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Abris de Chantiers gonflables
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Abris de chantier

Caractéristiques Techniques

Des structures gonflables adaptés à chaque besoin

-

 Abris spécifique pour couvrir une maison, s'adosser à un pan 

 Abris pour des fouilles archéologiques adaptés aux sites. 
Préserve la recherche et les l'espaces; 

 Hangar Agricole (stockage de matériels de fourrage, abris 
animaux...) 

https://www.youtube.com/watch?v=DT_a_Nmp2LU

Matériaux :
- PVC 0,45 / 0,60 / 0,90 mm
- Toile Oxford enduite 210 D

Marquage :
- PVC 0,45mm M
- Toile Oxfor Enduite 210 D
- Banderoles fixes cousues
- Impression directe

- Ouverture velcro-zips pour 
lestage

-
liques pour haubange

Accessoires inclus :
- Sac de transport

- Corde pour haubanage
Qualité Marine
- Sac de lestages / Pieux
- Éclairage Interne

- Stockage
- Montage - Gardiennage



Murs de confinements gonflables

Produit semi-rigide transportable pour l’entretien 
des tunnels ferroviaires

fonction des caractéristiques des tunnels

Produits reconnus depuis 2013, plusieurs utilisa

(Roanne-Cassis-Mussuguet / Monton-Lisieux)

Avec une évolution adaptée au terrain, et aux 
besoins des utilisateurs

Permet de protéger les hommes et les machines
Augmentation de la productivité
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Amélioration des conditions de travail

Protection de la santé et de la sécurité des salariés 

Installation rapide sur l’espace de travail
Nettoyage facilité, grâce à la zone confinée
Désinstallation rapide
ROI extrémement rapide dès la première utilisation

Absorbtion des chocs de travaux ferroviaires

Réduction des risques professionnels et maladies 
professionnelles Les unités extérieures ne sont pas
touchées par les projections et la poussière grâce
au confinement

Confinement totale des chantiers de travail
Produit résistant aux travaux 

Réduit les accidents de travail en délimitant la zone et
en évitant toute chute depuis le wagon

Permet de libérer rapidement l’espace de travail, car la 
zone a été protégée et les détritus / poussières confinés
pour une aspiration rapide

Epaisseur :                         DIN 53353              Valeur : 0.45mm
Poids :                               DIN 53352              Valeur : 550 g /m2
Résistance à la traction :      DIN 53354              Valeur : >2200 N/5cm
Résistance à la déchirure     DIN 53363              Valeur : >300N
Allongement à la rupture     DIN 53354               Valeur : 15-35%

Tous nos produits sont neufs, fabriqués sur mesure et répondent aux
exigences sanitaires et de sécurité en vigueur (NF EN 14960)

Caractérisiques du PVC

PVC très résistant aux produits projetés.

Facilité de mise en œuvre

Facilité d’entretien

Norme Feu M2, par LNE France

Caractéristiques techniques

Mur de Confinement
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Tentes gonflables PMA & piscinites

Des abris gonflables pour des secours vite organisés

(regards d'autrui, intempéries...) 

 Faciliter le travail des intervenants 

PVC haute résistance, boudins en PVC 0.6 mm 

Possibilité de raccords entre deux abris 

Résistance vents/neige Facilité de lestage 

Double ouverture zip 

Boudins en PVC 0.4 mm Renforts aux pieds 

Toile enduite PVC toile oxford 

Protégez rapidement votre espace de travail sans efforts

 Permet de poser vos produits en toute sécurité 

chaud en hiver et ombragé l’été, bien éclairé, facile à 
sécuriser….

avec votre dépendance financière aux aléas météorolo-
giques. 
Ainsi vous serez protégés pour construire durable!

- Terrasses
- Piscines

Secours PMA

Tentes pour Pisciniste

Protection des services de secours et d'urgence et
de leurs équipements 
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