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Tente à bulles non gonflable (UV-SKY)

TENTE BULLE FABRIQUÉE AVEC POLYCARBOANTE
En se concentrant sur les technologies de pointe, les étapes de fabrication strictes et 
le système de contrôle qualité parfait,
À PROPOS D'UVPLASTIQUE : 2003 Année de fondation, 165 Staffs, 50+  pays, 
1200+ Clients, 12+ Des millions

QUI SOMMES-NOUS
UVPLASTIC Material Technology Co., Ltd est un FOURNISSEUR UNIQUE dans le 
domaine de l'ingénierie
domaine du plastique, créé en 2003 à Suzhou, en Chine. Après de nombreuses 
années d'efforts continus,
nous avons une filiale et trois marques (UVPLASTIC, UVACRYLIC, VIEWSKY), 
Les affaires principales sont :
1. Engineering Plastic : fournir du polycarbonate et de l'acrylique sous toutes leurs 
formes ;
2. Service d'usinage : fourniture de la solution d'usinage intégrée pour le plastique 
technique ;
3. Application : nous concevons et fabriquons des produits à base de polycarbonate 
et d'acrylique,
y compris la tente à bulles VIEWSKY, la tente à dôme géodésique, le tapis de chaise 
de bureau, le bouclier anti-émeute, le mini-
Serre, etc...
Aujourd'hui, UVPLASTIC est actif dans l'architecture et la construction, l'agriculture, 
l'industrie médicale, industrie automobile, industrie de la sécurité, industrie 
électronique l’affichage POP, industrie optique et fabrication industrielle, etc...
 
PARTENAIRES DE COOPÉRATION

POURQUOI UVPLASTIQUE
UVPLASTIC est un fournisseur unique de
feuilles de polycarbonate et d'acrylique dans tous
formes. En attendant, nous offrons le complet
système pour la serre, le toit du bâtiment et système de façade.
UVPLASTIC a conçu des produits à base de polycarbonate et d'acrylique, comme
Tente à bulles VIEWSKY, tente à dôme géodésique pour hôtel, restaurant, glamping 
et présentoir
Application : la mini-serre et le bureau
Les tapis de chaise sont populaires partout dans le monde.
Design et développement à  l'aide de CAO, Solidworks, CATIA et UG, UVPLASTIC
Travail avec des ingénieurs mondiaux pour discuter faisabilité du produit et trouver la 
meilleure solution pour les projets.
Service d'usinage. Avec plus de 15 ans d'expérience et style de travail très efficace,
UVPLASTIC peut construire le prototype et réalisera les idées du client en peu de 
temps.

PRODUITS POPULAIRES
Polycarbonate UV PLASTIQUE. Feuille de polycarbonate solide ; Polycarbonate 



antistatique ; diffuseur de lumière en polycarbonate ;
Polycarbonate à parois multiples ; Pellicule en polycarbonate ; Polycarbonate 
ondulé ; Panneau de toiture en polycarbonate ; Façade en polycarbonate ;
Plexiglas UVACRYLIQUE : Feuille acrylique transparente ; feuille acrylique colorée; 
tige acrylique ; tube acrylique; miroir acrylique; bloc acrylique; Acrylique LGP ; Film 
Acrylique; 
Service d'usinage Polycarbonate; Acrylique personnalisé;
Tente dôme de glamping Tente à bulles VIEWSKY ;
Dôme géodésique; TENTE BULLE FABRIQUÉE EN POLYCARBOANTE

VIEWSKY Glamping Dome Tente Bulle
VIEWSKY est une marque déposée appartenant à UVPLASTIC, qui est une tente à 
bulles Glamping Dome non gonflable, la
meilleure tente de vie et tente dôme glamping, pour le camping, les hôtels 
pittoresques, les hôtels de plein air, les restaurants gastronomiques
Restaurant, Bar à bulles, etc. C'est une tente à bulles totalement transparente et qui 
permet d'installer un système de rideaux
pour la vie privée. Par conséquent, vous pouvez dormir à l'intérieur et profiter d'un 
dîner étoilé ou mémorable lors d'une nuit merveilleuse.
Contrairement à la tente à bulles gonflable en PVC, vous n'avez pas besoin de 
préparer la source d'air pour cela. VIEWSKY Glamping
Dome Bubble Tent offre la fenêtre en aluminium, ils fournissent toujours de l'air frais 
à l'intérieur. Le matériau principal est
les profilés en aluminium et les feuilles de polycarbonate transparent, qui est 
pratiquement incassable entre -40 et 120
degrés centigrades. Par conséquent, ce sont des produits totalement toutes saisons, 
en attendant, ils offrent une excellente lumière
transmission, grande résistance au feu, force merveilleuse pour résister au vent 
orageux soudain, au soulèvement de la neige,
orage, etc...
La couche de revêtement UV est enduite sur la surface extérieure, peut bloquer plus 
de 99,9 % des rayons ultraviolets.
Par conséquent, la tente à bulles VIEWSKY Glamping Dome offre une grande 
durabilité et dure au moins 15 ans sans
jaunissant ni dommageable.
Comparé à la tente à dôme géodésique, elle est plus solide et plus facile à 
assembler et à installer grâce à la modularité de conception des structures. 
Aujourd'hui, plus de 600 clients utilisent les tentes à bulles VIEWSKY Glamping 
Dome pour l'hôtel,
restaurant, glamping en plein air, Airbnb, serre à dôme, entreprise d'affichage POP.
TENTE BULLE FABRIQUÉE EN POLYCARBOANTE

Principaux avantages
� Totalement transparent, vous aide à vous rapprocher de la nature et à profiter 
des vues splendides ;
� Stable et sûr, en utilisant du polycarbonate, qui est 250 fois plus résistant que le 
verre ;
� Un système de rideaux est disponible pour plus d'intimité ;
� Confortable, le revêtement UV sur la surface peut bloquer plus de 99,9 % des 
rayons ultraviolets ;



� Excellente résistance au feu;
� Tente à bulles Glamping Dome toutes saisons, le polycarbonate peut être utilisé 
entre -40 et 120 degrés;
� Durée de vie plus longue, le revêtement UV aide le polycarbonate à rester clair 
pendant plus de 10 ans ;
� Imperméable et résistant à l'humidité;
� Conception modulaire et facile à installer ;
� Des tentes à bulles transparentes personnalisées sont disponibles;

Gamme de produits
Avec des efforts continus, nous avons développé des tentes à bulles avec des 
diamètres de 2,1 mètres à 6 mètres, elles
conviennent au restaurant, à l'hôtel, au glamping extérieur, à l'affichage POP, à la 
serre à dôme, etc.

em Modèle Diamètre/m (ft) Application
Tente à bulles VIEWSKY
UV-CIEL-C De 2,1 m à 6 m ;
UV-CIEL-L  De 2 m à 6 m ;
1. Salle à manger ;
2. Maison de glamping ;
3. Hôtel de villégiature;
4. Dôme de piscine hors sol ;
5. Dôme de la maison de la véranda ;
6. Serre Dôme ;
7. Affichage POP ;

TENTE BULLE FABRIQUÉE PAR POLYCARBOANTE
Modèle et Taille
1. UV-CIEL-L-21
La tente à bulles UV-SKY-L-21 est conçue pour correspondre la plus grande pour 
une suite d'hôtel comme salle de bain. Il peut également être utilisé
pour une petite salle à manger pour deux ou trois personnes.

Modèle Diamètre Hauteur Poids Surface au sol Description
UV-CIEL-L-21
Ø 2,1 m (6,89 pieds)
H 2,5 mètres (8,2 pieds)
180 Kg (396,8 livres)
3,5 m² (37,7 pieds carrés)
Matériau en polycarbonate ; 100 % étanche ;
Y compris
1). Coque en polycarbonate transparent ;
2). Cadres en aluminium en bas et en haut ;
3). Porte en aluminium, 1 pièce ;
4). Fenêtre en aluminium, 1 pièce ;
5). Serrure à code d'hôtel OU Serrure mécanique ;
6). Rideau manuel ;
7). Accessoires d'installation ;
8). Système d'éclairage LED (facultatif);



TENTE BULLE FABRIQUÉE PAR POLYCARBOANTE
2. UV-SKY-L-25
La tente à bulles UV-SKY-L-25 est conçue pour correspondre la plus grande pour 
une suite d'hôtel comme salle de bain. Il peut également être utilisé pour une petite 
salle à manger pour trois ou quatre personnes.

Modèle Diamètre Hauteur Poids Surface au sol Description
UV-CIEL-L-25
Ø 2,5 mètres (8,2 pieds)
H 2,5 mètres (8,2 pieds)
280 kg (617 livres)
4,9 m² (52,7 pieds carrés)
Matériau en polycarbonate ; 100 % étanche ;
Y compris
1). Coque en polycarbonate transparent ;
2). Cadres en aluminium en bas et en haut ;
3). Porte en aluminium, 1 pièce ;
4). Fenêtre en aluminium, 1 pièce ;
5). Serrure à code d'hôtel : empreinte digitale,
les mots de passe, la carte et la clé mécanique sont
disponible;
6). Système de rideau manuel ;
7). Accessoires d'installation ;
8). Système d'éclairage LED (facultatif);

TENTE BULLE FABRIQUÉE PAR POLYCARBOANTE
3. UV-CIEL-L-35
La tente à bulles UV-SKY-L-35 est utilisée comme petite chambre ou assortie à des 
tentes à bulles comme salle de bain. Il est également utilisé
pour salle à manger avec cinq ou huit personnes, dôme SPA, bar à bulles, 
restaurant de loisirs et affichage POP
Dôme.

Modèle Diamètre Hauteur Poids Surface au sol Description
UV-SKY-L-
35
Ø, 3,5 mètres (11,5 pieds)
H 3 mètres (9,8 pieds)
350Kg (771,6 livres)
9,6 m² (103 pieds carrés)
Matériau en polycarbonate ; 100 % étanche ;
Y compris
1). Coque en polycarbonate transparent ;
2). Cadres en aluminium en bas et en haut ;
3). Porte en aluminium, 1 pièce ;
4). Fenêtre en aluminium, 1 pièce ;
5). Serrure à code d'hôtel : empreinte digitale, les mots de passe, la carte et la clé 
mécanique sont disponibles;
6). Système de rideau manuel ;



7). Accessoires d'installation ;
8). Système d'éclairage LED (facultatif);

TENTE BULLE FABRIQUÉE PAR POLYCARBOANTE
4. UV-SKY-L-40
La tente à bulles UV-SKY-L-40 est conçue pour être utilisée comme chambre double 
et correspond à une tente à bulles plus petite comme
salle de bain, comme UV-SKY-L-21/25. Il peut être utilisé pour une salle à manger 
avec sept ou neuf personnes, SPA Dome, Bar à bulles, restaurant de loisirs et dôme 
d'affichage POP.

Modèle Diamètre Hauteur Poids
Sol  Zone
La description
UV-SKY-L-40
Ø 4 mètres (13,1 pieds)
H 3,25 m (10,6 pieds)
450Kg (990 livres)
12,56 m² (135 pieds carrés)
Matériau en polycarbonate ; 100 % étanche ;
Y compris
1). Coque en polycarbonate transparent ;
2). Cadres en aluminium sur le fond et
Haut;
3). Porte en aluminium, 1 pièce ;
4). Fenêtre en aluminium, 1 pièce ;
5). Serrure à code d'hôtel : empreinte digitale,
les mots de passe, la carte et la clé mécanique sont
disponible;
6). Système de rideau manuel ;
7). Accessoires d'installation ;
8). Système d'éclairage LED (facultatif);

TENTE BULLE FABRIQUÉE PAR POLYCARBOANTE
5. UV-CIEL-L-45
La tente à bulles UV-SKY-L-45 est une tente à bulles haut de gamme de VIEWSKY, 
conçue pour être utilisée en chambre double lors de l'association de tentes à bulles 
plus petites, telles que UV-SKY-L-21/25 comme salle de bain ou salle de douche. Il 
est également utilisé pour une salle à manger de plus de 10 personnes, un dôme 
SPA, un bar à bulles, un restaurant de loisirs et un affichage POP
Dôme.

Modèle Diamètre Hauteur Poids Surface au sol Description
UV-CIEL-L-45
Ø 4,5 mètres(14,8 pieds)
H 3,38 m (11,1 pieds)
500Kg (1100 livres)
15,9 m² (171 pieds carrés)
Matériau en polycarbonate ; 100 % étanche ;
Y compris



1). Coque en polycarbonate transparent ;
2). Cadres en aluminium en bas et en haut ;
3). Porte en aluminium, 1 pièce ;
4). Fenêtre en aluminium, 1 pièce ;
5). Serrure à code d'hôtel : empreinte digitale,
les mots de passe, la carte et la clé mécanique sont
disponible;
6). Système de rideau manuel ;
7). Accessoires d'installation ;
8). Système d'éclairage LED (facultatif);

TENTE BULLE FABRIQUÉE PAR POLYCARBOANTE
6. UV-CIEL-L-55
La tente à bulles UV-SKY-L-55 est une tente à bulles haut de gamme de VIEWSKY, 
conçue pour être utilisée en chambre double avec salle de bain ou salle d'eau à 
l'intérieur. Il peut correspondre à des tentes à bulles plus petites, telles que UV-SKY-
L-25 comme salle de bain ou salle d'eau. Il est également utilisé pour la salle à 
manger, le dôme SPA, le bar à bulles et le restaurant de loisirs et dôme d'affichage 
POP.

Modèle Diamètre Hauteur Poids Superficie Description
UV-CIEL-L-55
Ø 5,5 mètres (18 pieds)
H 3,38 m (11,1 pieds)
600 Kg (1322 livres)
23,7 m² (255 pieds carrés)
Matériau en polycarbonate ; 100 % étanche ;
Y compris
1). Coque en polycarbonate transparent ;
2). Cadres en aluminium en bas et en haut ;
3). Porte en aluminium, 1 pièce ;
4). Fenêtre en aluminium, 1 pièce ;
5). Serrure à code d'hôtel : empreinte digitale,
les mots de passe, la carte et la clé mécanique sont
disponible;
6). Système de rideau manuel ;
7). Accessoires d'installation ;
8). Système d'éclairage LED (facultatif);

TENTE BULLE FABRIQUÉE PAR POLYCARBOANTE
7. UV-SKY-C-35R
UV-SKY-C-35R est conçu pour être utilisé comme salle à manger (7 ou 10 
personnes), Coffee Bar, Dome Greenhouse, Bubble Bar, Loisirs

UV-SKY-C-35R
Ø 3,5 mètres (11,5 pieds)
H 2,5 mètres (8,2 pieds)
200Kg (440 livres)
9.6 m² (103 pieds carrés)
Matériau en polycarbonate ; 100 % étanche ;



Y compris
1). Dôme en polycarbonate transparent ;
2). Porte en aluminium, 1 pièce ;
3). Fenêtre en aluminium, 1 pièce ;
4). Cadres en aluminium en bas et en haut ;
5). Accessoires d'installation ;
6). Système d'éclairage LED (facultatif);
7). Système de rideau manuel (facultatif)
8). Serrure à code de l'hôtel (en option)

TENTE BULLE FABRIQUÉE PAR POLYCARBOANTE
8. UV-SKY-C-60
UV-SKY-C-60 est conçu pour être utilisé comme chambre double avec salle de bain, 
tente dôme de fête, restaurant à bulles (15 ou 25 personnes), Dome Greenhouse, 
Leisure Restaurant et POP Display Dome.

Modèle Diamètre Hauteur Poids Surface au sol Description
UV-SKY-C-60
Ø 6 mètres (19,7 pieds)
H 3,5 mètres (11,5 pieds)
620 Kg (1366 livres)
28,26 m² (304 pieds carrés)
Matériau en polycarbonate ; 100 % étanche ;
Y compris
1). Dôme en polycarbonate transparent ;
2). Porte en aluminium, 1 pièce ;
3). Fenêtre en aluminium, 1 pièce ;
4). Cadres en aluminium sur le fond et
Haut;
5). Rideau électrique pour toit et manuel
rideau pour coque;
6). Accessoires d'installation ;
7). Système d'éclairage à DEL (facultatif)

TENTE BULLE FABRIQUÉE PAR POLYCARBOANTE
9. Forfait tente à bulles VIEWSKY ™ pour hôtel
TENTE BULLE FABRIQUÉE PAR POLYCARBOANTE
TENTE BULLE FABRIQUÉE PAR POLYCARBOANTE
Projets historiques
TENTE BULLE FABRIQUÉE PAR POLYCARBOANTE
ET PLUS…
FOURNISSEUR UNIQUE DE PLASTIQUE D'INGÉNIERIE

NOUS CONTACTER
UVPLASTIC Material Technology Co., Ltd
Ajouter : 205 Suzhou West Avenue, parc industriel de Suzhou, ville de Suzhou,
Chine, 215000
Tél : +86 512 85186727
Courriel : info@uvplastic.com
Page d'accueil : www.uvplastic.com


