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TENTES DE CHANTIER POUR  
TRAVAUX SUR VOIE FERRÉE   

AVEC FIXATION SUR RAIL

Unique dans toute la branche 

Les tentes de chantier pour travaux sur voies ferrées sont basées sur notre tente  
de montage éprouvée de type « KE » et sont développées spécialement pour les  
exigences de l'industrie des chemins de fer. 

Le système de fixation innovant directement sur la voie ferrée est unique dans toute  
la branche. Cela a également séduit l'entreprise de chemin de fer française SNCF  
qui l’a homologuée depuis 2013.

Une personne suffit…

La tente de chantier à 
 montage rapide est mise en 
place en quelques secondes 
par une seule personne.

LES TENTES DE CHANTIER POUR TRAVAUX SUR VOIES FERRÉES KE-R 
sont disponibles dans plusieurs tailles de surface au sol de 3,24 m2 à 9 m2.

Indépendant de  
la température

Travailler dans des conditions 
agréables grâce à l'air chaud 
fourni par les chauffages 
électriques et à fioul. 

Innovant  

La fixation sur les rails est à 
la fois rapide, sûre et facile.

n   Conçu pour les travaux de soudure 
dans la construction de voies ferrées  

n   Équipement spécial ignifuge 

n   Fixation sûre avec clips de fixation 
directement sur les rails 

n   Montage et démontage rapide  
par une seule personne

n   Protection parfaite contre la pluie, le vent  
et le froid grâce aux coutures  soudées  
parfaitement étanches

n   Supporte le nettoyage à  
haute pression

n   Construction autoportante 
avec tiges en fibre de verre

n   Matériau résistant à la lumière

n   Disponible en option comme  
tente tempête

180 x 180 cm (3,24 m2)
Hauteur : 2 m | env. 20 kg
N° d'art. 4.110.003.058

180 KE-R
Tente de chantier pour 
travaux sur voies ferrées

250X180 KE-R
Tente de chantier pour 
travaux sur voies ferrées

250 x 180 cm (4,5 m2)
Hauteur : 2 m | env. 25 kg
N° d'art. 4.110.003.097

250 x 250 cm (6,25 m2)
Hauteur : 2 m | env. 27 kg
N° d'art. 4.110.003.078

250 KE-R
Tente de chantier pour 
travaux sur voies ferrées

300 x 300 cm (9 m2)
Hauteur : 2,15 m | env. 38 kg
N° d'art. 4.110.003.087

300 KE-R
Tente de chantier pour 
travaux sur voies ferrées



Le matériau résistant à la chaleur protège pendant les travaux de soudure

Afin de permettre d’effecteur les travaux de soudure sur les rails de chemin de 
fer en toute sécurité, une tente de chantier pour voies ferrées doit résister au 
 maximum à la chaleur et aux incendies pour protéger des flammes du brûleur.  
Pour cette raison, toutes les tentes de chantier pour voies ferrées de Trotec sont 
équipées d'un toit pyramidal ignifuge résistant jusqu'à 500 °C. 
 

Installation par une seule personne grâce aux clips de fixation

La fixation innovante permet à une seule personne de monter la tente et de  
la fixer en quelques secondes. Simplement fonctionnelle. La fixation est placée 
sur le rail et maintient sûrement la tente de chantier pour voies ferrées par les 
sangles de serrage. Un avantage important par rapport aux méthodes de fixation 
courantes souvent composées de barres sous les voies ou aux solutions complexes 
similaires ! Après la fixation des rails, chaque tente KE-R peut être montée en un 
tournemain comme une tente de chantier à montage rapide. 
 
Des caractéristiques convaincantes

TENTES DE CHANTIER POUR  
TRAVAUX SUR VOIE FERRÉE   

AVEC FIXATION SUR RAIL

Unique dans toute la branche 

Les tentes de chantier pour travaux sur voies ferrées sont basées sur notre tente  
de montage éprouvée de type « KE » et sont développées spécialement pour les  
exigences de l'industrie des chemins de fer. 

Le système de fixation innovant directement sur la voie ferrée est unique dans toute  
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qui l’a homologuée depuis 2013.

Se concentrer sur l’essentiel  
en toute sécurité

Toujours être protégé contre 
le vent et les intempéries 
pendant le travail.

Stable : 
En option, les tentes KE-R peuvent se  
transformer en tentes tempête très stables.

Ignifuge : 
Protection fiable pendant  
les travaux de soudage.

ACCESSOIRES :  

Bonne aération 

Vue de dos avec vitres 
 latérales ignifuges et 
 ouvertures de ventilation.

Solide et pratique 
(selon le type de tente) 

SAC DE  
TRANSPORT

KIT DE PIQUETS 
ET CORDES

Encore plus stable 
et plus durable 
N° d'art 6400000009

Une entrée arrière 
supplémentaire
N° d'art. 6.400.000.010

PORTE TRIANGLE 
AU DOS

Fenêtre en plastique  
supplémentaire 

FENÊTRE Avez-vous des questions ?
Votre spécialiste pour  
les tentes Trotec :
  
Marc Pluijmaekers    
Tél. +49 2452 962-481  
zelte@trotec.de

n   couleurs standard : blanc-jaune, couleurs 
spéciales ou couleurs de votre entreprise 
possibles

n     Sangles de serrage et clips de fixation inclus

n   Panneaux latéraux résistants à la chaleur  
et toile ignifuge (jusqu'à 500 °C)

n   3 fermetures à glissière cachées et  
imperméables à l'avant

n   Entrée et paroi arrière rabattable,  
tout ou en partie

 n   6 ouvertures de ventilation  
avec protection anti pluie

n   4 poignées pour le changement  
de place

n   Bandes réfléchissantes

n   2 ouvertures d’aération  
refermables avec filet et  
protégées de la pluie

n     Sac de transport inclus



Trotec GmbH & Co. KG

Rue du Dépôt
10 Les Parcs de l’Europe
F-67207 Niederhausbergen

Tél. +33 390 2948-18
Fax +33 390 2948-19

zelte@trotec.de
www.trotec.com

Le groupe Trotec est fabricant de 
machines, d’appareils de mesure et de 
tentes de chantier. Chez nous, tout se 
concentre sur la climatisation idéale 
de locaux de travail temporaires ou 
stationnaires ainsi que de processus 
de travail. Nos clients proviennent de 
différents secteurs de l'industrie, de 
l'artisanat et du commerce.

Nous lançons régulièrement des 
 nouveaux produits innovants, pour  
la plupart  « Made in Germany ».  
En plus de nos solutions de location 
et d'achat, nous offrons également 
des services complémentaires et des 
formations.

AUTRES ARTICLES 
POUR L'INDUSTRIE DES CHEMINS DE FER :

Puissance de chauffage 
élevée pour une utilisation 
continue

GÉNÉRATEURS DE  
CHAUFFAGE ÉLECTRIQUES

CHAUFFAGES 
ÉLECTRIQUES

Extrêmement robustes,  
compacts et mobiles

Brûleur de marque  
très efficace

CHAUFFAGES  
AU FIOUL

La solution industrielle  
à différents endroits

CENTRALES DE  
CHAUFFAGE AU FIOUL

Circulation d'air :  
professionnelle et mobile

MACHINES 
À VENT

Ventilateurs radiaux  
mobiles à haute pression 

VENTILATEURS 
RADIAUX

Purificateurs d’air mobiles 
« Made in Germany »

PURIFICATEURS 
D’AIR

Prêts à être installés sur  
tous les lieux d'intervention

CLIMATISEURS 
PROFESSIONNELS

Mesures thermographiques 
précises en temps réel

CAMÉRAS  
THERMIQUES

DÉTECTEURS  
DE CONDUITES

Localisation de conduites 
rapide, simple et précise

Contrôle des matériaux 
de roulement

DÉTECTEURS 
COMBINÉS

Déshumidificateurs  
industriels mobiles et fixes
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