
 

 
 

Présentation Structures Gonflables 
 

Elles sont fabriquées en Europe, et s’adaptent à tous types de contraintes. 
 

Elles ne nécessitent pas de permis de construire. Et répondent à tous type de 
demandes et se réalisent sur mesure. Patinoire, tennis, hôpital de campagne 
ou même chambres d’hôtels, en passant par les dômes de protections (avion, 
voitures, matériel sensible).  
 
Elles sont résistantes et rapidement mis en place, avec un coût limité, et cela 
même sur des grandes superficies. 
 
Les points clés : 

• L'installation simple et rapide et sans travaux de bétonnage est une 
caractéristique commune à tous les gonflables 

• Polyvalence : La technique de construction des structures gonflables 
permet de créer des produits disparates, simplement à partir d'un dessin 
CAO.  

• Les petites dimensions de transport et de stockage les rendent 
extrêmement pratiques. 

• Résistance : Il est possible de créer des structures en tissus spéciaux très 
résistants, capables d'une pression interne de plusieurs bars. La résistance 
d'un pneumatique est directement proportionnelle à la pression de 
fonctionnement 

• Autorisations : Le fait que les structures ne puissent être soumises à des 
procédures d'autorisation ou de qualification d'installation, en fait l'ouvrage 
idéal pour tout besoin de couverture en dehors des contraintes urbaines de 
la construction. 

• Chauffage et Éclairage : Chauffable et éclairé par des LED à très faible 
consommation, avec dans certains cas des LED à changement de couleur à 
l'intérieur de la membrane, avec des effets chromatiques surprenants. 

• Consommation : Beaucoup de constructions sont réalisées avec des 
chambres à air étanches, et ne nécessitent pas que le moteur tourne 
constamment, éliminant ainsi les coûts de gestion.  

• Les structures sont toujours très isolantes, en particulier dans les versions 
à double membrane, réduisant ainsi les coûts de climatisation 



 

 
I.Des solutions à fort impact visuel : 

 
Arches, ballons, gazebos, répliques de produits, mascottes, marionnettes 
statiques et dynamiques, stands, kiosques et mobilier pour tous les événements 
où vous souhaitez faire connaître votre marque. 
Nos produits tiennent dans un sac ou dans le coffre d'une voiture vous 
permettant de gérer des événements organisés à la dernière minute. La simplicité 
d'installation, les petites dimensions de transport et la structure autoportante les 
rendent idéales pour participer à des événements, sans engager trop de dépenses 
et sans avoir besoin d'une planification particulière. 
 
 

  
 

 
 

     
 

 
 



 

 
II. L'alternative intelligente aux écrans à treillis : 

 
La structure peut être facilement transportée dans le coffre d'une voiture et peut 
être installée n'importe où, permettant des projections même dans des endroits 
difficiles d'accès (centres historiques, zones inaccessibles ou bord de mer). 
Le montage est simple et s'effectue avec une pompe mains libres, il ne nécessite 
pas d'opérateurs spécialisés ni d'outils spéciaux. La structure fonctionne avec de 
l’air retenu et n’a donc pas besoin d’un gonfleur fonctionnant en permanence. 
Les écrans sont entièrement personnalisables et sur demande ils sont finis 
avec le logo de l'entreprise ou de l'événement. 
 

    
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

III. Couvertures de grandes surfaces : 
 
Le brevet exclusif des structures peut pour couvrir de grandes surfaces même en 
l'absence de permis de construire. Il réduit les coûts, ne nécessite pas de travaux 
de maçonnerie et s'installe en 48/72h. Idéal pour remplacer les couvertures 
d'ancienne génération dans les installations sportives. 
Le cadre pneumatique est fait d'un polyester enduit résistant de 0,9 mm, la 
structure est enveloppée dans un cadre solide de courroies d'une résistance à la 
traction de 2500 kg chacune. Chaque arc est une chambre à air indépendante 
qui préserve de l'effondrement en cas d'accident. 
 
 

   
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 



 

 
IV. Les solutions d’habillage Piscines, SPA : 

 
Piscines, bains à remous et spas, les solutions proposées vous permettent de 
créer un environnement climatisé et confortable pour utiliser la piscine / SPA en 
toute saison. Pour une structure d'hébergement, un hôtel, un agritourisme, ces 
derniers peuvent offrir 365 jours par an un service très apprécié des clients. Il est 
possible de créer une piscine intérieure en peu de temps et sans avoir à 
naviguer entre les travaux et les permis de construire. Les clients apprécieront de 
pouvoir profiter de la piscine panoramique ou du bain à remous avec vue sur 
la neige même en hiver. 
Dans la plupart des cas, il suffira de chauffer l'eau pour obtenir une ambiance 
chaleureuse et accueillante même au bord de la piscine. Sur demande, nous 
pouvons créer un tunnel de liaison entre la structure et la couverture de piscine, 
pour permettre l'accès sans sortir à l'air libre 
 
Ses points forts : 

o Entièrement personnalisable 
o Pas de permis de construire 
o Aucune dalle de ciment nécessaire 
o Espace de stockage minimal 
o Fenêtres pouvant être ouverte 
o Facilement chauffé 

 
 
 

      
 
 

             
 
 



 

 
V. La solution de garage gonflable : 

 
Le garage gonflable est la solution pour ceux qui veulent garder leur véhicule en 
sécurité sans avoir besoin de permis de construire. Robuste et durable, il est 
entièrement personnalisable en taille et en finition et une fois dégonflé il se 
range dans un sac.  
Idéal pour les voitures, les camping-cars, les bateaux privés, mais aussi pour 
couvrir les grands parkings.  
Il est également possible de regarder les solutions de lave-auto à domicile et un 
hangar à bateaux flottant. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
VI. Les solutions de chambres bulles : 

 
 
Les chambres bulles permettent de profiter des attraits touristiques des lieux 
définitivement suggestif et où jusqu'à hier, il était impossible de rester.  
Librement installables, les suites climatisées et transparentes offrent un 
séjour exclusif et inoubliable, équipé de tout le confort et immergé dans les 
merveilles de la nature.  
Différents modèles sont possibles pour s’ajuster à l’emplacement. 
 
 
 

 
 


