 
dangereuses : bouteille de gaz, produit chimique, matériel instable, volatile, ou 
explosif.

CHAUFFAGE :
Ne pas utiliser d’appareils de chauffage à combustion, ni d’appareils de cuisson ou 
de remise à température à l’intérieur de la tente.

ECLAIRAGE :
Toute installation électrique et système d’éclairage devra être conforme aux normes 
de sécurité en vigueur et contrôlé par un professionnel agréé.

VIGILANCE PARENTALE :
Ne pas laisser les enfants seuls et sans surveillance à l’intérieur de la tente.



INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Nous vous remercions d’avoir choisi l’un de nos produits, dont la conception et la 
fabrication ont faits l’objet de soins tous particuliers pour répondre à vos besoins et 
vous procurer entière satisfaction. 
Afin de profiter pleinement et durablement de votre tente, nous vous invitons à lire 
attentivement les instructions de montage suivantes : 

Dès la réception de votre tente, identifiez-le contenu de chaque colis à l’aide de la 
notice de montage en vérifiant que toutes les pièces référencées figurent bien dans 
l’envoi. 

L’installation de cette tente est très simple et ne nécessite aucune connaissance 
technique par t icul ières,  cependant ,  s i  pour  une ra ison ou une autre,  vous 
rencontriez des difficultés lors de sa mise en place, vous pouvez nous contacter au 
: 04 73 92 84 91. 

Le port de gants est recommandé et un escabeau ou une échelle vous seront utiles 
pour véri� er la � xation correcte des élastiques ou des bâches latérales. 

Lors de sa première installation, nous vous recommandons de déplier entièrement 
la bâche de votre tente ; ceci, en particulier, en hiver et par grands froids (pour des 
températures inférieures à -15°). 

Etendez la bâche au soleil, sur un sol propre pendant environ 30 minutes ; cette 
opération préalable vous permettra de commencer l’assemblage et la fixation des 
barres de structure du toit. 

CONSEIL D’ENTRETIEN :
Après utilisation, il est recommandé de ne pas replier immédiatement la bâche, 
surtout si elle est encore humide (pluie ou rosée) ; laissez-la sécher au soleil avant 
de la replier et de la stocker. 
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Choisir une aire de montage su�  samment importante. Vider tous les cartons et référencer les 
pièces, tubes, bâches, … Rassembler au sol la structure du toit en assemblant les connecteurs (A, 
B, C, C1) avec les tubes 1 et 2. Fixer le tout fermement avec les vis (M8x65mm) et les boulons. 

ATTENTION
Veuillez faire attention au sens de montage de la jonction C1 (voir annexe en � n de notice).

1

I N S T R U C T I O N S  D E  M O N T A G E
Avant toute chose, déballez les cartons et vérifier que toutes les pièces, les tubes, 
bâches et accessoires ... etc., sont présentes.

Lors de la première installation, nous vous recommandons de déplier entièrement 
la bâche de votre tente ; ceci, en particulier en hiver et par grands froids (pour des 
températures inférieures à 15°).

Etendez la bâche au soleil, sur un sol propre pendant environ 30 minutes; cette 
opération préalable vous permettra de commencer l’assemblage et la fixation des 
barres de structure du toit.



Assembler les barres de renfort 5 et de contreventement 6 aux connecteurs E avec les vis 
(M8x45mm). Fixer l'autre extrémité des tubes de contreventement 6 aux tubes 2 grâce aux colliers 
50mm.
Fixer les câbles sur la structure du toit grâce aux tendeurs et aux mousquetons. Les câbles relient 
entre elles, en diagonale, deux sections de la structure du toit.

2

Placer la bâche de toit sur la structure et la � xer à l’aide des élastiques. 
Attention : Bien vérifier la tension des élastiques : leur fixation en trop grand nombre sur 
un même côté peut gêner la mise en place des élastiques du côté opposé et augmenter 
la tension. 

3



4

5

Mettre en place les pieds #3A aux angles, et #3.

Redresser la structure en mettant en place les pieds opposés de la même manière. 
Utiliser les sardines les plus longues pour fixer au sol chaque platine ; utiliser les crochets 
pour � xer les bavettes de protection aux dix pieds. 

Placer les tendeurs de contreventement (moyen) sur les parties latérales de la 
structure, procéder comme précédemment pour le toit (vignette 2).
Mettre en place les barres de renfort latérales 7 et les visser aux platines de sol à l’aide des vis 
papillon M8*65.

	  

	  

M8x65mm

A

VIGNETTE 2



6

Monter les murs latéraux et les pignons. Les fixer avec le reste des élastiques. Accrocher 
les jambes de la bâche de toit aux quatres pieds à l’aide des crochets. Tendre les bâches 
à l ‘aide des cordes (fixées aux angles supérieurs de la structure). Utiliser les petites 
sardines pour � xer au sol les bavettes de murs et de portes. 

Bande Verte

MATERIALISATION DES ISSUES DE SECOURS
Il est obligatoire de matérialiser les issues de secours (les 2 accès) au moyen de 
bandes autocollantes de couleur verte de 20cm de large ; à l’intérieur et à l’extérieur 
de la tente. 

	  



IMPORTANT - RECOMMANDATIONS PARTICULIERES 

ANCRAGE / LESTAGE
Il est impératif d’ancrer convenablement votre tente au sol ou de la lester selon 
les valeurs indiquées; le seul poids de la tente ne peut en aucun cas garantir une 
stabilité en cas de vent.

ATTENTION : Il conviendra de s’assurer à chaque nouvelle implantation que les 
efforts au soulèvement de 350kg minimum par poteau sont repris soit par ancrage, 
soit par lestage.

HAUBANAGE
Un haubanage de la structure est obligatoire en toutes circonstances
Le haubanage s’e� ectue avec les sangles et les piquets positionnés aux quatre angles de 
la tente, ainsi que sur les parties latérales. Pour ce modèle, vous devez avoir au total 18 
sangles pour un haubanage conforme à nos recommandations. Exemple de haubanage 
ci-contre : 

Le haubanage s’effectue avec les sangles et les piquets positionnés à chaque pieds 
de structure et sont doublés aux quatre angles. 



La garantie ne saurait s’appliquer en cas de montage erroné, défaut d’entretien,
mauvaise utilisation ou non-respect des recommandations mentionnées ci-
dessus.

La garantie ne s’appliquera pas en cas de montage permanent de la tente (l’usage ne 
doit être que ponctuel et temporaire).

En cas de montage lors de conditions climatiques inappropriées (vent violent, 
pluie ou neige abondante, …) la garantie ne pourra s’appliquer.

En cas de litige, la SAS INTEROUGE.COM pourra demander une expertise.

EXCLUSION DE GARANTIE

www.                        .com

Ce modèle est garanti 3 ans pour les bâches et pour la structure métallique. 
La garantie s’applique à compter de la date de facturation et dans le cadre d’une
utilisation et d’une usure normale. 

Vérifiez le bon état de la marchandise au moment de la livraison et émettez 
les réserves d’usage sur le bordereau de transport avant de le signer. Cette 
vérification doit porter sur la qualité, les quantités, et les références des pièces 
ainsi que leur conformité à la commande.

Toute anomalie constatée devra nous être signalée dans un délai de 7 jours à compter 
du jour de la livraison, par lettre recommandée, avec accusé de réception. Aucune 
réclamation ne sera prise en compte passé ce délai.

S i  la  marchandise  compor ta i t  un défaut  de  confor mité  reconnu (p ièces 
manquantes ou défectueuses) signalé dans le délai mentionné ci-dessus, elle 
fera l’objet d’un remplacement ou d’une remise en l’état ; à l’exclusion de tout 
dédommagement, à quelque titre que ce soit.

GARANTIE



CHAPITEAU 8X12M et 8X16M 76MM

MONTAGE DE LA JONCTION C1

Tube principal

Tube n°1

Tube secondaire (soudé)

Tube n°2

Sens de montage

Le tube principal est connecté aux tubes n°1 (verticaux)
Les tubes secondaires sont connectés aux tubes n°2 (longueur)

Jonction C1 
4 entrées

76PS8XJOC1-T
	  



SERVICE APRÈS-VENTE

Nom Prénom             N° de téléphone                        Code client

N° facture                              Adresse e-mail

Problèmes rencontrés :

Remarques supplémentaires : 

Pour toute demande de SAV, merci de nous retourner cette fiche ainsi que des 
photos des pièces défectueuses avec le nombre de pièces que vous souhaitez 
(tableau ci-dessous), 

Courrier : SAS Interouge.com  2 Rue Gutenberg  63100 Clermont-Ferrand 
Email : sav@interouge.com.
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2 Rue Gutenberg
Z.I. Brézet

63000 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04 73 92 84 91
Fax : 04 73 92 95 47

Email : contact@interouge.com
www.interouge.com


