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 COVID-19: Travailler en toute sécurité sur le lieu de travail. 

En cette période de crise, les entreprises ont une grande responsabilité envers leurs salariés. Vous 
vous demandez comment vous pouvez les protéger ainsi que votre entreprise? 

Nous avons développé de nouvelles solutions préventives qui vous permettent ainsi qu‘à vos employés 
de travailler en toute sérénité. 
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La tente de protection peut être montée en quelques minutes devant les entrées d‘entreprises, de centres commerciaux, de 
gares ou d‘aéroports sans autorisation spéciale. Ainsi, la température de chaque employé et visiteur peut être rapidement 
contrôlée avant l’entrée dans un bâtiment.

Le personnel qui réalise les tests n‘est plus obligé de porter des combinaisons de protection inconfortables, car il n‘y a plus de 
contact physique avec la personne testée. La prise de température s‘effectue sans quitter la tente grâce à la paroi de protection 
transparente équipée de manchons. La personne qui effectue les tests doit en revanche continuer à porter des gants jetables et 
un masque de protection médicale avec certification FFP2 ou FFP3.

Test sans combinaison de 
protection. 
La prise de la température 
s‘effectue sans quitter la 
tente grâce à la paroi de 
protection transparente 
équipée de manchons.

 Manchons de  
 protection   Cabines de tests Covid-19 pour une utilisation en intérieur  

 Une petite révolution dans  
 la crise du Coronavirus. 
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Afin de protéger vos employés et vos clients avant qu‘ils ne pénètrent dans votre entreprise, il est recommandé de pouvoir 
procéder à une mesure de leur température.

Le port d‘une combinaison de protection inconfortable pour effectuer les tests n‘est plus nécessaire car il n‘y a aucun contact 
physique avec la personne testée. La température est mesurée à travers de la paroi de protection transparente grâce aux 
manchons intégrés. La personne qui effectue les tests doit bien sûr continuer à porter des gants jetables et un masque de 
protection médicale avec la certification FFP2 ou FFP3.

 Cabine de tests pour utilisation en extérieur  

 Une petite révolution dans  
 la crise du Coronavirus. 

Test sans combinaison de 
protection. 
La prise de la température 
s‘effectue sans quitter la 
tente au travers de la paroi 
protectrice transparente 
équipée de manchons 
intégrés.

 Manchons de  
 protection  
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 Cabines de tests pour utilisation en intérieur & en extérieur  

Solution complète: 

 � Dimensions standard 1,5x1,5 m et 3x1,5 m avec toit plat ou en pointe.

 � Cabine de test fermée, avec porte et moustiquaire intégrée. Pour une meil-
leure circulation de l’air.

 � La face avant dispose d‘une fenêtre en PVC avec manchons intégrés.

 � 2 parois latérales latéraux pour la zone d’accès à l’extérieur (pour le  
modèle 3x1,5 m).

 � Comptoir qui permet d‘accueillir le matériel médical.

 � Tapis de sol solidaire des parois.

En options: 

 � Poids de lestage pour une utilisation à l‘extérieur.

Dimensions: 

D‘autres dimensions sont possibles sur demande.

3x1,5 1,5x1,5
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Afin de réduire au maximum le risque d‘infection, des tunnels de désinfection peuvent être installés devant l‘entrée de votre 
hôtel, école, supermarché ou entreprise.

Le dispositif est constitué d‘une tente pliante d‘une dimension spéciale de 1,5x4,5 m avec 2 aérations intégrées sur le toit. Il 
s‘agit de créer un espace extérieur protégé, où les personnes peuvent être désinfectées de la tête aux pieds.

Un système de buses est intégré dans les pieds de la tente qui permet par une pulvérisation en fine bruine de désinfecter 
toutes les surfaces: vêtements, les chaussures, les sacs, etc.

Toutes les bactéries qui pourraient adhérer aux vêtements, sacs sont éliminées de manière efficace empêchant toute contami-
nation à l‘intérieur de votre bâtiment même pour des personnes détectées négatives au Coronavirus.

La pompe doseuse injecte 
automatiquement le 
désinfectant dans l‘eau 
tuant virus, bactéries et 
champignons. Le produit 
est inoffensif pour les 
personnes et l‘environne-
ment.

 Désinfectant  

 Tunnel de désinfection  

 En plein air: découvrez le tunnel de désinfection.  
 Désinfection assurée de la tête aux pieds. 
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 Tunnel de désinfection  
Dispositif sanitaire complet clé en main: 

 � Structure en aluminium de 1,5 x 4,5 m avec 8 pieds  avec une hauteur de 
passage de 2,20 m.

 � Toit 1,5 x 4,5 m avec 4 aérations de toit (au centre de chaque côté du toit).

 � 2 parois latérales de 4,5 m.

 � 8 poids de lestage.

 � 1 éclairage LED.

 � Système de pulvérisation (4 arches de pulvérisation, 1 pompe, récipient 
pour le désinfectant).

 � Pompe externe avec
 - Armoire de commande éclairée et  relais temporisé
 - Pompe à haute pression (70bar), débit d‘eau 0,5 l/min
 - Pompe doseuse automatique
 - Support pour bidon de désinfectant de 5l
 - Filtre à eau

En options: 

 � Tapis de sol 1,5 x 4,5 m disponibles.

 � Le tissu de la tente peut-être imprimé avec votre logo ou entièrement 
personnalisé.

Dimension: 

D‘autres dimensions sont possibles sur demande.

1,5x4,5
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Depuis l‘apparition de cette maladie pulmonaire, les restaurants des aires de repos sont fermés et lors du déchargement des 
marchandises, l’entreprise n’est généralement pas autorisée à entrer.

Avec notre station mobile Drive de réception des marchandises qui comprend une tente pliante de 3x1,5 m et sa cabine 
intérieure de 1,5x1,5 m, nous permettons un échange de documents sans contact et sécurisé entre le transitaire et son person-
nel. 

Le contact visuel entre le visiteur et l’employé est assuré par la paroi transparente. L’ouverture prévue dans la partie inférieure 
de la paroi transparente et le comptoir permettent l’échange de documents.

La signature et la remise 
des documents d‘expédi-
tion se fait en toute 
sécurité sur le comptoir et 
sans contact par l’ouver-
ture prévue dans la paroi 
transparente.

 Réception sécurisée  
 des marchandises   Cabine de tente mobile pour réception de marchandises  

 Pour une sécurité maximale  
 des magasiniers et des transitaires. 
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 Cabine de tente mobile pour réception de marchandises  

Solution complète: 

 � Structure aluminium 3x1,5 m avec 6 pieds.

 � 12 coloris disponibles pour le toit.

 � Paroi continue de 6 m avec cabine intérieure de 1,5x1,5 m disposant d‘une 
porte (à enroulement vers le haut) et fenêtre transparente à l‘avant per-
mettant l‘échange de documents.

 � Comptoir 1,5 m.

En options: 

 � Poids de lestage pour une utilisation en extérieur.

 � Parois latérales pour la zone d‘accès extérieure.

Dimension:

D‘autres dimensions sont possibles sur demande.

3x1,5
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Imprimez votre tente 
pliante avec votre logo ou 
vos images et assurez-vous 
une pafaite visibilité 
auprès de vos clients!

 Renforcer la  
 visibilité   

De plus en plus, les commerces de détail se tournent vers un service de commande numérique ou téléphonique. 

En raison du manque de solutions de livraison, les clients sont souvent contraints de venir chercher leur marchandise directe-
ment dans le magasin. 

L’espace nécessaire à un tel service Drive n’est dans la plupart des cas pas disponible c’est pourquoi de plus en plus d’enseignes 
optent pour des solutions d’espaces mobiles extérieurs. Grâce à la modularité de nos tentes pliantes, il existe une solution 
adaptée à votre besoin et pour chaque situation.

 Tente Drive-in pour magasins  

 Notre tente Drive-in en extérieur est la  
 solution idéale et protège à la fois  
 les employés et des clients. 
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 Tente Drive-in pour magasins  

Toutes les combinaisons possibles: 

 � Structure aluminium disponible dans 9 coloris standards.

 � Tissu disponible dans 12 coloris.

 � Diverses options de parois latérales.

En options: 

 � Personnalisation possible du toit et des parois.

 � Bannières et drapeaux imprimables.

 � Poids de lestage pour utilisation en extérieur.

 � Jeu de piquets de sol et de sangles auto-serrantes.

Dimensions:

8x4 6x4 6x3 5x5

4x4 4x2 3x3 3x2

4,5x3

3x1,5

2x2 1,5x1,5
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Contact visuel entre le 
visiteur et le résident du 
foyer grâce à une paroi de 
protection en PVC 
transparent.

 Paroi de protection  
 transparente  

Les résidents des maisons de retraite sont désormais autorisés à recevoir des visiteurs après plusieurs semaines de confinement 
en raison de la pandémie de COVID-19. Fabricant de tentes pliantes, nous avons développé une solution qui permet aux familles 
de se retrouver en toute sécurité. Ne donnez aucune chance au virus et déployez en quelques secondes cette tente pliante 
mobile sécurisée devant la maison de retraite.

La tente pliante 4x2 m est divisée en 2 espaces identiques séparés par une paroi de protection transparente. De cette manière, la 
rencontre entre visiteurs et résidents peut avoir lieu sans aucun contact physique.

Les personnes doivent continuer à porter leurs masques médicaux de protection.

 Tente mobile d’accueil pour rencontres protégées  

 Protégés et à l’abri –  
 Les visites sont à nouveau autorisées. 
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 Tente mobile d‘accueil pour rencontres protégées  

Solution complète:

 � Structure aluminium 4x2 m.

 � 12 coloris de toit disponibles.

 � 1 paroi 6 m avec fenêtre panoramique.

 � 2 parois pleines de 2 m chacune.

En options: 

 � Tapis de sol 4x2 m ou 2x2 m disponibles.

 � Personnalisation possible du toit et des parois.

 � Poids de lestage pour utilisation en extérieur.

 � Jeu de piquets de sol et de sangles auto-serrantes.

Dimension: 

D‘autres dimensions sont possibles sur demande.

4x2
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Afin de protéger vos invités ainsi que vos employés contre les infections, nous vous recommandons l‘utilisation de cloisons 
séparatives mobiles dans votre restaurant ou votre bar.

La cloison séparative se compose de deux montants en aluminium et d‘un panneau en tissu fixés grâce à 2 tubes horizon-
taux. Elle assure la protection de vos clients. Les cloisons peuvent être étendues de manière modulaire. Leurs dispositions 
peuvent être conçues en fonction des impératifs qu‘impose votre espace. Des solutions pour les angles et coins peuvent 
ainsi être trouvées. Il est possible de connecter plusieurs cloisons pour réaliser des espaces à vivre cloisonnés les uns des 
autres. 
3 coloris sont disponibles pour les montants en aluminium : blanc, écru ou noir. Les panneaux en tissu sont entièrement 
personnalisables. Vous pouvez opter pour un panneau avec cristal PVC transparent, un panneau plein de coloris uni ou un 
panneau imprimé en fullprint sublimation recto-verso qui s’intégrera parfaitement à l’ambiance de votre espace.

Vous protéger et assurer 
votre visibilité publicitaire 
à la fois? Etes-vous un 
fabricant ou un distribu-
teur de boissons? Utilisez 
nos cloisons séparatives 
pour votre communication!

 Cloisons de sépara-  
 tion personnali-  
 sables  

 Cloisons séparatives mobiles  

 Dispositif assurant une protection  
 entre vos invités. 
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 Aperçu des modèles  

Montant en aluminium 

- Disponible en noir, écru ou blanc 
- Embase de pied comprise - Plaque noire en fer 5 mm

 � Montant aluminium - Hauteur 1,8 m ou 1,5 m
 - Adapté pour les cloisons de séparation autoportantes.

 � Montant modulable en aluminium – Hauteur 1,8 m ou 1,5 m
 -  Adapté pour les cloisons de séparation qui doivent être reliées entre 

elles. 

 � Montant en aluminium – Hauteur 1,35 m ou 1,05 m
 - Adapté pour des groupes de tables avec bancs.

Panneau en  tissu: 

- Dimensions: 1,73 x 1,27 m ou 1,73x0,9 m.

 � Transparent
 - Avec une grande surface de protection en PVC transparent.
 - Contour et fourreau en polyester noir.

 � Tissu uni
 - Disponible en 12 coloris.  
 - Contour et fourreau en polyester noir. 

 � Personnalisé
 - Entièrement personnalisable.
 - Imprimable en recto-verso.

Des dimensions sur mesure peuvent également être produites sur demande.

 Montant Hauteur 1,8 m  Montant Hauteur 1,8 m et 1,5 m 
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Les masques en tissu ne 
sont pas certifiés FFP2 ou 
FFP3 et ne sont donc pas 
adaptés à un usage 
médical ou chirurgical.

 Pas d‘utilisation  
 médicale  

Fabricant européen de tentes pliantes, nous avons développé, en plus de nombreuses nouvelles solutions de tentes, nos propres 
masques en tissu réutilisables. Ils sont produits dans notre atelier de couture intégré.

Choisissez le modèle adéquat grâce à nos différentes tailles et coloris. Nous fabriquons des masques pour enfants et adultes. 
Votre masque ne risque ainsi pas de glisser et vous bénéficiez d’un bon champ de vision.

Les masques en tissu 100% coton disposent d’une bande élastique pour une fixation facile derrière les oreilles. Un confort élevé 
est garanti.

 Masques de protection réutilisables  

 Réduire le taux d’infection est pour nous  
 une priorité. Découvrez nos nouveaux  
 masques de protection. 
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 Masques en tissu réutilisables  

Caractéristiques: 

 � 100% coton.

 � Textile sans polluant avec le label écologique „Standard 100 by  
OEKO-TEX®“.

 � Lavable à 60 degrés et réutilisable.

 � Double épaisseur.

 � Fixation derrière les oreilles avec un élastique.

 � Non certifié FFP2 / FFP3 - ne convient pas à un usage médical ou  
chirurgical.

 � Par paquet de 10.

En option: 

 � Possibilité de broderies multicolores suivant vos souhaits.

Tailles: 

 � Adultes (couleur: blanc)

 � Enfants (couleurs: rose, bleu clair)

Des dimensions sur mesure peuvent également être produites sur demande.



Nous sommes fabri-
cant! En tant que tel 
nous concevons et 
produisons chaque 
élément de nos tentes 
pliantes. Nous pouvons 
ainsi répondre aux 
souhaits individuels de 
nos clients et garantir 
des délais de livraison 
courts.

Montée en un clin 
d‘œil! Le montage 
est simple, rapide et 
sans outils. Une tente 
pliante Mastertent 
est prête en quelques 
secondes.

Nous ne vous laisserons 
pas dehors sous la pluie! 
Des tests d‘étanchéité 
des tissus de nos tentes 
sont régulièrement 
effectués. 

Fabricant

Easy-Up Imperméable

MASTERTENT FRANCE 
1 rue des Tulipes / 67600 SELESTAT 

 
brigitte.beyer@mastertent.com ∙ +33 03 88 82 82 75

www.mastertent.com

 Innovant. Efficient. Sûr.  

 Notre contribution pour une prévention optimale  
 contre COVID-19. 


