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Tentes de protection

Permet de poser vos produits en toute sécurité.
Pour que votre chantier reste toujours au sec, sans vent,
chaud en hiver et ombragé l’été, bien éclairé,
facile à sécuriser…. Une solution : l’abri gonflable !
Notre abri de piscine/terrasse vous permettra d’ en finir
avec votre dépendance financière aux aléas
météorologiques. Ainsi vous serez protégé pour
construire durable!

Piscines
Piscinistes Protégez rapidement votre espace de travail sans effort.
Permet de poser vos produits en toute sécurité Pour que votre chantier reste toujours au sec, sans vent,
chaud en hiver et ombragé l’été, bien éclairé, facile à sécuriser…. Une solution : l’abri gonflable!
Notre abri de piscine/terrasse vous permettra d’ en finir avec votre dépendance financière aux aléas météorologiques.
Ainsi vous serez Protégé pour construire durable!
Tente protection pour chantiers :
– Terrasses
– Piscines
AVANTAGES
Robuste et légère: En toile enduite PVC ou en PVC 0.25mm, ou 0.6mm, résistant à des vents très violents grâce au système
d’air compressé. Rapide à installer/ Désinstaller: Montage 25min (comprenant la pose et le gonflage)
Tailles modules standards: 12mX6m / 10mX6m (fabrication sur mesure selon vos besoin à prix usine)
Pour tous types de chantier : tente de chantier piscine, terrasses, protection des hommes, abris de stockag…
MONTAGE/DÉMONTAGE
Montage/ Démontage rapide Tailles standards ou fabrication sur mesures selon vos besoins à prix usine
ELEMENTS TECHNIQUES
PVC haute résistance, boudins en PVC 0.6 mm Boudins en PVC 0.4 mm Renforts aux pieds
Résistance vents/neige Facilité de lestage Double ouverture zip Bavette aux pieds
Empaquetage : 1.20mX0.70mX0.70m Possibilité de raccords entre deux abris

BTP gros oeuvre
Tente de chantier / Tente de protection travaux
Découvrez nos tentes de chantier ,travaux publics, façadiers, couvreurs, travaux en extérieur …
Pour protéger, remplacer des éléments en dur, sécuriser le travail , votre tente de chantier gonflable.
Des structures gonflables adaptées à chaque besoin :
Tente-abris de chantiers travaux publics
Protéger les outils et les hommes, permettre l’avancée des chantiers malgré les aléas climatiques…
Abris spécifiques
Une tente de chantier pour couvrir une maison, ou s’adosser à un pan d’immeuble pour rénover, améliorer des bâtiments…
Ou un abris pour des fouilles archéologiques adapté aux sites.
Hangar Agricole
Abris gonflables pour stockage de matériels de fourrage, abris animaux…
Tente de chantier mobile.
Une tente de chantier facile à déplacer pour les travaux mobiles. Un abri de chantier gonflable léger pour protéger les travaux de sol.
AVANTAGES : Fabrication sur mesures selon vos besoins à prix usine / Gain de temps / Robuste et léger / Performant

Tentes secours / Poste Medical Avancé (PMA)
Des abris gonflables pour des secours vite organisés
Poste Médical Avancé : PMA
Secourir et protéger les victimes des éléments extérieurs (regards d’autrui, intempéries…)
Faciliter le travail des intervenants Augmenter la sécurité de l’intervention.
Plusieurs modèles de tente de secours indispensables pour les interventions de secourisme ou d’urgences comme les PMA
(poste médical avancé) ou pour les postes de secours (PS) sur des événements sportifs ou culturels ou lors d’accidents.
Elles permettent d’accueillir les patients et de stocker le matériel de premiers secours dans de bonnes conditions.
Très résistants, nos différents modèles de tente de secours répondent aux divers besoins d'utilisation: nous pouvons créer de A
à Z . Votre tente entièrement personnalisée répondant à vos critères.
AVANTAGES
Installer très rapidement des modules Poste Médical Avancé PMA. Structure légère et facilement transportable Faible encombrement
Mise en place rapide du matériel de premiers secours (brancards, lits...)
La manipulation par les équipes de secours est facilité, ces tentes sont rapides à monter et à démonter, et une fois pliées,
le stockage garantie un faible encombrement.

MONTAGE/DÉMONTAGE
Montage/ Démontage rapide Abri modulable Fabrication sur mesures selon vos besoins à prix usine
ÉLÉMENTS TECHNIQUES
PVC haute résistance, boudins en PVC 0.6 mm Possibilité de raccords entre deux abris Résistance vents/neige
Facilité de lestage Double ouverture zip Bavette aux pieds Boudins en PVC 0.4 mm Renforts aux pieds Toile enduite PVC toile oxford.

Protection acoustique gonflable
Protéger vos espaces de travaux en agglomération avec nos solutions , murs et/ou igloo.
Le bruit est une source de gêne très présente en Île-de-France et dans les grandes villes du fait de la forte concentration de l’habitat
et de la densité exceptionnelle des infrastructures de transports.
Parmi les atteintes à la qualité de vie, le bruit constitue la première nuisance citée.
Les travaux du Grand Paris sont un challenge pour plusieurs années pour le BTP mais aussi pour les protections visant à réduire le bruit.
Nos solutions implémentables de suite permettent de répondre à ces enjeux.

Travaux tunnels

Confiner une zone de travail pour protéger
de la poussière

TRAVAUX TUNNELS
Protections gonflables sur mesures pour accélérer les travaux de réfection dans les tunnels.

Travaux industriels

Confiner un espace de travail pour protéger
de la poussière et du bruit

INDUSTRIEL
Entreprises du bâtiment, usinage de pièces, protection laboratoire de mesures, chantiers mobiles,
espaces de ventes commerciales…
Pour une protection optimale de sites et de matériels / Pour protéger votre espace et vos outils de travail
Abris rénovation pièces industrielles / Stockage de matériel / Abris de protection / Abris de chantier mobile
Rénovation de machine / Base de vie autonome / Bungalows de chantier mobiles / Espace supplémentaire de
vente.
AVANTAGES
Permettre la mise en place rapide et efficace / Espace supplémentaire / Entreposer matières premières et produits finis.
Entreposage des matières en vrac ou de la machinerie / Très résistant aux intempéries / Mise en œuvre rapide
Possibilité d'assemblages entre eux, les abris sont conçus pour des utilisations fréquentes ou pour remplacer
des structures en dur.
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