


NOS MARQUES 
PARTENAIRES 

Promatome développe des parte-
nariats privilégiés  ou exclusifs avec 
des industriels et des marques 
reconnus sur leur marché. 

Promatome distribue la marque 
FURNITRADE, fabricant de tentes 
pliantes et de mobilier pliant pour 
les professionnels. 

Promatome est le distributeur 
exclusif en Belgique du mobilier 
pliant en  Haute Densité Polyéthy-
lène soufflé-moulé de LIFETIME 
Products. Cette entreprise 
américaine garantit 10 ans ses 
tables professionnelles. Elle est 
le premier fabricant mondial de 
ces produits HDPE 100% vierge 
breveté et non recyclé.

Promatome distribue les chapiteaux 
et pagodes TRIGANO, premier 
fabricant français sur son marché, 
il possède 4  centres de production 
qui permettent une livraison rapide, 
sur mesure, selon la réglementa-
tion européenne et le registre de 
sécurité en vigueur.

Promatome distribue exclusive-
ment les podiums ALUSTAGE de 
fabrication européenne également, 
vous pouvez concevoir votre scène 
avec escaliers, rampes de sécurité, 

coffres de transport et habillage 
textile.

QUALITÉ

Nous nous engageons à ce que tous 
nos produits répondent aux normes 
belges et européennes en matière 
de solidité, de sécurité et de respect 
de l’environnement.
Nos chaises et les toiles de nos 
tentes pliantes possèdent une certi-
fication no-feu M2.
Tous nos produits sont certifiés 
conformes aux normes REACH.
Tous nos sous-traitants sont soumis 
à la surveillance systématique d’un 
organisme de vérification qualité 
(Asia Pacific Inspection Ltd) pour 
toutes nos fabrications. 

SERVICE

Nous avons bâti notre réputation 
sur la qualité de notre service, notre 
totale disponibilité  et la réactivité 
de nos équipes.  Nos représentants 
livrent des échantillons, effec-
tuent des démonstrations, vous 
accueillent dans notre show room 
et accompagnent ainsi nos clients 
dans le choix du matériel approprié. 
Nous stockons en permanence, plus 
de 500 palettes de mobiliers pliants, 
ainsi que les pièces détachées indis-
pensables à la réactivité du Service 
Après Vente.

QUI 
SOMMES
NOUS  

PROMATOME est une société spécialisée dans la 
création, la fabrication et la distribution de matériel et 
mobiliers pliants et empilables pour les professionnels.
Fondée en 2009, Promatome a pour ambition de 
devenir le leader sur l’ensemble du marché belge, dans 
la distribution de ses produits, en offrant le meilleur 
rapport qualité-prix. Promatome propose une large 
gamme de mobilier et de matériel pour les banquets, 
séminaires, réceptions et autres manifestations 
publiques ou privées.
Ce matériel est facile à transporter, à installer et à 
entretenir.



LES
TENTES

LES
POINTS FORTS
DES TENTES
PROFESSIONNELLES

Solides, modulables et peu encombrants

Léger, maniable et peu 
encombrant.

Rapide à monter, pour un 3x6 m 
il faut 2 mns à 2 personnes pour 
être à couvert et 15 mns pour 
être clos.

Modulable, chaque module peut 
être combiné avec un autre 
élément de la gamme. Exemple 
deux 3x3 m peuvent être 
connectées avec une gouttière 
et formées une 3x6 m.

Un grand choix de toiles traitées 
non feu M2 et traitées UV : 520 g 
pvc, 450 g pvc, 300 g polyester. 
À combiner selon le type de 
structure.

Chaque composant de la tente 
est remplaçable et de stock 
dans notre entrepôt. Livrable 
sous 48h.

Impression et personnalisation 
de votre tente sur mesure
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LES TENTES EN ACIER PROMASTEEL 

Elles sont conçues pour un usage occasionnel.
Structure carrée - connecteurs en fibre et nylon
Toile polyester 300 g enduit PVC M2
Kits de murs et couleurs disponibles
Dimensions : 3x3, 3x4.5, 3x6 m

LES TENTES EN ALUMINIUM PROMALIGHT

Elles sont conçues pour un usage fréquent
Structure hexagonale 45 mm - connecteurs ABS
Toile polyester 300 g enduit PVC M2
Kits de murs et couleurs disponibles
Dimensions : 3x3, 3x4.5, 3x6 m

LES TENTES EN ALUMINIUM  PROMASTRONG

Elles sont conçues pour un usage fréquent
Structure hexagonale 55 mm - connecteurs Alu
Toile 520 g PVC M2
Les murs se choisissent à la pièce (fenêtre, porte, 
plein)
Dimensions : 3x3, 3x4.5, 3x6, 4x4, 4x6, 4x8, 
5x5 m

LES TENTES EN ALUMINIUM PROMAFIBRE

Dernière génération de tentes plus légères et 
très stable pour un usage intensif
Structure octogonale 50 mm – connecteurs 
fibre et nylon – croisillons doublés
Toile de fabrication européenne 450 g PVC M2
Les murs se choisissent à la pièce (fenêtre, porte, 
plein)
Dimensions : 3x3, 3x4.5, 3x6, 4x4, 4x8 m

> PROA33

> PROL33

> PROS33

> PROF345

Gouttières, chauffages, éclairages, comptoirs, tous les accessoires sont disponibles pour équiper votre tente



LES
TABLES

LES
POINTS FORTS
DES TABLES

Modèles pratiques et légers, d’une 
solidité et d’une durabilité supérieures

HDPE 100% vierge non recyclé.

Montant d’entretoise en acier 
plein.

500 kg de charge max.
recommandée.

Compression corner breveté.

Garantie 10 ans Lifetime 
Products.

Chariots de transports et 
housses disponibles.
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4446 / 122 x 60 cm

Table Lifetime | Existe en plusieurs 
largeurs et hauteurs

80165 / 152 x 76 cm

Table banquet Lifetime

4473 / 183 x 76 cm

Table banquet Lifetime : 3 modèles 
disponibles dont un réglable en hauteur

De nombreux autres modèles de tables,  des housses et des chariots de transport sont disponibles sur demande ou sur promatome.be

80350 / 183 x 76 cm

Table banquet  Lifetime avec relief sur le 
plateau qui permet de les emboiter pour 
le stockage   |   Disponible en blanc ou noir

80176 / 183 x 46 cm

Table  étroite pour salle de réunion

22301 / 94 x 94 cm

Table de jeux Lifetime

80121 / 152 cm

Table ronde Lifetime également 
disponible en 122 et 183 cm

PLYO / PLYR ronde ou rectangle

Table plywood Furnitrade existe en 
152 et 183 cm

80333 / 183x76 cm

Collection de tables pliantes en mallette 
disponibles dans différentes dimensions

CKT25

Chariot de transport pour table haute 
mange debout Lifetime

CHTAB20

Chariot de transport Furnitrade pour 
tables rondes ou rectangles de 152 ou 
183 cm

80362 / 84 cm

Table mange-debout Lifetime : 
housses disponibles



LES
CHAISES

LES
POINTS FORTS
DES CHAISES

Solides, durables, et offrant un soutien 
confortable et ergonomique

Système de charnières
à butée pour plus de rigidité.

Revêtement par pulvérisation.

Fixation des tubes par double 
rivetage.

Embouts de pieds non 
marquants.

Renforcement des points de 
pivot.

Chariots de transport 
disponibles.
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AGATHE - C100

Chaise pliante Furnitrade disponible 
en plusieurs coloris M2 et M4

OPALE - C101

Chaise pliante Furnitrade disponible 
en plusieurs coloris M2

IRIS - C103

Chaise pliante Furnitrade disponible 
en beige et marron M2

2810

Chaise pliante Lifetime M4

80155

Chaise pliante Lifetime M4

NET - C106

Chaise pliante Furnitrade disponible 
en blanc ou noir M2

RUBIS - C102

Chaise pliante Furnitrade grenat & 
vieil or M1

NAPOLEON - C201

Chaise non pliante Furnitrade grenat 
& vieil or M1

ZIRCON - C200

Chaise non pliante noire Furnitrade 
M2

CHANTAL - C203

Chaise italienne polypropylene M2 
disponible en plusieurs couleurs sur 
demande. Existe avec accoudoirs

BISTROT- C202

Chaise italienne polypropylene M2 
disponible en plusieurs couleurs sur 
demande

80305 / 183 cm

Banc pliant Lifetime M4, 183 x 49,2 x 
29,2 cm



PA 512

Les chapiteaux se montent en 30 mn selon la 
dimension, à partir de 2 à 6 personnes.
Les largeurs disponibles sont 4, 5, 6 ou 8 m pour des 
profondeurs de 4 m.
Dimension la plus grande 8 x 16 m.
Toile polyester 650g/m2, enduit PVC 1000 deniers 
classé M2, blanc.
Registre de sécurité CTS7 – made in France.

PAG55

Les pagodes sont disponibles en 4x4 et 5x5 m compatibles avec les chapiteaux.
Les armatures bénéficient d’un système de vis permettant une tension optimale du toit.
Toile polyester 650g/m2, enduit PVC 1000 deniers classé M2, blanc.
Registre de sécurité CTS7 – made in France.

LES
PODIUMS

Les podiums Alustage sont une exclusivité Promatome, pour tous vos 
évènements publics.
Ils sont disponibles en module de 1 x 1 m ou 2 x 1 m pour des hauteurs de 20 à 
80 cm.
Composez votre propre scène avec les accessoires qu’il vous faut : escaliers, 
garde-corps, rideaux, coffres de transport. Contactez votre vendeur Promatome.

FABRICATION EUROPEENNE

LES
PAGODES ET
CHAPITEAUX



NOS
COORDONNÉES

Wallonie : 
Bertrand.catry@promatome.com

Tél : 0470/97.48.59
Fax : 00.33.(0)3.20.89.04.25

shop.promatome.com
contact@promatome.com

Flandres :
pol.vandecaveye@promatome.com

Anvers, Limbourg, Brabant Flamand
sofie.thys@promatome.com
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