DUNE
#abris mobiles à
déploiement rapide

CARACTÉRISTIQUES

POINTS FORTS

MARCHÉS

2 modules : A et B

Innovation Airstar : structure double peau,
autoportante et 100% gonflable

Aéronautique : protection des avions, des
équipements sensibles

Modularité : quasi infinie grâce aux 2 modules

Logistique : abris mobiles pour matériels et
véhicules

À partir de 120 m² (diamètre
interne de 15 m) jusqu’à une
taille infinie en combinant les
modules
Capacité : 1 personne par
mètre carré disponible

Facile d’utilisation : transport, installation et
rangement
Résistance : imperméable, résistance au vent
et aux températures extrêmes
Sécurité : certification ERP

Médical : hôpitaux et centres médicaux
mobiles, tentes médicales
Urgences et sauvetages : camps de
réfugiés, campements d’urgence après
catastrophes naturelles

MODULE A

MODULE B

DUNE A + B + B + A

Longueur externe

7,9 m

8m

31,6 m

Largeur externe

15 m

15 m

15 m

Hauteur externe (max.)

7,8 m

7,8 m

7,8 m

Surface

60 m²

100 m²

335 m²

Longueur interne

6,7 m

8,3 m

29,1 m

Largeur interne

12,5 m

12,5 m

12,5 m

Hauteur interne (max.)

6,6 m

6,6 m

6,6 m

Poids

230 kg

230 kg

920 kg

Résistance au vent

100 km/h

100 km/h

100 km/h

Résistance aux intempéries

Imperméable

Imperméable

Imperméable

Températures min. et max.

Min -20°C Max 50°C

Min -20°C Max 50°C

Min -20°C Max 50°C

Dimensions externes

Dimensions internes

#abris mobiles à
déploiement rapide

Nombre de techniciens

6 techniciens, dont au moins 2 formés par Airstar

OPTIONS DE MODULES

INSTALLATION

Portes (rigides ou textiles)
Système de lestage
Kit d’haubanage (20 sardines)
Projecteurs de couleurs et de textures
Personnalisation avec des bannières

Durée d’installation
Exemple du Dune A+B+B+A :
- ½ journée pour la structure gonflable.
- 1 journée pour le Dune complet avec
les portes, la ventilation et
l’alimentation
Montage
Les techniciens doivent être formés par
Airstar (au siège d’Airstar ou lors de la
première utilisation du Dune).
Lestage
- Sol meuble (sable, neige, terre): vâches
à eau, sacs de sable et chevilles.
- Sol dur (béton): kit d’haubanage
(20 sardines)

ACCESSOIRES

Module B

Module A

Exemples de combinaisons :

A+A

A+B+A

A + B + B +A
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