Hangar piscine air captif
étanche PVC 0,6 mm: Camping
Les Cercelles
Exemple d’un cas de conception d’un
abri piscine de très grande taille
fabriqué pour un camping, en forme
de tunnel, en 3 modules.
Notre équipe de techniciens, de
designers,
et
d’ingénieurs
proposent leurs expériences et
leurs
savoir-faire
pour
la
conception et la mise en oeuvre de
projet d’abris, tentes ou hangars
gonflables. Nous avons la capacité
de réaliser des projets divers et
variés, pour de nombreux cas
d’utilisations.
Fiche sur les tentes gonflables en général – (905 Kb –
PDF – Ouvre dans une autre fenêtre).
Fiche sur les tentes abris piscine de chantier pour le
pose d’enduits, de résines ou de liners – (303 Kb – PDF
– Ouvre dans une autre fenêtre).

Etude de conception et de modélisation 3D pour une tente
gonflable air captif étanche, en enveloppe PVC 0;6 mm,
composée de 3 modules indépendants de tailles descendantes.
Celles-ci, imbriquées les unes dans les autres, assurent une
parfaite étanchéité, et cette solution est idéale pour varier
légèrement la longueur.
Le but est de créer une tente modulable, pouvant couvrir ou
non l’ensemble ou une partie de la piscine du camping.

Un abri piscine tunnel, très
imposant, composé de 3
modules indépendants, et
emboitables.

Bureau d’étude, de conception, de design et d’ingénierie pour
la fabrication de structures gonflables et de tentes
gonflables. Nos infographistes 3D réalisent les BAT (bon à
tirer) et les études de modélisation 3D. Ils collaborent avec
les ingénieurs et les techniciens sur les différents aspects
physiques et mécaniques: les contraintes des matériaux, la
pression des gaz, la solidité structurelle…

Nos abris gonflables sont des produits
artisanaux, fabriqués sur mesure, par nos
soins et dans des matériaux de très

grande
qualité.
Ils
sont
testés
systématiquement avant expédition.
Nos tentes disposent de services de SAV,
de
maintenance
et
d’une
garantie
constructeur.

Une étude de conception 3D contribue à l’élaboration d’une
tente gonflable en forme de tunnel. Ici une vue de face et de
dessus.

Vue de dessus de 3 modules de tentes gonflables, qui seront
utilisées comme abris piscines emboitables dans le sens de la
longueur.

Les tentes air captif
étanches gonflées à l’air
avec une pompe peuvent
accueillir du public.

Une vue de dos des 3 modules de tentes gonflables.

Les 3 modules sont emboitables les uns dans les autres, comme
des poupées russes.

Une autre vue de modélisation 3D des 3 modules de tentes

gonflables pour abri piscine.

Pour voir des exemples d’abris piscines pour des
chantiers, nous vous proposons de visiter notre page sur
les tentes gonflables pour les piscines.
Pour voir le montage d’un abri piscine, nous vous
invitons à consulter notre article sur l’installation
facile d’une tente gonflable abri piscine.

Besoin d’un grand hangar abri
piscine?
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