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1.000 m² 
SURFACE UTILE   

4 semaine
CALENDRIER   
   

3,0 x 72,0 m Partyzelt (2 pce.)
3,0 x 72,0 m Partyzelt
MODÈLE DE TENTE 

plancher compact sans ancrage
ÉQUIPEMENT

Plancher compact sans ancrages, 

espace de stockage/passerelle piéton-

ne pour un salon à Hanovre

800 m² 
SURFACE UTILE  

2 semaine
CALENDRIER  
 

900
NOMBRE DE PERSONNES 
    

10,0 x 12,0 m Bodega (3 pce.)
3,0 x 9,0 m Bodega (3 pce.)
3,0 x 6,0 m Bodega (3 pce.)
MODÈLE DE TENTE  
   

Façades vitrées et bâches 
transparentes
ÉQUIPEMENT 

Foire au savoir du Théâtre 

municipal de Mayence

120 m² 
SURFACE UTILE

  

6,0 x 18,0 m Partyzelt 
MODÈLE DE TENTE 

Installation de porte
ÉQUIPEMENT

 

Agrandissement d‘un espace 

de vente pour un négociant en 

boissons

250 m² 
SURFACE UTILE   

1 semaine
CALENDRIER   
 

120 
NOMBRE DE PERSONNES 

8,0 m MEGA QUATTRO
MODÈLE DE TENTE

Bâches couleur crème avec 
fenêtres, décoration intérieure et 
plancher à cassettes
ÉQUIPEMENT 

Location pour un mariage en Suisse

80 m² 
SURFACE UTILE   

60
NOMBRE DE PERSONNES 
 

10,0 m tent octogone
avec un toit en pavillon
MODÈLE DE TENTE

PLANCHER EN BOIS
ÉQUIPEMENT 

Agrandissement d‘un restaurant 

sur l‘île de Majorque

1.100 m² 
SURFACE UTILE   
   

3 jours
CALENDRIER  

800
NOMBRE DE PERSONNES 

   

10,0 x 30,0 m Partzelt (3 pce.) 
MODÈLE DE TENTE  

 

Fête associative d‘une association 

nationale de football

RÖDER P-TENTS ANFORDERUNGEN & LÖSUNGEN
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» CLASSIQUE, SANS FRONTIÈRES 
 ETVIVANT 

 Avec leurs différents modèles de tentes, leurs  

 portées, longueurs et hauteurs flexibles et 

 modulaires ainsi que leurs accessoires complets,  

 les systèmes P-TENTS de RÖDER sont représentés  

 dans le monde entier.

 

RÖDER P-TENTS 
Chez nous, au sein du groupe RÖDER, nous pensons que les personnes qui ont 
déjà été en contact avec un système de tente de la série P-TENTS de RÖDER 
au moins une fois dans leur vie sont très nombreuses. Ces systèmes classiques 
offrent une grande marge de manœuvre pour ce qui est de la conception et 
de la mise en place. En tant que solutions spatiales adaptables possédant une 
portée, une longueur et une hauteur flexibles et modulaires, ils font l‘objet 
d‘utilisations diverses et variées partout dans le monde, et peuvent en plus être 
personnalisés.

Les systèmes de tente de la série P-TENTS séduisent par leur esthétique, leurs 
caractéristiques de sécurité et leur prix. Grâce à leur mobilité durable et à leurs 
structures bien pensées, ces systèmes se montent rapidement et on peut les in-
staller presque partout, en peu de temps. Leurs griffes de fixation spéciales pour 
le système de bordure à quatre encoches permettent de monter des éléments 
techniques ou décoratifs en toute simplicité et de manière fiable.

En plus des modèles de tentes  Partyzelt, Sechseckzelt, Achteckzelt, Mega 
Uno, Mega Duo, Mega Terz, Mega Quattro, Bodega et Bodega SP le 
groupe RÖDER propose de nombreux accessoires pour l‘équipement intérieur 
des tentes ou leur agrandissement. Le catalogue comprend des accessoires pour 
les éléments de façade, des portes et accès spéciaux, de nombreux modèles de 
bâches, mais aussi des systèmes pour le plancher, le chauffage, la climatisation 
et l‘éclairage ainsi que du mobilier personnalisé.

À l‘occasion d‘un entretien personnel, découvrez quel système de tente ou de 
halles correspond le mieux à vos besoins. Votre équipe RÖDER se fera un plaisir 
de vous conseiller pour trouver une installation personnalisée et sur mesure qui 
vous convient.

ATMOSPHÈRE 

UNIQUE ET 

ADAPTABLE
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D‘APPLICATION 

FÊTES DE FAMILLES ÉVÈNEMENTS SPORTIFS BOX 
POUR CHEVAUX CONCERTS ÉVÈNEMENTS D‘ENTREPRISES 

ANNIVERSAIRES KERMESSES PRÉSENTATIONS DE PRODUITS 

FÊTES ÉVÈNEMENTS VIP FOIRES ÉVÈNEMENTS CORPORATE SOU-

TIENS AUX VENTES EXPOSITIONS ÉVÈNEMENTS  FESTI-
VALS ÉVÈNEMENTS SPORTIFS FÊTES ESTIVALES 

PROMOTIONS EXCEPTIONNELLES GALERIES MARCHÉS ROADSHOWS 

DÉFILÉS DE MODE TRAITEURS RÉUNIONS MARIAGES CONGRÈS 

FÊTES CITADINES ENTREPÔTS HÉBERGEMENTS  
RESTAURANT ESPACE COUVERT CANTINES ESPACES DE 
VENTE VESTIAIRES BAR SALLE DE REPOS ATELIER 

PRODUCTION THÉÂTRE CLUB

  

» UN VASTE CHAMP D‘APPLICATION

 Les systèmes P-TENTS de RÖDER offrent l‘espace  

 nécessaire à la conception et à la réalisation de vos  

 idées et projets. Ces systèmes de tentes flexibles  

 s‘adaptent à chaque configuration spatiale grâce à  

 leur mobilité et leur variabilité.

CRÉATIFS ET 

SÉDUISANTS

UN SYSTÈME CONVAINCANT  
Compte tenu des nombreuses possibilités d‘application qu‘elle permet, la 
structure modulaire des systèmes P-TENTS de RÖDER est très efficace. Parmi 
les systèmes de tentes et de halles de RÖDER, vous êtes sûr de trouver l‘instal-
lation qui correspond à vos besoins et à la situation.
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CRÉATIFS ET  

AGRÉABLE 

   

» HARMONIEUX ET AUX MULTIPLES 
 FACETTES

 Les systèmes P-TENTS de RÖDER sont la solution  

 pour passer des moments agréables dans une 

 bonne ambiance.  
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1. Partyzelt

 Portée 

 3,0 m | 4,0 m | 6,0 m

 8,0 m | 9,0 m | 10,0 m

2. Sechseckzelt

 Portée  

 6,0 m | 8,0 m | 9,0 m

3. Achteckzelt

 Spannweite

 10,0 m

4. Mega Uno

 Portée  

 6,0 m | 8,0 m | 9,0 m

5. Mega Duo

 Portée  

 8,0 m | 9,0 m

6. Mega Terz

 Portée

  6,0 m | 8,0 m | 9,0 m

7. Mega Quattro

 Portée  

 6,0 m | 8,0 m 

8. Bodega

 Portée  

 3,0 m | 4,0 m | 6,0 m 

 8,0 m | 9,0 m | 10,0 m

9. Bodega SP

 Portée  

 3,0 m | 4,0 m | 7,0 m

VARIANTE
 

POUR INFORMATION
En dimensions modulaires, elles peuvent être 
élargies de 3,0 m si on le souhaite. Portées, lon-
gueurs, hauteurs latérales et dimensions modulai-
res personnalisables sont disponibles en tant que 
finitions spéciales. Vous obtiendrez des informa-
tions plus détaillées dans les fiches techniques que 
vous trouverez sur les pages suivantes

» UNE VISION – DIFFÉRENTES SOLUTIONS

 Les systèmes P-TENTS de RÖDER sont disponibles  

 enversion tente de fête, tente hexagonale, tente       

 octogonale, Mega Uno, Mega Duo, Mega Terz,   

 Mega Quattro, Bodega et Bodega SP.

1. 2.

3. 4.

5. 6.

7. 8.

9.
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QUESTIONS ET SUGGESTIONS

Pour vous, nous avons établi un résumé des données importantes et des dimensions de nos constructions standard. Indications 
non contractuelles. Nous n‘assumons aucune responsabilité en cas d‘erreurs d‘impression ou de fautes d‘orthographe. Nous vous 
conseillerons volontiers quant à la solution qui correspond idéalement à vos besoins d‘espace dans le cadre d‘un entretien person-
nel. En cas de questions relatives aux dimensions intermédiaires, aux constructions spéciales, aux agrandissements et réaménage-
ments ou pour obtenir d‘autres données techniques, votre équipe RÖDER se tient à votre entière disposition.

PARTYZELTDONNÉES 
TECHNIQUES

VERSION STANDARD

Portée 300 cm 400 cm 600 cm 800 cm 900 cm 1.000 cm

Hauteurs latérales 229 cm 229 cm 229 cm 229 cm 229 cm 229 cm

Hauteur de faîtage 284 cm 301 cm 338 cm 374 cm 392 cm 411 cm

Inclinaison du toit 20° 20° 20° 20° 20° 20°

Écartement des fermes / 
Cadre

300 cm 300 cm 300 cm 300 cm 300 cm 300 cm

Élément le plus long 350 cm 430 cm 350 cm 430 cm 490 cm 540 cm

Profil principal 81 x 48 x 3 mm oder optional 94 x 48 x 3 mm 94 x 48 x 3 mm

Support pour pignon 0 0 1 1 2 2

Raccord d‘angle Montants

Longueur de montage min. 600 cm 600 cm
1.200 cm mit Portalen

Longueur de montage max. Extensible à l‘envi en dimensions modulaires

Vitesse du vent max. auto-
risée d‘après la norme EN

80 km/h

Finition spéciale  • suppression de l‘ancrage grâce à l‘intégration d‘un plancher en acier-alu-
minium lesté où d‘un plancher compact

• suppression des sangles latérales grâce aux portails intégrés

Autres possibilités de 
montage

Agrandissement 
économique

Hexagone avec travées 
intermédiaires, unilaté-
rales et des deux côtés, 
tentes de la série Mega

Octogonal avec travées 
intermédiaires, unilaté-
rales et des deux côtés, 
tentes de la série Mega

Plancher • Plancher en bois avec structure en bois carré ou en acier-aluminium
• Plancher à cassettes
• Plancher compact

Bâches RÖDER n° 1, avec revêtement en PVDF, fabriquées d‘après la norme EN 15619
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QUESTIONS ET SUGGESTIONS

Pour vous, nous avons établi un résumé des données importantes et des dimensions de nos constructions standard. Indications 
non contractuelles. Nous n‘assumons aucune responsabilité en cas d‘erreurs d‘impression ou de fautes d‘orthographe. Nous vous 
conseillerons volontiers quant à la solution qui correspond idéalement à vos besoins d‘espace dans le cadre d‘un entretien person-
nel. En cas de questions relatives aux dimensions intermédiaires, aux constructions spéciales, aux agrandissements et réaménage-
ments ou pour obtenir d‘autres données techniques, votre équipe RÖDER se tient à votre entière disposition.

SECHSECKZELTDONNÉES 
TECHNIQUES

VERSION STANDARD

Portée 600 cm 800 cm 900 cm

Hauteurs latérales 229 cm 229 cm 229 cm

Hauteur de faîtage 
pavillon toit

338 cm 374 cm 392 cm

Hauteur de faîtage 
Membrane toit

488 cm 521 cm 557 cm

Inclinaison du toit 20° 20° 20°

Couvrir surfacee 23,4 m² 41,6 m² 52,0 m²

Élément le plus long 330 cm 430 cm 483 cm

Profil principal 81 x 48 x 3 mm oder optional 92 x 48 x 3 mm

Raccord d‘angle Montants

Vitesse du vent max. auto-
risée d‘après la norme EN

80 km/h

Toiture Bâches de couverture avec extenseurs d‘ancrage, blanches

Finition spéciale Suppression des bandes de contreventement croisées grâce à l‘intégration de 
portails

Possibilités de montage Peut également être posé avec des travées intermédiaires pour servir de ton-
nelle (siehe Partyzelte 0600/229/338 und 0800/229/374)

Plancher • Plancher en bois avec structure en bois carré ou en acier-aluminium
• Plancher à cassettes
• Plancher compact

Bâches RÖDER n° 1, avec revêtement en PVDF, fabriquées d‘après la norme EN 15619

600/229/338 & 800/229/374 & 900/229/392
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QUESTIONS ET SUGGESTIONS

Pour vous, nous avons établi un résumé des données importantes et des dimensions de nos constructions standard. Indications 
non contractuelles. Nous n‘assumons aucune responsabilité en cas d‘erreurs d‘impression ou de fautes d‘orthographe. Nous vous 
conseillerons volontiers quant à la solution qui correspond idéalement à vos besoins d‘espace dans le cadre d‘un entretien person-
nel. En cas de questions relatives aux dimensions intermédiaires, aux constructions spéciales, aux agrandissements et réaménage-
ments ou pour obtenir d‘autres données techniques, votre équipe RÖDER se tient à votre entière disposition.

ACHTECKZELTDONNÉES 
TECHNIQUES

VERSION STANDARD

Portée 1.000 cm

Hauteurs latérales 229 cm

Longueur du côté 382 cm

Hauteur de faîtage 
Pavillon toit

411 cm

Hauteur de faîtage
Membrane toit

561 cm

Inclinaison du toit 20°

Couvert  surface 70,2 m²

Élément le plus long 540 cm

Profil principal 94 x 48 x 3-4 mm

Raccord d‘angle Montants

Vitesse du vent max. auto-
risée d‘après la norme EN

80 km/h

Finition spéciale  Suppression des bandes de contreventement croisées grâce à l‘intégration de 
portails

Possibilités de montage Peut également être posé avec des travées intermédiaires pour servir de 
tonnelle (siehe Partyzelte 1.000/229/411)

Plancher • Plancher en bois avec structure en bois carré ou en acier-aluminium
• Plancher à cassettes
• Plancher compact

Bâches RÖDER n° 1, avec revêtement en PVDF, fabriquées d‘après la norme EN 15619

1.000 cm
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QUESTIONS ET SUGGESTIONS

Pour vous, nous avons établi un résumé des données importantes et des dimensions de nos constructions standard. Indications 
non contractuelles. Nous n‘assumons aucune responsabilité en cas d‘erreurs d‘impression ou de fautes d‘orthographe. Nous vous 
conseillerons volontiers quant à la solution qui correspond idéalement à vos besoins d‘espace dans le cadre d‘un entretien person-
nel. En cas de questions relatives aux dimensions intermédiaires, aux constructions spéciales, aux agrandissements et réaménage-
ments ou pour obtenir d‘autres données techniques, votre équipe RÖDER se tient à votre entière disposition.

MEGA UNODONNÉES 
TECHNIQUES

VERSION STANDARD

Portée 600 cm 800 cm 900 cm

Hauteurs latérales 229 cm 229 cm 229 cm

Hauteur de faîtage 338 cm 374 cm 392 cm

Maximum 488 cm 524 cm 560 cm

Support pour pignon 1 1 1

Inclinaison du toit 20° 20° 20°

Longueur de montage min. 1.200 cm

Longueur de montage max. Extensible à l‘envi en dimensions modulaires

Élément le plus long 321 cm 428 cm 483 cm

Profil principal 81 x 48 x 3 mm oder optional 94 x 48 x 3 mm

Raccord d‘angle Montants

Vitesse du vent max. auto-
risée d‘après la norme EN

80 km/h

Finition spéciale Suppression des bandes de contreventement croisées grâce à l‘intégration de 
portails

Possibilités de montage • ½ hexagone sur les côtés du pignon
• Agrandissement économique

Plancher • Plancher en bois avec structure en bois carré ou en acier-aluminium
• Plancher à cassettes
• Plancher compact

Bâches RÖDER n° 1, avec revêtement en PVDF, fabriquées d‘après la norme EN 15619

600/229/338 & 800/229/374 & 900/229/392
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QUESTIONS ET SUGGESTIONS

Pour vous, nous avons établi un résumé des données importantes et des dimensions de nos constructions standard. Indications 
non contractuelles. Nous n‘assumons aucune responsabilité en cas d‘erreurs d‘impression ou de fautes d‘orthographe. Nous vous 
conseillerons volontiers quant à la solution qui correspond idéalement à vos besoins d‘espace dans le cadre d‘un entretien person-
nel. En cas de questions relatives aux dimensions intermédiaires, aux constructions spéciales, aux agrandissements et réaménage-
ments ou pour obtenir d‘autres données techniques, votre équipe RÖDER se tient à votre entière disposition.

MEGA DUODONNÉES 
TECHNIQUES

VERSION STANDARD

Portée 800 cm 900 cm

Hauteurs latérales 229 cm 229 cm

Hauteur de faîtage 374 cm 389 cm

Inclinaison du toit 20° 20°

Écartement des fermes / 
Cadre

300 cm 300 cm

Support pour pignon 1 1

Élément le plus long 428 cm 481 cm

Profil principal 81 x 48 x 3 mm oder optional 94 x 48 x 3 mm

Raccord d‘angle Montants

Longueur de montage min. Au moins un treillis par direction

Longueur de montage max. Extensible à l‘envi en dimensions modulaires

Vitesse du vent max. auto-
risée d‘après la norme EN

80 km/h

Toiture Bâches de couverture avec extenseurs d‘ancrage, blanches

Finition spéciale  • Tous les modèles maxi sont compatibles avec les tentes de fête standard de 
RÖDER de 600, 800 et 900 cm

• Suppression des bandes de contreventement croisées grâce à l‘intégrati-
on de portails

Possibilités de montaget • ½ hexagone sur les côtés du pignon
• Agrandissement économique

Plancher • Plancher en bois avec structure en bois carré ou en acier-aluminium
• Plancher à cassettes
• Plancher compact

Bâches RÖDER n° 1, avec revêtement en PVDF, fabriquées d‘après la norme EN 15619

800/229/374 & 900/229/389
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QUESTIONS ET SUGGESTIONS

Pour vous, nous avons établi un résumé des données importantes et des dimensions de nos constructions standard. Indications 
non contractuelles. Nous n‘assumons aucune responsabilité en cas d‘erreurs d‘impression ou de fautes d‘orthographe. Nous vous 
conseillerons volontiers quant à la solution qui correspond idéalement à vos besoins d‘espace dans le cadre d‘un entretien person-
nel. En cas de questions relatives aux dimensions intermédiaires, aux constructions spéciales, aux agrandissements et réaménage-
ments ou pour obtenir d‘autres données techniques, votre équipe RÖDER se tient à votre entière disposition. 

MEGA TERZDONNÉES 
TECHNIQUES

VERSION STANDARD

Portée 600 cm 800 cm 900 cm

Hauteurs latérales 229 cm 229 cm 229 cm

Hauteur de faîtage 338 cm 374 cm 389 cm

Maximum 488 cm 524 cm 587 cm

Support pour pignon 1 1 1

Inclinaison du toit 20° 20° 20°

Écartement des fermes / 
Cadre

300 cm 300 cm 300 cm

Min. Aufstelllänge Au moins un treillis par direction

Longueur de montage max. Extensible à l‘envi en dimensions modulaires

Élément le plus long 322 cm 430 cm 481 cm

Profil principal 81 x 48 x 3 mm oder optional 94 x 48 x 3 mm

Raccord d‘angle Montants

Vitesse du vent max. auto-
risée d‘après la norme EN

80 km/h

Finition spéciale Suppression des bandes de contreventement croisées grâce à l‘intégration 
de portails

Possibilités de montage • ½ hexagone sur les côtés du pignon
• Agrandissement économique

Plancher • Plancher à cassettes

Bâches RÖDER n° 1, avec revêtement en PVDF, fabriquées d‘après la norme EN 15619

600/229/338 & 800/229/374 & 900/229/389
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QUESTIONS ET SUGGESTIONS

Pour vous, nous avons établi un résumé des données importantes et des dimensions de nos constructions standard. Indications 
non contractuelles. Nous n‘assumons aucune responsabilité en cas d‘erreurs d‘impression ou de fautes d‘orthographe. Nous vous 
conseillerons volontiers quant à la solution qui correspond idéalement à vos besoins d‘espace dans le cadre d‘un entretien person-
nel. En cas de questions relatives aux dimensions intermédiaires, aux constructions spéciales, aux agrandissements et réaménage-
ments ou pour obtenir d‘autres données techniques, votre équipe RÖDER se tient à votre entière disposition.

MEGA QUATTRODONNÉES 
TECHNIQUES

VERSION STANDARD

Portée 600 cm 800 cm

Hauteurs latérales 229 cm 229 cm

Hauteur de faîtage 338 cm 374 cm

Maximum 493 cm 566 cm

Support pour pignon 1 1

Inclinaison du toit 20° 20°

Écartement des fermes / 
Cadre

300 cm 300 cm

Longueur de montage min. Au moins un treillis par direction

Longueur de montage max. Extensible à l‘envi en dimensions modulaires

Élément le plus long 430 cm 430 cm

Profil principal 81 x 48 x 3 mm oder optional 94 x 48 x 3 mm

Raccord d‘angle Montants

Vitesse du vent max. auto-
risée d‘après la norme EN

80 km/h

Finition spéciale Suppression des bandes de contreventement croisées grâce à l‘intégration 
de portails

Possibilités de montage • ½ hexagone sur les côtés du pignon
• Agrandissement économique

Plancher • Plancher à cassettes

Bâches RÖDER n° 1, avec revêtement en PVDF, fabriquées d‘après la norme EN 15619

600/229/338 & 800/229/374
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QUESTIONS ET SUGGESTIONS

Pour vous, nous avons établi un résumé des données importantes et des dimensions de nos constructions standard. Indications 
non contractuelles. Nous n‘assumons aucune responsabilité en cas d‘erreurs d‘impression ou de fautes d‘orthographe. Nous vous 
conseillerons volontiers quant à la solution qui correspond idéalement à vos besoins d‘espace dans le cadre d‘un entretien person-
nel. En cas de questions relatives aux dimensions intermédiaires, aux constructions spéciales, aux agrandissements et réaménage-
ments ou pour obtenir d‘autres données techniques, votre équipe RÖDER se tient à votre entière disposition.

BODEGADONNÉES 
TECHNIQUES

VERSION STANDARD

Portée 300 cm 400 cm 600 cm 800 cm 900 cm 1.000 cm

Hauteurs latérales 229 cm 229 cm 229 cm 229 cm 229 cm 229 cm

Hauteur de faîtage 275 cm 306 cm 327 cm 374 cm 397 cm 420 cm

Écartement des fermes / 
Cadre

300 cm 300 cm 300 cm 300 cm 300 cm 300 cm

Élément le plus long 350 cm 350 cm 350 cm 440 cm 500 cm 550 cm

Profil principal 81 x 48 x 3 mm oder optional 94 x 48 x 3-5 mm

Support pour pignon 0 0 1 1 2 2

Raccord d‘angle Montants

Longueur de montage min. 600 cm

Longueur de montage max. Extensible à l‘envi en dimensions modulaires

Vitesse du vent max. auto-
risée d‘après la norme EN

80 km/h

Toiture Bâches de couverture avec extenseurs d‘ancrage, blanches

Finition spéciale Suppression des bandes de contreventement croisées grâce à l‘intégration de 
portails

Plancher • Plancher en bois avec structure en bois carré ou en acier-aluminium
• Plancher à cassettes
• Plancher compact

Bâches RÖDER n° 1, avec revêtement en PVDF, fabriquées d‘après la norme EN 15619
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QUESTIONS ET SUGGESTIONS

Pour vous, nous avons établi un résumé des données importantes et des dimensions de nos constructions standard. Indications 
non contractuelles. Nous n‘assumons aucune responsabilité en cas d‘erreurs d‘impression ou de fautes d‘orthographe. Nous vous 
conseillerons volontiers quant à la solution qui correspond idéalement à vos besoins d‘espace dans le cadre d‘un entretien person-
nel. En cas de questions relatives aux dimensions intermédiaires, aux constructions spéciales, aux agrandissements et réaménage-
ments ou pour obtenir d‘autres données techniques, votre équipe RÖDER se tient à votre entière disposition.

BODEGA SPDONNÉES 
TECHNIQUES

VERSION STANDARD

Portée 300 cm 400 cm 700 cm

Breite an Traufe  400 cm  500 cm  800 cm

Hauteurs latérales 229 cm 229 cm 229 cm

Hauteur de faîtage 300 cm 306 cm 376 cm

Écartement des fermes / 
Cadre

300 cm 300 cm 300 cm

Élément le plus long 220 cm / 479 cm 479 cm 406 cm

Profil principal 81 x 48 x 3 mm oder optional 94 x 48 x 3-5 mm

Support pour pignon 1 1 2

Raccord d‘angle Montants

Longueur de montage min. 600 cm

Longueur de montage max. Extensible à l‘envi en dimensions modulaires

Vitesse du vent max. auto-
risée d‘après la norme EN

80 km/h

Toiture Bâches de couverture avec extenseurs d‘ancrage, blanches

Finition spéciale  Suppression des bandes de contreventement croisées grâce à l‘intégration 
de portails

Plancher • Plancher en bois avec structure en bois carré ou en acier-aluminium
• Plancher à cassettes
• Plancher compact

Bâches RÖDER n° 1, avec revêtement en PVDF, fabriquées d‘après la norme EN 15619
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2.

CARACTÉRISTIQUES DE 
L‘ÉQUIPEMENT
SOLUTIONS SPATIALES AUX QUATRE COINS DU MONDE
Grâce à leurs éléments de raccordement stables et solides, les systèmes P-TENTS de 
RÖDER sont rapides et simples à monter et à démonter. La combinaison bien pensée 
de tous les supports et éléments de raccordement garantit une grande stabilité, avérée 
par différents tests statiques. Le contenu de la livraison standard peut être complété 
avec d‘autres éléments de tente et équipements. Du plancher jusqu‘aux bâches de 
couverture, en passant par la structure et l‘habillage, les systèmes de tentes et de halles 
peuvent être conçus sur mesure. Grâce à leurs nombreux équipements en option, les 
systèmes P-TENTS de RÖDER sont flexibles et modulaires.

CONTENU DE LA LIVRAISON

Structure constituée de profils en aluminium anodisé

Bâches de couverture blanches avec bordure fixe et 
extenseurs d‘ancrage

Bâches latérales blanches séparées en leur centre

Piquets et pied télescopique

Tube de montage et câbles de hissage des bâches

FLEXIBLE ET 

MODULAIRE

1.

3.

5.

4.

1. Stabilité

 RÖDER garantit une stabilité fiable sur presque tous les terrains, entre autres grâce au plancher que l‘on peut   

 lester pour remplacer les piquets d‘ancrage.

2. Système de bordure à quatre encoches

 Le système de bordure à quatre encoches offre de nombreux avantages. Il permet d‘utiliser les 

 différents accessoires exclusifs, notamment de fixer des systèmes d‘éclairage, des extincteurs, des 

 porte-brochures, des draperies, des pignons intérieurs, etc.

3. Éléments de raccordement

 Les éléments clipsables et les chevilles basculantes autoblocantes permettent une installation simple et  

 rapide.

4. Bandes de contreventement croisées

 Montage simple et rapide grâce aux bandes de contreventement croisées, rigides et solides.

5. Système de façades, bâches de couverture et bâches latérales

 Une ambiance captivante grâce aux bâches de couverture et bâches latérales transparentes, aux façades  

 en verre et aluminium ou encore aux parois latérales joliment tendues sur des cadres.

ÉQUIPEMENT SPÉCIAL

Fenêtres pour les bâches latérales

Différents systèmes de planchers

Possibilités de montage et de transformation

Entretoise portail lieu de contreventement cordes dans le côté

Différents modèles de portes des bâches et des systèmes de 
façade

Pieds tubulaires pour les bâches latérales

Hauban fixe pour bâches de couverture

Décoration intérieure et éclairage

DESCRIPTION DES MATÉRIAUX UTILISÉS POUR LA STRUCTURE

Registre de contrôle et autorisation de transfert

Profil en aluminium anodisé avec système à 2 ou 4 encoches

Panne sablière et porte-serviettes en profilés en caisson 
anodisés

Pièces de raccordement en acier galvanisé à chaud

Statique calculée d‘après la norme EN 13782

DESCRIPTION DES MATÉRIAUX UTILISÉS POUR LES BÂCHES

Bâches RÖDER n° 1, avec revêtement en PVDF, fabriquées d‘après 
la norme EN 15619

Difficilement inflammables, conformément aux normes DIN 
4102 et EN 13501

Non salissantes et résistantes à la lumière

Laissent passer la lumière du jour et résistent aux UV

Low-wick beschichteter Polyesterfaden
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UNE VISION ET UNE MISSION 
RÖDER ZELT- UND HALLENSYSTEME
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» UN VASTE CHAMP D‘APPLICATION 

  Les systèmes P-TENTS de RÖDER offrent l‘espace  

 nécessaire à la conception et à la réalisation de  

 vos idées et projets. Ces systèmes de tentes 

 flexibles s‘adaptent à chaque configuration spatiale  

 grâce à leur mobilité et leur variabilité.

ÉCLAIRAGE

SERVICE COMPLET 

DIVERSIFIÉE ET 

VARIABLE

BÂCHES ET SYSTÈMES DE FAÇADE

SYSTÈMES DE PORTES ET DE PORTAILS

SYSTÈMES DE PLANCHER

ESCALIERS, BALCONS, MEZZANINES ET 

BALUSTRADES

SYSTÈMES DE CLÔTURE, DE SÉPARATION ET DE 

DRAPEAUX

INTÉRIEUR, HABILLAGE ET DÉCORATION

SYSTÈMES DE CHAUFFAGE ET DE CLIMATISATION

INSTALLATIONS SANITAIRES ET DE CUISINE

SYSTÈMES DE SÉCURITÉ
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DURABLE ET DE 

PREMIÈRE QUALITÉ

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
PLUSIEURS DÉCENNIES D‘EXPÉRIENCE 
Dès la construction et la production de ses systèmes de tentes et de halles, le groupe RÖDER 
mise sur des collaborateurs qualifiés, une expérience de longue date dans le domaine des  
constructions mobiles ainsi que sur des matériaux de première qualité. C‘est grâce à la qualité  
et à la sécurité de nos installations que nous parvenons à satisfaire nos clients au mieux. La  
confiance que nous plaçons dans les matériaux utilisés repose sur une gestion de la qualité  
permanente et durable. Le groupe RÖDER est certifié d‘après les normes européennes EN  
ISO 9001:2008 et EN ISO 14001:2009. L‘ensemble des statistiques sont calculées et contrôlées 
d‘après la norme européenne EN 13782.

1. Structure 

 La structure modulaire permet de nombreuses   

 options de montage et d‘agrandissement. 

2. Équipements

 Pour ses systèmes de tentes et de halles, RÖDER   

 propose des modèles de façades et des 

 équipements diversifiés et exclusifs.   

Le cadre en aluminium anodisé se compose de profils très solides et possède des bordures à 
deux ou quatre encoches. Le système de bordures bien pensé permet d‘obtenir une structure 
modulaire qui elle-même offre de nombreuses possibilités d‘agrandissement. Par ailleurs, ces 
bordures assurent sécurité et protection contre les intempéries et les conditions climatiques. 
L‘alliage très résistant d‘aluminium et d‘acier galvanisé à chaud garantit la longue durée de  
vie des raccords.

Pour le choix des bâches, RÖDER se base sur l‘exigence de qualité minimale imposée par la 
certification de produits d‘après la norme EN 15619. Les bâches RÖDER n° 1, durables et  
résistantes, sont fabriquées à partir de fils de polyester avec revêtement spécial anti-mèche  
et bénéficient d‘un laquage PVDF. Cela augmente la résistance aux intempéries, évite l‘accu-
mulation de saleté en surface et empêche l‘humidité de pénétrer dans les tentes. Par ailleurs, 
les bâches certifiées d‘après les normes DIN 4102 et EN 13501 sont difficilement inflammab-
les, résistent aux champignons et aux spores (fongicides) ainsi qu‘aux UV. 

Le montage simple et rapide, les volumes de stockage et de transport réduits ainsi que les 
profils en aluminium à la fois légers et très résistants garantissent une manipulation aisée.  
Le montage et le démontage nécessitent des ressources humaines prévisibles et économiques.

3. Logistique

 Le transport des systèmes de tentes et de halles  

 est confié à un partenaire spécialisé. En tant  

 qu‘expéditeur réputé et de confiance, RÖDER peut  

 miser sur un dédouanement accéléré. Cela garantit  

 une disponibilité globale juste-à-temps.

4. Production

 La chaîne de production de RÖDER répond à un  

 cahier des charges strict, dans un souci de 

 protection de l‘homme et de l‘environnement. 

1. 2.

3. 4.
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GESTION DE LA QUALITÉ
DANS TOUTES NOS OPÉRATIONS, NOUS METTONS LA PRIORITÉ SUR LE RES-
PECT DE NORMES DE QUALITÉ ET DE SÉCURITÉ ÉLEVÉES. C‘EST POURQUOI LA 
QUALITÉ, LA SÉCURITÉ ET LA DURABILITÉ CONSTITUENT DES COMPOSANTES 
ESSENTIELLES DE LA CULTURE D‘ENTREPRISE DE RÖDER.

En ce qui concerne la qualité des produits et la satisfaction de la clientèle, pour l‘op-
timisation des processus de production comme pour le respect de toutes les consi-
gnes de sécurité, le groupe RÖDER mise sur une gestion de la qualité permanente, 
durable et rigoureuse. Notre conception de la gestion de la qualité repose sur des 
éléments internes et externes. Depuis la conception et le choix des matériaux jusqu‘à 
la livraison des tentes et systèmes de halles aux clients en passant par la gestion de 
projet, tous les processus pertinents sont définis et font l‘objet d‘une documentati-
on spécifique. Pour nous, en tant que fabricant de tentes et de systèmes de halles 
Premium, les labels « Engineered in Germany » et « Made by RÖDER » sont une pro-
messe de qualité vis à vis de nos clients. C‘est pourquoi, en plus de nos compétences 
en matière de conception, la gestion de la qualité est décisive pour le succès de nos 
produits et la confiance que nos clients nous témoignent

Nos systèmes de gestion de la qualité contrôlés et certifiés d‘après les normes 
européennes EN ISO 9001:2008 et EN ISO 14001:2009 portent sur la conception, la 
construction, la production, la vente et la location des tentes et systèmes de halles 
RÖDER. Afin que le groupe RÖDER puisse tenir ses engagements de qualité, tous 
ses collaborateurs assistent régulièrement à des formations continues et de perfecti-
onnement en interne et en externe, autour des thèmes de la qualité et de la sécu-
rité. La construction, la stabilité et les plans de toutes nos structures sont contrôlées 
par le TÜV. Par ailleurs, s‘agissant de la qualité et de la sécurité, l‘entreprise est 
conseillée et accompagnée en externe par la LGA (Landesgewerbeanstalt Bayern).

ENGINEERED IN 

GERMANY
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» LA SOLUTION SPATIALE ADAPTABLE ET  
 GARANTIE

APERÇU DES AVANTAGES ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

SYSTÈME DE BORDURE À QUATRE ENCOCHES 
BANDES DE CONTREVENTEMENT CROISÉES
NOMBREUX ACCESSOIRES STRUCTURE MODULAIRE
ÉLÉMENTS DE RACCORDEMENT SOLIDES ET SÛRS 
MONTAGE SIMPLE ET RAPIDE EXTENSIBLE 
À L‘ENVI GRÂCE AU SYSTÈME MODULAIRE
RAPPORT QUALITÉ-PRIX EXCEPTIONNEL
VARIANTES DE MONTAGE EXCLUSIVES
DIFFÉRENTS HABILLAGES LATÉRAUX
SYSTÈMES DE FAÇADES ET DE PLANCHERS
CONSEIL SPÉCIALISÉ À TOUTES LES ÉTAPES DU PROJET
QUALITÉ ET SÉCURITÉ CERTIFIÉES
OFFRE DE SERVICES COMPLÈTE
VASTE CHAMP D‘APPLICATION SAVOIR FAIRE DE 
LONGUE DATE ET COLLABORATEURS QUALIFIÉS
ÉQUIPEMENT FLEXIBLE ET MODULAIRE
ENGINEERED IN GERMANY MADE BY RÖDER
MATÉRIAUX DURABLES DE QUALITÉEIN 
UN SYSTÈME DE TENTES ET DE HALLES DE RÖDER

DURABLE ET 

ÉCOLOGIQUE
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ARGENTINA (RÖDER PARTNER)
Roggerone SRL, 
Av. Santa Fé 2665-1640 Martinez,
Pcia de Buenos Aires, Argentina
Fon + 54 11 47 92 54 22   
Fax + 54 11 47 93 41 13
info@r-zs.com
www.roggerone.com

AUSTRIA
RÖDER 
Mitteweg 8
AT-4175 Herzogsdorf, Austria
Fon + 43 7 23 13 30 93
Fax + 43 7 23 13 30 93
info@r-zs.com
www.r-zs.at

AUSTRALIA (RÖDER PARTNER)
H-Line Structures Australia
P.O. Box 8009, Toowoomba
AU-4350 Queensland, Australia
Fon + 61 75 44 51 30 0   
Fax + 61 75 44 58 02 7
info@r-zs.com
www.hlinestructures.com.au

CHILE (RÖDER PARTNER)
Armando Pucci, General manager 
of Bodegajes Temporales Limitada
Patricia Viñuela 578-C 
CL-Lampa Santiago, Chile
Fon + 56 27 38 56 38  
Fax + 56 27 38 56 39
info@r-zs.com
www.btcbodegajes.cl

CHINA (PEKING)
RODER Tent Service (Beijing) CO., Ltd
Rm. 311 Sanchuan Dasha
3 Hepingli Xijie, Chaoyang Qu
100013 BEIJING, P. R. China
Fon + 86 10 64 40 55 - 71 | -72    
Fax + 86 10 64 40 52 19
info@roder-china.com
www.roder-china.com

CHINA (SHANGHAI)
RODER Tent Service (Shanghai) CO., Ltd
No. 3978 Hu Qingping Road, 
Qingpu district,
CN-201703 Shanghai, China
Fon + 86 21 51 09 92 28 
Fax + 86 21 39 81 26 07
info@roder-china.com
www.roder-china.com

ITALY 
RÖDER Italia SRL
Bahnhofstrasse 27/a Via Stazione
IT-39042 Brixen, Italy
Fon + 39 04 72 83 09 39   
Fax + 39 04 72 83 29 09
italia@r-zs.com
www.r-zs.com

MALAYSIA (RÖDER PARTNER)
Sebsat Malaysia Sdn Bhd
24, Jalan PJS 7/21, Bandar Sunway, Subang 
Jaya, 47500, Petaling Jaya, Selangor, 46150, 
Malaysia
Fon +60 3 56 33 23 82
info@r-zs.com

NEW ZEALAND (RÖDER PARTNER)
H-Line Structures
9A Taylor Rd
NZ-Papamoa, Bay of Plenty 3118,  
New Zealand
Fon + 61 75 44 51 30 0   
Fax + 61 75 44 58 02 7
info@r-zs.com
www.hlinestructures.com.au

ROMANIA (RÖDER PARTNER)
Str. Buzeşti Nr. 61, Et. 7, Ap. 48-49, 
Sector 1, 
RO-011013 Bukarest, Romania
Fon + 40 21 31 10 01 1  
Fax + 40 21 31 10 01 1
info@r-zs.com
www.roeder.ro

RUSSIAN FEDERATION
RODER OOO
v. Chernaya Gryaz, 5A, Solnechnogorskiy area,
region moscow,
RU-141580 Moskau, Russian Federation,
Fon + 7 495 785 81 57
Fax + 7 495 785 81 58
roder@roder.ru
www.roder.ru

SINGAPORE (RÖDER PARTNER)
SebSat pte Ltd.
Sebening Sattar Tent Events
52 Sungei Kadut Street 1, SG-729355 
Singapore
Fon + 65 67 76 88 70
Fax + 65 67 76 87 73
info@r-zs.com
www.sebsat.com.sg

SLOVENIA (RÖDER PARTNER)
Expo Biro Ltd., Puhova 20
SL-2000 Maribor, Slovenia
Fon + 38 62 48 05 80 0    
Fax + 38 62 48 05 80 20
info@r-zs.com
www.expobiro.si

 

SPAIN (RÖDER PARTNER)
Foro Técnico S.L., Orient 78-84
ES-08172 St. Cugat del Valles
Barcelona, Spain
Tel: +34 93 544 18 60
Fax: +34 93 544 18 61
info@r-zs.com
www.forotec.com

SWEDEN (RÖDER PARTNER)
One4Event AB
Hemgatan 2
SE-78473 Borlänge, Sweden
Fon +46 24 37 94 36 0
Fax +46 24 37 94 36 9
info@r-zs.com
www.one4event.com 

SWITZERLAND (RÖDER PARTNER)
Orgatent AG
Gewerbe Badhus
CH-6022 Grosswangen, Switzerland
Fon + 41 4 19 80 49 39  
Fax + 41 4 19 80 49 19
info@orgatent.ch
www.orgatent.ch

 

TURKEY (RÖDER PARTNER)
RÖDER Yapi Sistemleri San. Tic. Ltd. Sti
Yeniyol Sokak, No:16 Etap, Blokları, 
A Blok 5. Kat, Daire:12 Acıbadem Kadiköy, 
TR-34718 Istanbul, Turkey
Fon + 90 21 63 40 89 10
Fax + 90 21 63 40 89 15
info@roder.com.tr
www.roder.com.tr

UKRAINE (RÖDER PARTNER)
Tent Plettac Ltd.
Plodova Str., 1
UA-4128 Kyiv, Ukraine
Fon +38 044 400 0461 
Fax +38 044 422 2145 
info@tent-plettac.com
www.tent-plettac.com

UNITED KINGDOM 
RÖDER UK Ltd.
Unit 16 Earith Business Park
Meadow Drove, Earith, Cambridgeshire
GB-PE28 3QF, United Kingdom
Fon + 44 14 87 84 08 40 
Fax + 44 14 87 84 08 43
sales@roderuk.com
www.roderuk.com

USA (RÖDER PARTNER)
Anchor Industries Inc.
1100 Burch Dr., P.O. Box 3477 Evansville, 
Indiana 47733, USA
Fon +1 812 8672 421
Fax +1 812 8670 547
info@r-zs.com
www.anchorinc.com

CZECH REPUBLIC 
(RÖDER PARTNER)
Marie Kršňákové 119
403 17 Chabařovice, Czech Republic
Fon + 42 04 75 21 47 93 4   
Fax + 42 04 75 21 47 93
info@r-zs.com
www.roeder.cz

FRANCE  

RÖDER France SARL
ZI No. 2 · 28, Allée Monge
FR-60 000 Beauvais, France
Fon + 33 3 44 02 88 77  
Fax + 33 3 44 05 39 26
info@roder.fr
www.r-zs.com

GERMANY 
RÖDER
Zelt- und Veranstaltungsservice GmbH
Am Lautenstein, 63654 Büdingen
Fon + 49 60 49 700 0
Fax + 49 60 49 700 339
info@r-zs.com
www.r-zs.com

GREECE (RÖDER PARTNER)
Con.Tent Ltd.
Kifissias Avenue 198
GR-15231 Halandra-Athens, Greece
Fon + 30 21 06 75 47 20 
Fax + 30 21 06 75 47 22
info@r-zs.com
www.con-tent.gr

GUATEMALA 
RÖDER 
Apartado Postal 176 “C“, 
C.C. Metro 15 Zona 15
GT-01015 Guatemala C.A., 
Guatemala
Fon + 50 2 50 16 0 78 0
Fax + 50 2 23 69 8 55 0
info@r-zs.com
www.r-zs.com

HUNGARY
RÖDER GmbH Magyarországi
Közvetlen Kereskedelmi, Képviselete
Széchenyi tér 21-23 II/6
HU-6900 Makó,  
Hungary | Magyarország
Fon + 36 62 21 20 71
Fax + 36 62 21 20 71
info@r-zs.com
www.roeder.hu
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RÖDER FRANCE SARL

ZI NO. 2 · 28, ALLÉE MONGE 

FR-60 000 BEAUVAIS, FRANCE

FON + 33 3 44 02 88 77 

FAX +  33 3 44 05 39 26

INFO@R-ZS.FR

WWW.RODER.FR

Sous réserve d‘erreurs, de modifications des prix

et de modifications techniques.

Illustrations et dimensions non contractuelles r-
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