
Réceptions particulièrement soignées
Gamme Multiforme

La gamme Multiforme, disponible en largeur de 2 à 15 m et modulable en longueur 
par travée de 3 m, est d‘une manipulation aisée qui ne nécessite pas d‘engins de 
montage. Elle est donc particulièrement adaptée pour tout type de manifestations 
dans des espaces tels que cours, jardins et parcs.
 

Nous faire confiance,  c‘est avoir la garantie d‘acheter le modèle original made in 
France, de bénéficier du service professionnel et de la qualité haut de gamme.

Gamme homologuée CTS selon arrêté du 23/01/1985
Résistance Neige 10 kg/m² - Résistance Vent 100 km/h



Losberger De Boer SAS
ZI - 1 rue du Bruch
FR-67170 Brumath 

tél : +33 (0)3 88 59 34 00
fax : +33 (0)3 88 59 34 45
E-mail : info@losberger.com www.losberger.fr

Technique
Lors de la conception 
de cette gamme, plus 
spécialement dédiée aux 
événements de petite ou 
moyenne envergure, nos 
ingénieurs ont apporté un 
soin tout particulier aux 
finitions pour un rendu 
esthétique parfait, un 
montage simple, rapide et 
très pratique

Armature
Armature stable de qualité 
avec profils à 4 gorges en 
aluminium anodisé. 
Contreventements toits 
et latéraux par barres 
obliques aluminium. 
Embases poteaux réglables

Entoilage
Toile en polyester à 
enduction PVC blanc 
translucide, classement 
au feu M2. Son toit 
pointu et ses bâches 
toit avec lambrequins à 
vague, apporteront une 
touche d’originalité à vos 
événements.
Les rideaux périphériques 
à ouverture centrale 
avec embrasses et laçage 
extérieur  permettront 
de profiter d’un espace 
abrité ouvert ou fermé 
selon les conditions 
météorologiques

Options
 ▪ rideaux avec fenêtres 

à la française 
Georgian Window ou 
entièrement cristal

 ▪ rideaux fantaisie
 ▪ différentes possibilités 

d‘extrémités: 
hexagonale, 
octogonale, toit dune

 ▪ entoilage de couleur, 
uni ou rayé, toile 
opaque, impression 
numérique

 ▪ planchers
 ▪ bardage PVC ou vitré 

vertical
 ▪ portes, rampes d‘accès

Pour en savoir plus sur nos produits,  
rendez-vous sur www.losberger.fr  

Montage et démontage Exemple 6 x 12 x 2,3 m Exemple 7 x 18 x 2,3 m Exemple 8 x 24 x 2,3 m

Nombre de personnes 2 3

Durée  du montage 3 heures 4,5 heures

Engins + durée --------- 
 

Kit de montage livré avec armature 1 fourche de montage - + 1 barre étalon multiforme + 2 cordes

Matériel nécessaire non fourni 2 échelles 3 m + 1 mètre ruban 20 m + masses, marteaux, 
clés à molette

Gain de temps pour le démontage 15 à 20 %
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6 m 7 m 8 m

ht 2,30 ht 2,50 ht 2,30 ht 2,50 ht 2,30 ht 2,50

Portée (m) 6,00 7,00 8,00 

Hauteur faîtage extérieure (m) 3,33 3,53 3,49 3,69 3,65 3,85

Pièce la plus longue  (m) 4,00 m 4,80 m


