
Structures bi-pentes

TEXTE BLOC INTRODUCTION :

Location et vente de tentes bi-pentes

SML Evénementiel vous propose une large gamme de structures bi-pentes pour toutes vos 
manifestations en extérieur : foires et salons, mariages, inaugurations, séminaires, 
événements culturels… 

Egalement appelées « chapiteaux » ou « tentes », les structures bi-pentes que nous 
proposons sont modulables. A la fois en termes de dimensions (5 à 40m et plus de portée 
avec une longueur adaptable à vos besoins et au site d’implantation) mais aussi au niveau 
des compléments et des finitions.

Dépourvues de poteaux intérieurs et avec une hauteur latérale de 3m ou 4m (en fonction des
modèles) les tentes bi-pentes laissent une grande liberté d’aménagement intérieur. 

Nous vous proposons de nombreuses solutions d’équipements en fonction de vos 
événements : bâches blanches standards ou opaques, entoilage cristal pour vos 
événements « VIP », plancher simple ou auto porté, éclairage ambiance et éclairage / 
balisage sécurité, panneaux sandwich, bardage rigide blanc ou vitré, portes, chauffage, 
climation…  



LES ONGLETS     :  

5m à 12m de portée 

Nos structures… 

Portée : 5m à 12m (largeur).

Longueur : travée standard de 5m. 

Hauteur latérale : 3m / 4m. 

Armature : aluminium. 

Fixations : piquets, lests, chevilles.

Structures homologuées selon les normes CTS.

15m à 20m de portée 

Nos structures… 

Portée : 15m et 20m (largeur).

Longueur : travée standard de 5m. 

Hauteur latérale : 3m / 4m. 

Armature : aluminium.

Fixations : piquets, lests, chevilles.

Structures homologuées selon les normes CTS.

30m de portée 

Notre structure… 

Portée : 30m (largeur).

Longueur : travée standard de 5m. 

Hauteur latérale : 3m / 4m. 

Armature : aluminium.

Fixations : piquets, lests, chevilles.

Structure homologuée selon les normes CTS.



40m de portée et +  

Notre structure… 

Portée : 40m (largeur).

Longueur : travée standard de 5m. 

Hauteur latérale : 4m (disponible en H3m à la vente).

Armature : aluminium.

Fixations : piquets, lests, chevilles.

Structure homologuée selon les normes CTS.



Nos solutions d’équipements / aménagement…   (= CARROUSSEL)   

En fonction de votre projet (location de tente, achat de chapiteaux…) et du type de structure 
souhaitée nous vous proposons une palette complète d’équipements / d’options pour 
aménager votre bi-pentes.  

Pour en savoir plus : rendez-vous sur notre page dédié ( lien de redirection vers page 
solution d’équipements et mobiliers QU’EN PENSEZ-VOUS ???)

1 VISUEL AVEC BACHES TRANSLUCIDES 

Bâches translucides 

Ce sont des bâches blanches dites standards, les bâches translucides laissent passer la 
lumière. Elles sont utilisés sur toutes sortes de manifestation comme les Estivales, les foires 
expositions… A la vente d’autres coloris sont disponibles. 

1 VISUEL AVEC BACHES OPAQUES 

Bâches opaques 

Ce sont des entoilages occultants (qui ne laissent donc pas passer la lumière). Ce type de 
bâches est utilisé en fonction des besoins de votre manifestation (animations spécifiques le 
nécessitant telles que des projections vidéos par exemple).  

1 VISUEL AVEC BACHES CRISTAL 

Bâches cristal

Appelées entoilage Cristal, les bâches transparentes vont permette à la structure de se 
fondre dans le paysage et de donner une autre dimension à votre manifestation. L’entoilage 
cristal est très utilisé pour les réceptions de prestige et soirées VIP. 

Recommandation : en période estival les toits cristal sont déconseillés pour des événements 
se déroulant en journée. 

1 VISUEL AVEC MURS GEORGIENS

Murs georgiens 

A mi-chemin entre l’entoilage translucide et la bâche Cristal, les murs georgiens, aussi 
appelés mur avec fenêtre, sont disponibles sur nos travées de 5m H3m. Ce type de murs est
prisé sur des événements tels que les mariages, journée portes ouvertes... 



1 VISUEL BARDAGE ABS BLANC     

Bardage rigide blanc

Nous sommes en capacité de vous proposer un format rigide de nos murs de tentes bi-
pentes : le bardage rigide blanc. 

Aussi appelé bardage dit événementiel, ces panneaux sont disponibles en location (en 
fonction de notre parc) et à la vente. 

1 VISUEL BARDAGE VITRE 

Bardage rigide vitré 

Tout comme le bardage blanc, le bardage rigide vitré (en verre Securit – obligatoire pour 
toute manifestation accueillant du public) offre, ajouté à une esthétique plus travaillée, de 
nombreux avantages : une meilleure isolation, un risque d’intrusion réduit, une meilleure 
acoustique…

1 VISUEL BARDAGE BAC ACIER

Murs bac acier 

Ce bardage simple peau est disponible à la vente uniquement. Installé sur une structure bi-
pentes il saura répondre à tous vos projets d’extension : agrandissement temporaire de votre
magasin, création d’une zone de stockage… 

1 VISUEL PANNEAUX SANDWICHS

Murs en panneaux sandwich

Les panneaux sandwichs (ou bardage double peaux) offre une isolation thermique optimisée 
à vos structures. Disponible à la vente uniquement ils s’adaptent à tous vos projets : 
extension de point de vente, création de Club House…  

1 VISUEL PORTE 

Porte simple et double battants

SML Evènementiel propose à la location et à la vente des portes double dites pleines (c’est-
à-dire entièrement blanche) ou vitrées. Dotées d’un système anti-panique, elles sont 
installables aussi bien sur des chapiteaux avec murs bâches que bardage. Des portes 
simples sont également disponibles (à la vente uniquement).



1 VISUEL MOBILIER 

Mobilier événementiel 

Ajouté au montage de structure toilée, nous proposons un large choix de mobilier 
évènementiel en location ou à la vente : tables rondes ou rectangulaires, ensemble 
brasserie, mange debout… Rendez-vous sur notre page dédiée ! ( lien de redirection 
vers page solution d’équipements et mobiliers QU’EN PENSEZ-VOUS ???)

1 VISUEL HABILLAGE VELUM 

Une solution à tout !

Nous proposons de nombreuses solutions d’aménagement et d’équipement : cloisons 
stands, podium, vélum, moquette, … Pour en savoir, rendez-vous sur notre page dédié ou 
n’hésitez pas à contacter notre équipe commerciale ! ( lien de redirection vers page 
solution d’équipements et mobiliers QU’EN PENSEZ-VOUS ???)

BLOC TEXTE AVANT CONTACT     :  

Phrase à mettre avant contact     :   

Pour votre tente bi-pentes, nos solutions d’accompagnement sont nombreuses, pour tous 
projets n’hésitez pas à contacter notre équipe commerciale et à vous rendre sur « nos 
solutions équipements et mobiliers » pour plus d’informations sur les solutions 
envisageables ! 

BLOC TEXTE ECLAIRAGE 

Pensez à votre éclairage ambiance et sécurité     !   

L’éclairage événementiel reste un aspect important lors d’une manifestation (réceptions, 
foires…). SML Evènementiel vous propose un large choix d’éclairage : éclairage d’ambiance,
éclairage sécurité et éclairage décoratif. 

En parallèle d’un montage de structure, nous sommes en mesure de vous proposer la 
location et la pose de l’éclairage adéquate à votre événement sur Montpellier, Nîmes ou 
toutes autres villes En savoir + ( lien de redirection vers page équipements et mobilier
QU’EN PENSEZ-VOUS ???)



BLOC TEXTE PLANCHER 

Avec ou sans plancher     ?   

Pour chaque projet nous avons  la possibilité d’installer un plancher, nous nous adaptons à 
toutes vos demandes : parquet pour tentes bi-pentes, plancher terrasse ou encore parquet 
piste de danse ou à recouvrir (possibilité d’installation de moquette). 

Nos planchers sont disponibles à la location ou à la vente (occasion ou neuf) et vous 
permettront de donner une autre dimension à votre installation. 

Dans un souci d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite, nous pouvons vous proposer 
des rampes d’accès PMR sur toutes nos structures. 

En savoir + ( lien de redirection vers page plancher QU’EN PENSEZ-VOUS ???)

BLOC TEXTE FIXATION

Quelle fixation pour quel sol     ?  

En fonction du lieu d’implantation, du type de sol et de votre projet plusieurs types de fixation
s’offrent à vous pour votre chapiteau : fixation par piquets, fixation via lests, fixation par 
sangles… 

Nos équipes seront vous conseiller en fonction de vos souhaits et des contraintes du site 
d’accueil de votre tente. 

BLOC TEXTE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION 

Une tente chauffée     ou climatisée…   

Afin de répondre à tous vos besoins en équipement, nous nous sommes dotés de systèmes 
de chauffages. En fonction de votre utilisation (utilisation en intérieur ou en extérieur) 
différents modèles sont disponibles. 

Ajouté aux systèmes de chauffage, nous proposons également des climatiseurs pour tentes 
bi-pentes. 

Ces prestations nous permettent de compléter notre gamme d’équipements et ainsi, 
d’assurer un confort optimisé à vos convives, visiteurs. 

En savoir +  ( lien de redirection vers page plancher QU’EN PENSEZ-VOUS ???)


