Abri gonflable de scène de
spectacle air captif
Dernièrement, réalisation d’un abri
gonflable de scène de spectacle en forme
de tunnel, et avec une large ouverture.
Une tente gonflable de type air captif,
gonflée avec une pompe électrique. Cet
abri a été livré en Suisse en décembre
dernier, en environnement montagneux et
hivernal.
Fiche sur les tentes gonflables en général – (905 Kb –
PDF – Ouvre dans une autre fenêtre).
Catalogue sur les tentes, abris et hangars gonflables –
(4.3 Mo – PDF – Ouvre dans une autre fenêtre),
Catalogue sur les tentes gonflables fabriquées sur
mesure – (2 Mo – PDF – Ouvre dans une autre fenêtre).

Une tente gonflable de grande taille, en forme de tunnel, à
large ouverture, accollée à un bâtiment de même forme, comme
extension.

La structure est utilisée comme une extension pour acceuillir
une scène de spectacle pour les fêtes de fin d’année.
A la base de l’abri, il est possible d’observer des sac de
lestages remplis de sables et de graviers ou de rochers, et un
système d’haubans pour assurer la stabilité à l’ensemble de la
structure.
Des banderoles amovibles à fixations velcro ont été rajoutées
sur les cotés latéraux de la tente.
En fait, ce type d’abri est doté d’une très large ouverture,

vers le public. Le fond est fermé est peut avoir une porte
d’accès si besoin.
Cette tente gonflable est air captif, car il faut accueuillir
du public en son sein. Ainsi, c’est gonflé à l’air avec une
pompe, et pas avec une turbine électrique.

Vue générale: la tente gonflable est installée pour servir
d’extension à unn bâtiment déjà existant.

Le but est d’accueillir un spectacle et une scène pour
plusieurs concerts pour les fêtes de la fin d’année. Le
bâtiment principal est un bar domicilié en Suisse.
L’abri étant amovible et rémovable, ce dernier pourra être

utilisé lors d’autres événements futurs en environnement
extérieur.

Une autre vue de l’abri gonflable en forme de tunnel, des
boudins gonflés à l’air permettent d’obtenir une grande
robustesse structurelle.

Il a été fabriqué sur mesure par nos soins en France, et il
est doté des normes anti-feu LNE France type M2.

Besoin d’un abri gonflable
pour des spectacles?
+33 (0)5 62 07 21 66 –
contact@flypix.fr

