
Tentes Stretch RHI 
Prestige et élégance naturelle
Toile “MK4 tous temps” pour les professionnels de la location 
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Les Tentes Stretch RHI apportent de la fraîcheur 
à vos événements. Leur esthétique naturelle 
s’intègre parfaitement aux lieux les plus divers et 
crée l’effet ‘Wow’ partout où elles sont présentées. 
Leurs formes agréables et leurs lignes Zen donnent 
du prestige à vos événements et vous permettent 
de monter en gamme.

Esthétiques et innovantes

Les Tentes Stretch RHI résistent à des vents 
de plus de 100km/h et à une charge de 4cm de 
neige ; la toile ignifugée est classée M2 selon la 
Norme Française NF P92-507. Nous sommes 
en possession de 100% de la documentation 
technique règlementaire permettant l’obtention 
des registres de sécurité et l’exploitation de 
nos tentes sur des évènements de plus de 300 
personnes. Nous nous engageons fermement 
sur ce point et proposons les Tentes Stretch RHI 
avec leurs registres de sécurité en partenariat 
avec notre Bureau de Vérification des Chapiteaux 
Tentes et Structures (BVCTS).

Conformes aux normes CTS

Les Tentes Stretch RHI sont conçues pour une 
utilisation intensive par les Professionnels de la 
location dans toutes les conditions climatiques. 
La toile RHI MK4 de 750g/m2 est extrêmement 
robuste et 100% étanche. Elle est traitée au 
fluorocarbone pour ses propriétés imperméables 
et antisalissure, avec des agents antimicrobiens 
et antifongiques ainsi que des stabilisants et 
inhibiteurs d’UV. Les œillets sont cousus à la 
structure sur des patch thermo soudés afin de 
diffuser les tensions sur la toile.

Robustes, étanches et fiables

En standard, nous équipons nos tentes d’une 
double bande de velcro sur les quatre côtés afin de 
pouvoir assembler plusieurs tentes ensemble, tout 
de suite ou plus tard. La particularité de nos trois 
modèles standards est de pouvoir être assemblés 
les uns avec les autres, dans la longueur et dans 
la largeur.

Modulaires
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Vous pouvez déplacer les tentes à la main dans 
les endroits les plus inaccessibles sans risquer 
de détériorer la propriété de vos clients. Les 
tentes Stretch RHI sont incomparablement plus 
compactes et légères que n’importe quelles 
structures traditionnelles. Vous réduisez ainsi vos 
coûts de stockage, surtout en zone urbaine.

Ultra-mobiles et compactes

En standard, les Tentes Stretch RHI sont disponibles 
en Sable ou Blanc perlé. En option, les couleurs 
Noir, Rouge et Blanc peuvent être commandées. 
Les revêtements polymères élastomère sont en 
finition mate.

Couleurs

La toile RHI MK4 présentent des qualités 
d’absorption et d’isolation acoustique bien 
supérieures à la toile PVC traditionnelle. Elle 
permet de réduire la réflexion des ondes 
sonores, et donc les bruits et résonnances, ainsi 
que la transmission du bruit de l’intérieur vers 
l’extérieur de la structure, apportant un meilleur 
confort acoustique pour le public et réduisant les 
nuisances sonores pour le voisinage.

Hautes qualités acoustiques

Il ne faut qu’1,5h à 3 personnes pour installer 
une Tente Stretch RHI de 157m² et pas plus de 
30 minutes pour la démonter. Vous pouvez donc 
réaliser plusieurs installations dans une même 
journée.

Installation express

Un superviseur et deux monteurs peuvent 
charger, décharger et installer une Tente Stretch 
RHI de 157m² quelle que soit la configuration de 
montage.

Avec peu de personnel

Un simple véhicule utilitaire permet de transporter 
l’ensemble du matériel au plus près du site de 
montage. 

Sans équipements lourds

Les Tentes Stretch RHI peuvent être installées sur 
n’importe quel type de terrain, même accidenté 
ou escarpé et dans des lieux inexploitables avec 
des structures traditionnelles.

Sur tout type de terrains
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UKOO est distributeur exclusif des Tentes Stretch 
RHI en France et en Suisse. Notre mission est 
d’assurer un service irréprochable de distribution, 
de formation, de conseils et de services auprès 
des professionnels de la location de matériel de 
réceptions. Nous sommes distributeur et pas 
loueur, nous nous appuyons sur notre réseau de 
partenaires pour proposer nos produits à la location 
avec services de montage & démontage auprès des 
utilisateurs finaux. Nous assurons la promotion et la 
communication au niveau national.

Distributeur Exclusif RHI

Nous exposons en permanence et en intérieur 
une Tente Stretch RHI ainsi que la totalité des 
accessoires et instruments de montage dans 
notre Showroom de 600m2.

Showroom Annecy

Nous mettons à disposition de nos partenaires un 
parc de 2000m² de Tentes Stretch RHI standard 
en sous-location. Ce service exclusif UKOO vous 
permet de faire face à une demande de location 
excédant votre propre stock de matériel et de 
monter en puissance progressivement au fur et à 
mesure que les réservations se confirment.

Parc en Sous Location

Nous assurons un service de livraison express de 
pièces détachées et d’accessoires de montage, de 
réparations, de nettoyage et de garantie.

Service après-vente

Nous proposons les trois modèles standard de 
Tentes Stretch RHI modulaires, tailles S (79m²), 
M (157m²) et L (315m²), en couleur sable ou 
blanc perlé, ainsi que tous les accessoires et 
instruments de montage, en stock.

Stock neuf et occasion

Nous  offrons un programme de formation 
théorique et pratique, en intérieur et en extérieur 
lorsque les conditions météorologiques le 
permettent, afin de vous transmettre les meilleures 
techniques de montage des Tentes Stretch RHI. 

Centre de Formation

Nous traitons avec vous les demandes atypiques 
de vos clients. Nous vous accompagnons dans vos 
démarches commerciales.

Support technique
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Trois modèles

Tailles

79m2

157m2

234m2

315m2

394m2

472m2

630m2  

790m2

Dimensions 
possibles

7,5m x 10,5m

7,5m x 21m
10,5m x 15m

10,5m x 22,5m
7,5m x 31,5m

10,5m x 30m
15m x 21m

10,5m x 37,5m

15m x 31,5m
10,5m x 45m

21m x 30m
15m x 42m

15m x 52,5m

Compositions  
modèles

S

S+S
M

M+S
S+S+S

M+M
L

M+M+S

L+M
M+M+M

L+L
M+M+L

L+L+M
L+M+M+M

945m2
15m x 63m L+L+L

L+L+M+M

9 tailles et +

7,5m x 10,5m
Modèle S 

1h de montage x 3 monteurs

Modèle M
10,5m x 15m
1h30 de montage x 3 monteurs

Modèle L
15m x 21m
2h30 de montage x 4 monteurs
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Un coté fermé

Tout ouvert

Deux cotés fermés Trois cotés fermés

Portes-fenêtres

7 configurations et + 

Un coté semi-ferméQuatres coins au sol
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Système intégré utilisant le velcro existant sur les côtés de la tente. 
Peuvent être installées sur les côtés de 7,5m ou plus. 
Faciles à installer, s’ouvrent et se ferment rapidement. 
Des portes disponibles en versions opaques ou transparentes.

Portes-fenêtre
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Système intégré utilisant le velcro sur les côtés de la tente.
Plusieurs tentes peuvent être assemblées entre elles.
Évacuation des eaux de pluie efficace.

Gouttières

Système intégré utilisant le velcro existant sur les côtés de la tente.
À utiliser sur les côtés fermés pour une meilleure isolation.
Fabriquées en sections modulaires.
La conception permet le lestage au sol afin d’isoler la tente complètement. 

Jupes de tentes
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La toile RHI “MK4” est fabriquée à partir de fibres en polyester à haute ténacité recouverte d’une couche de 
polymère élastomère. 100% étanche, elle est traitée au fluorocarbone pour ses propriétés imperméables et 
antisalissure, avec des agents antimicrobiens et antifongiques ainsi que des stabilisants et inhibiteurs d’UV.

Applications: Tentes, auvents et structures semi-permanentes.

Système de Management de la Qualité: ISO 9000/2000.
Système de management environnemental: ISO 14001.

Spécifications techniques & performances

Test Valeur

Poids total

Poids de la toile (PES)

Poids du revêtement (PU/PVC)

Résistance à la rupture en chaîne

Résistance à la rupture en trame

Allongement à la rupture en chaîne

Allongement à la rupture en trame

Résistance au déchirement en chaîne

Résistance au déchirement en trame 

Adhérence en chaîne

Imperméabilité avant et après lavage

Résistance à la moisissure et aux 
champignons

750

300

450

Méthode test

ISO 3801/5 1977

ISO 3801/5 1977

ISO 3801/5 1977

ISO 13934 1999

ISO 13934 1999

ISO 13934 1999

ISO 13934 1999

ISO 4674A1 1977

ISO 4674A1 1977

DIN 53357 1982

DIN 53357 1982Adhérence en trame

DIN 53357 1982

793

1095

1296

160

135

109

183

20

20

2000

OK

Résultat

g/m2

g/m2

g/m2

N/5cm

N/5cm

%

%

N

N

N/22mm

N/22mm

mm

Unité

Réaction au  feu

Standard Méthode du test

Français

Britannique

Allemand

Californien

NF P92-507(2004), classé M2

BS 5438:1989 2b AS REQUIRED BY bs 7837:1996

Din4102-1(May 1998) Building Class B2&B1

California Administrative Code, Title 19, section 1237. 1 Original Condition

Nettoyage
La toile “MK4 tous temps” peut être nettoyée avec des détergents doux au pH neutre et non ionique, ou bien en 
machine à froid. Évitez les solvants à base d’alcool et les détergents abrasifs. Évitez d’utiliser des nettoyeurs à haute 
pression.  Après le nettoyage, laissez sécher à l’air libre, n’utilisez pas de sèche-linge. Ne mélangez pas les membranes 
de différentes couleurs ensemble: elles pourraient déteindre entre elles.

Garantie
L’imperméabilité des tentes RHI est garantie deux ans dans des conditions d’utilisations normales (conditions UV et 
météo standard). RHI offre une garantie contre tout vice de fabrication pendant un an.

Restrictions
Nous déconseillons d’utiliser les tentes stretch en cas d’abondantes chutes de neige, de vents violents et/ou de 
températures inférieures à -15 degrés Celsius.

Toile RHI MK4
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Manilles 10mmDouble écrous inox Mousquetons 10 mm

Chapeaux latérauxChapeaux centraux Socles poteaux

Cloche marteau piqueurExtracteur de pieux Instrument de levage

Poteaux eucalyptusPoteaux alu anodisés Habillage poteaux

ConnecteursKits d’attelage Sacs de transport

Extrait du catalogue produit
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Ukoo Suisse
Route de Berne 52
1000 Lausanne
Suisse
Tél. +41 21 519 02 99

Ukoo France
37/39 Avenue ledru Rollin 
75570 Paris Cedex 12
France
Tél. +33 1 85 09 06 50

Ukoo Showroom Annecy
9 rue des terrasses
74960 Cran-Gevrier
France
Tél. +33 4 58 10 07 85


