
T E N T E S  G A R A G E





Qui sommes nous?
Krosagro est un fabricant leader sur le marché européen de serres tunnel, 
tentes garage et de stockage pour les utilisateurs privés ou profession-
nels. Notre approche moderne et plus de 20 années d‘expérience dans 
l‘industrie nous permettent de concevoir des solutions innovantes et effi-
caces, adaptées aux besoins individuels et exigences de nos clients. Nous 
attachons beaucoup d‘importance et d’attention à nos produits réalisés 
à partir de tubes et profilés en acier de première qualité, garantissant 
d‘excellentes performances et une longue durée de vie des tentes garage 
et de stockage. Grâce à ce dévouement, les structures Krosagro sont 
fiables, présentent une haute résistance aux conditions atmosphériques 
défavorables, sont durables et écologiques. La vaste gamme de produits 
Krosagro vous permet d‘adapter la tente à votre vehicule ou produits 
stockés en termes de design et de finition.
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Tentes garage
Les fervents d’automobile connaissent l‘importance du parca-
ge. Beaucoup de gens se demandent: comment protéger ma 
voiture des effets néfastes de la météo, de la poussière et des 
feuilles? Comment éviter la corvée de neige sur la voiture tous 
les jours? Les tentes  garage sont une alternative aux garages 
traditionnels et une excellente option pour ceux qui n‘ont pas 
leur propre parking.

Les tentes garage sont utilisées pour le stockage à court terme 
et à long terme de voitures (ainsi que d’autres véhicules), ba-
teaux, machines, bicyclettes, meubles de jardin,  bois, tondeuses 
et matériaux de construction. La structure des tentes est réa-
lisée à partir de tubes en acier galvanisé et galvanisé à chaud 
résistants à la corrosion. Le cadre est recouvert d’une bâche 
en PVC imperméable et ignifuge pesant 440 g/m2, 630 g/m2 ou 
680 g/m2. Le choix ne se limite pas à une couleur, donc chacun 
peut choisir la version la mieux adaptée à son jardin.

• INSTALLATION FACILE

•  MOBILITÉ ET FLEXIBILITÉ D’UTILISATION

• CONSTRUC TION ROBUSTE

•  PROTEC TION TOUTE L’ANNÉE 
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Tentes garage

l a r g e u r  (m) h a u t e u r  (m) l o n g u e u r  (m) d i s ta n c e  e n t r e  a r c e a u  (m)

3,00 2,40 4,50; 6,00 1,50

3,30 2,60 4,50; 6,00 1,50

4,60 2,70 4,50; 6,00 1,50

D U R A B I L I T É  E T  L O N G E V I T É

Les principaux avantages des tentes garage sont leur installation 
facile et leur durabilité. Des solutions de construction modernes, telles 
que éléments en acier galvanisé et galvanisé à chaud, revêtement 
imperméable et systèmes de montage stables, assurent durabilité 
et longévité. Les tailles non standard sont disponibles sur demande. 
La stabilité de la tente est obtenue grâce à un système de fixation 
qui assure le maintien au sol.
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STAL IMPEX Sp. z o. o. 

ul. Łukasiewicza 49 

38-400 Krosno, Poland 

+48 603 583 715 

krosagro@krosagro.com

www.krosagro.pl 

www.krosagro.co.uk 

www.krosagro.com 

www.krosagro.de 

www.krosagro.fr


