Tapihélico™

TAPIROUL®

Tapis d’atterrissage pour hélicoptère

La plateforme de poser pour hélicoptères, Tapihélico™ est
une infrastructure enroulable, légère et démontable, qui
permet d’installer des aires d’atterrissage et de
stationnement pour Hélicoptères (Sécurité Civile ou
Gendarmerie) pour une utilisation temporaire ou
permanente sur tout type de sol.
Kit léger
Chaque kit est composé de rouleaux de Mobi-Mat®, un matériau breveté, 100%
polyester, léger (1.3 kg/m²), souple et enroulable, ainsi que d’oeillets et de pieux
pour la fixation au sol.

Sécurisant
Tapihélico™ permet des atterrissages et des décollages en évitant les nuages de
sable ou de poussière et les projections, dangereuses pour le personnel au sol
et sources de détérioration pour les appareils.

Surface de travail propre et stable
La structure antidérapante de Tapihélico™ sécurise les déplacements des
personnes près de l’appareil et permet de créer des aires de travail
propres pour les unités médicales et des plates-formes temporaires pour la
maintenance et le ravitaillement des appareils.

Surface visible
Les plates formes d’atterrissage pour hélicoptères Tapihélico™ présentent une
surface très visible permettant à l’équipage de les localiser de très loin afin de
débuter les procédures d’atterrissages.

Longue durée de vie
100% polyester, Tapihélico™ résiste au poinçonnement et à la déchirure et
supporte le passage répété de véhicules à roues.

www.mobi-tapis-plage.com

Mobi-Mat® Type AFX Caméléon 1.3 kg/m²

Poids du rouleau

1

2

3

4

57 kg

114 kg

171 kg

228 kg

4.20 m

Total m²

12.60 m

16.80 m

10 m

10 m

10 m

Dimensions
Tapihelico

8.40 m

10 m

Nb de rouleau / kit

10 m x 4.2 m

10 m x 8.4 m

10 m x 12.6 m

10 m x 16.8 m

42 m²

84 m²

126 m²

168 m²

191 790

191 791

191 792

Ref Kit

Découvrez toutes nos solutions sur
www.mobi-tapis-plage.com

Tapiroul®

www.mobi-tapis-defense.com

VMM™ Léger

Helipad™

VMM™ Medium
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Rue de l’usine de Boisthorel
61270 RAI - FRANCE
Tel. +33 (0) 233 841 184 - Fax. +33 (0) 233 841 181
info@rai-tillieres.com

Accessibilité
pour tous
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www.mobi-chair.com

www.mobi-tapis-plage.com
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Téléchargez la fiche d’installation sur www.mobi-tapis-plage.com

