
multiflex plus Basis P8

multiflex, une solution simple et 
économique, facile et rapide à 
monter et démonter.

multiflex vous permet à tout 
moment de disposer d'une solu-
tion économique ; que ce soit 
pour des réceptions VIP, fêtes, 
expositions, inaugurations ou 
toute autre occasion (stockage 

temporaire par exemple), vous 
trouverez toujours la multiflex 
adaptée à vos besoins.
Comptant parmi les fabricants de 
tentes les plus importants dans le 
monde, nous vous garantissons 
une sécurité sans faille et la pos-
sibilité de faire évoluer votre parc 
de multiflex au fil des ans.
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Losberger se réserve la possibilité d’apporter à 
tout moment les modifications ou améliorations 
jugées nécessaires, et ce sans préavis

multiflex – donnez de nouvelles 
idées à vos événements
■  Transport, montage et démon-

tage, stockage et entretien aisé
■  Montage avec ou sans plan-

cher. Possibilité de supprimer 
tout ancrage par piquets dans 
le cadre d‘un montage avec du 
plancher Losberger

Armature
■  Fermes en aluminium extrudé 

4 gorges
■  Pannes en aluminium
■  Toutes les pièces sont en alumi-

nium anodisé
■  Pièces acier galvanisées selon la 

norme DIN EN ISO 1461

■  Armature ne nécessitant aucun 
entretien

■  Entoilage possible depuis le sol 
grâce aux différents joncs

■  Planeité parfaite garantie par 
l’ajout de réhausseurs réglables

■  Longueurs déclinables par 
multiple de 3 m

■  Possibilité d’accoler plusieurs 
structures

■  Portique de stabilité pour 
garantir l’accès par chaque 
travée

Entoilage
■  Entoilage 630 g/m² M2
■  Bâches toit opaques sur 

demande

■  Tension sandow évitant l’intru-
sion d’eau et de vent par le 
haut de la structure

■  Rideaux munis de fermetures 
éclaires, faciles et rapides à 
ouvrir et fermer

■  Plusieurs modèles de rideaux 
latéraux avec fenêtre

■  Entoilage standard blanc. Pour 
d’autres coloris, nous consulter.

Options
■  Bâches toit translucides
■  Rideaux relevables
■  Bâches toit et rideaux latéraux 

cristal
■  Personnalisation de vos entoi-

lages par sérigraphie

Dimensions

  6/250  9/250

Largeur utile  (m)  6,05  9,05

Hauteur latérale  (m)  2,45  2,45

Hauteur faîtage  (m)  3,60  4,10

Pente  (°)  20,00  20,00

Travée  (m)  3,00  3,00

Pièce la plus longue  (m)  3,62  4,82

Profilés (mm)  100 x 48  100 x 48

Longueur minimum  (m)  6,00  6,00
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