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Tente est une bollard en fonte de fer et acier inoxydable pour une 
utilisation classique comme bollard. Tente qui a la particularité de 
résister au choc latéral d’un véhicule et est parfait pour être insta-
llé en ligne.

Acier   |     19 cm   |    30 kg   
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TENTE
Origine

Son nom vient du mot espagnol ten-
tetieso, petit culbuto dont la base 
arrondie est lestée et qui, quelle 
que soit la direction dans laquelle 
on l’incline, se redresse toujours et 
revient à la verticale.

Matériel

L’extrémité et la base en fonte de 
fer GG-20 perlitique sont revêtues 
d’une couche d’apprêt fixée au four 
et de peinture polyester. Le corps 
est en tube d’acier inoxydable AISI 
316L peint ou bien AISI 316L poli 
brillant. Tenseur intérieur calibré et 
fileté en acier galvanisé.

Installation

Tente s’installe à l’aide d’une plaque 
de base intermédiaire équipée de 
deux vis M16 x 140 mm fixées à la 
résine dans des orifices de 40 mm 
de diamètre. 
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1. Limites
TENTETente Fixe

Dimensions Ø19  x 74 cm

Poids 30 kg

1.1 Caractéristiques générales

Extrémité et base Fonte de fer 
GG-20 perlitique

Pose Ancré sur le trottoir avec une 
base spéciale

Finition Peinture couleur argent texturé ou noir forge avec protection contre la corrosion pour 
une catégorie de corrosivité atmosphérique C5 selon la norme UNE-EN ISO 12944-2.

Corps Acier inoxydable AISI 316L 

Finition Poli brillant /
Peinture couleur noir forge avec protection contre la corrosion pour une catégorie de 
corrosivité atmosphérique C5 selon la norme UNE-EN ISO 12944-2.

Colores

A. Acier noir forge B. Acier argent texturé C.  Inoxydable  
       poli brillant

1.2 Système de pose

Élévation
(P=30 kg )

Installation 
Visser les 2 vis à fond M-16x140 percer le 
trottoir et remplir avec de la résine ou du 
mortier riche. Centrer, positionner et mor-
celer la zone de support périphérique, fixer 
avec des vis DIN 7991 M8x20mm.
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1.3 Géométrie

Tente Mobile
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Les noms, marques et modèles industriels des produits 
ont été déposés au registre correspondant. Les informa-
tions techniques de ce document peuvent être modifiées 
sans préavis. 
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Escofet 1886 S.A
Siège et production

Montserrat, 162
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