TENTES ALPINO

Tentes
Réparation
Alpino

CONSEILS EN CAS DE RÉPARATION
La plus importante partie des frais de réparation représente la main-d'oeuvre. Il y a lieu de
tout faire pour l'éviter :
Nettoie soigneusement ta tente avant de la
remettre en réparation. Brosse éventuellement la toile pour en éliminer la poussière.
Veille à ce que toutes les toiles soient
propres et parfaitement sèches (les machines ne tolèrent pas la poussière ni la
terre).
Nettoie en particulier le tapis de sol au
moyen d'une éponge humide.
Si une tirette est cassée, tu peux la découdre toi-même avant de rentrer le matériel pour économiser de la main-d’œuvre.
Indique bien sur une fiche la nature du travail à exécuter et marque, soit à la craie,
soit au moyen d'un repère sur la tente, les
endroits à réparer (voir plan en annexe).

Les réparations et transformations ne peuvent être exécutées qu'au cours des mois
d'hiver. Pendant la pleine saison, il n’y a
qu’un service de dépannage pour les
tentes sous garantie. Prévois donc de vérifier ta tente après ton camp et non pas au
mois de juin, juste avant les camps.
Imperméabilisation des coutures : si une
légère infiltration d'eau se produit par les
coutures, tu peux rendre celles-ci parfaitement étanches à l'aide d'un produit à appliquer toi-même au pinceau ou avec une
simple bougie ; renseigne-toi en magasin
pour connaître les différents produits
disponibles.

Liste des réparateurs pour tentes Alpino Europ
Alpino
129 chaussée de Leuze – 9600 Renaix
Tél. : +32(0)55.23.24.20
email : shop@alpino.be

Ets Libotte
78 rue des Combattants – 4360 Oreye
Tél. : +32(0)19.67.71.75
email : veronique.libotte@skynet.be

Locat – tente
rue Buisson des loups – 1400 Nivelles
Tél. : +32(0)67.21.06.75
email : manu.dehalleux@live.be

Ets Baille
85 ch. de Philippeville – 6120 Nalinnes
Tél. : +32(0)71.21.89.89
email : baille@skynet.be

Bâches & Tentes
44 chaussée de Wemmel – 1090 Bruxelles
Tél. : +32(0)2.426.69.16
email : bache-et-tentes@skynet.be

Nous conseillons vivement de procéder aux réparations hors saison.
Ces firmes sont à ta disposition de septembre à février.
En cas d’urgence, tu peux peut-être les contacter en saison.
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