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TENTES
POUR LE DURCISSEMENT  
DU BÉTON

ENCEINTES RÉTRACTABLES
DURCISSEMENT MOBILE ET ACCÉLÉRÉ DES PRODUITS EN BÉTON

VOTRE AVANTAGE

Robuste, fiable et sureté de manipulation 

Assemblage rapide

Durée de vie accrue par rapport aux simples bâches

Idéal pour le durcissement avec vapeur ou milieu 
humide

NOTRE GARANTIE
Zn

Structure en acier galvanisé à chaud

Résistant aux UV

Bâche en matériaux non inflammables

Rétractable à 25% de la longueur complète

Manipulation sans effort avec 2 personnes INTÉRESSÉ?
CONTACTEZ-NOUS.

Les enceintes rétractables de KRAFT CURING fournissent 
une solution simple, économique et durable pour le durcis-
sement des produits en béton.

La conception et les matériaux sont résistants aux intem-
péries et offrant une protection contre la pluie, la neige et 
le soleil

CONCRETE CURING SOLUTIONS. MADE IN GERMANY 

WWW.KRAFTCURING.COM 

SPÉCIALISTE DU DURCISSEMENT DU BÉTON.



CRÉER L’ENVIRONNEMENT   
PARFAIT DE DURCISSEMENT  
Les enceintes rétractables disponibles pour le durcissement 
accéléré du béton de Kraft Curing sont les enceintes les 
plus flexibles et les plus faciles à utiliser. Ils ne nécessitent 
qu’un temps d’installation minimal et une main d’œuvre 
semi-qualifiés.

ASSURER  
LA PRODUCTION. 
L’utilisation d’une enceinte rétractable Kraft Curing vous 
permet d’être aussi productif que possible. Après la 
fermeture de la tente, étanchéité de presque 100% à l’air, 
offrant un environnement clos de durcissement . Lorsque 
le durcissement est terminé, vous pouvez profiter de votre 
espace en rétractant la tente à l’aide des roues intégrées et 
des rails de guidage.

Les enceintes de dimensions importantes de 30 mètres (100 
pieds) x 15 mètres (50 pieds) ou plus sont faciles à manipu-
ler pour le déploiement ou la rétraction, vous permettant 
l’utilisation maximum de votre espace.

COMMENT CELA   
FONCTIONNE-T-IL? 
Les enceintes rétractables reposent sur une structure en 
acier galvanisé qui se déploie lorsque la tente est agrandie. 
Le cadre est déplacé sur roues de sorte qu’aucune moyen 
externe n’est nécessaire. Les enceintes rétractables offrent 
l’espace couvert idéal pour le traitement contrôlé des 
produits préfabriqués de grandes dimensions, y compris les 
tuyaux, les produits de drainage, les éléments préfabriqués 
précontraints.LES ENCEINTES RÉTRACTABLES   

SONT ÉCONOMIQUES 
Kraft Curing personnalisera votre enceinte rétractable et 
la concevra spécialement en fonction des paramètres de 
votre projet et des conditions de construction locales. elles 
peuvent être expédiées dans les six à huit semaines suivant 
la commande. 
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