Tentes, abris
gonflables

et

hangars

Place aux grosses tentes
pratiques et faciles à
installer.

Conception & fabrication
FlyPix vous aide à concevoir et et à fabriquer des tentes,
abris et hangars gonflables sur mesure et personnalisés pour
résoudre vos problèmes techniques ou logistiques.

Une tente gonflable de chantier fabriquée sur mesure,
en forme de tunnel.
Nous vous proposons des solutions pour vous faire gagner du
temps, optimiser
logistique, par

vos plannings de production et votre
l’utilisation de tentes gonflables

industrielles.
Forte de plus de 10 années d’expérience, FlyPix est une agence
implantée à l’Isle Jourdain (32600) à 25 km de Toulouse, dans
le Gers, en région Occitanie, en France.
Elle vous apportera ses conseils et son savoir-faire pour
l’élaboration de vos futurs projets de fabrication de tentes
gonflables.
Notre équipe d’ingénieurs et de techniciens aguerris et
passionnés vous aideront dans la conception et dans la mise en
oeuvre, et vous formeront si besoin à l’utilisation et au
déploiement nos abris gonflables.
Enfin, FlyPix participe à la maintenance, au gardiennage, au
nettoyage et à la réparation de tentes.
Nos abris ergonomiques sont fabriqués en France par nos soins,

ce sont des produits artisanaux haut de gamme, fabriqués selon
vos besoins techniques.

Pour proposer votre projet ou demander un tarif pour une
tente gonflable, nous vous invitons à consulter notre
page de contact et de localisation.

Gagnez du temps et optimisez
vos productions grâce à nos
nouvelles solutions d’abris.

Que voulez-vous faire?
Secourir et protéger des vies humaines: les tentes
gonflables PMA sont la solution.
Nettoyer des engins, des machines ou des pièces en
préservant l’environnement extérieur: voici hangars,
abris et tentes gonflables de nettoyage.
Protéger des chantier BTP ou de rénovation de la pluie
et des intempéries: ici les abris gonflables de
chantiers.
Protéger des intempéries des piscines pour la pose de
liner ou d’enduits: voici les abris gonflables de
chantiers pour les piscines.
Protéger des intempéries du public pendant un événement:

ici les tentes gonflables de mariages, séminaires et de
réceptions.
Vous ne voulez pas de tentes gonflables, mais vous
voulez des abris pliables métalliques: voici les tentes
chapiteaux pliables dans un sac de rangement et
personnalisables avec des marquages et des impressions.

Des matériaux et des
technologies pour améliorer
votre façon de travailler et
votre productivité.

Différentes
gonflables

formes

de

tentes

Nous proposons différentes formes de tentes, abris ou hangars
gonflables, qui solutionnent chacune différents besoins dans
la vie courante:
Tunnel,
U inversé,

Chapiteau,
Igloo,
Barnum,
Maison,
Triangulaire,
5 pans coupés.

