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GONFLABLE >
ET PUBLICITÉ

+SIÈGE SOCIAL+

+STANDS+

+ARCHES+

NOS GAMMES
STANDARDS
>

+

BUREAU D’ÉTUDES

+

Maîtriser la conception c’est vous offrir un produit unique.
C’est pourquoi tous nos gonflables sont fabriqués dans notre atelier
nantais selon la technologie de la voilerie.
Notre bureau d’études et de CAO se tient à votre disposition pour étudier chaque
projet spécifique et vous orienter au mieux selon votre besoin.
Étude de faisabilité technique, maquettage…Votre projet prend forme selon vos envies.

+TOTEMS+

+SIMILIS+

+TOURNÉES+

La qualité au service de vos événements
Depuis 1997, CAIRN met tout le savoir-faire et la réactivité de ses équipes au
service de votre communication.
C’est parce que nous sommes nous-mêmes régulièrement sur le terrain que
nous connaissons vos impératifs de légèreté, maniabilité, fiabilité et que nous
vous offrons :
- une fabrication Française dans notre atelier nantais
- un gonflable au poids minimum (270 g/m2)
- un encombrement réduit
- une impression et une finition soignées
- le suivi de vos gonflables en SAV
- une garantie sur nos gonflables de 2 ans

L’ÉCO CONCEPTION CAIRN

+ FLAMMES +

LOGISTIQUE, Le suivi de

vos produits de A à Z

Outre notre activité de fabrication,
nous vous proposons un service
logistique complet pour vos
produits :
- Installation sur vos
événements.
- Stockage dans nos entrepôts.
- Entretien.
- Réparation.
- Nettoyage.
- Location courte ou longue
durée de certains produits.
C’est en maîtrisant en interne
les différentes étapes de notre
métier que nous vous garantissons le meilleur service.

- Nous utilisons des encres numériques à UV et non plus aux solvants.
- Nous collectons et recyclons nos rebus de production (PVC, cartons,cartouches d’encre...).
- Nous proposons à nos clients le recyclage des structures usagées qui seront transformées en joncs.
- Nous récupérons l’eau de pluie pour entretenir nos locaux et nettoyer les produits.
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STANDS >
GONFLABLES

+ XXL +

+ CUBE +

+CARRE+

NOS MODÈLES
STANDARDS
>

+IGLOO+
POUR DES STANDS SUR MESURE

(FORMES SPÉCIFIQUES, DIMENSIONS PRÉCISES),
NOUS CONSULTER..

+

+ BIG IGLOO+

MODÈLES
STANDARDS
CUBE
IGLOO
CARRE
BIG IGLOO
XXL
DÔME
ROTONDE
BARNUM

+ DOME +

POIDS
MOYEN
20 kg
25 kg
25 kg
35 kg
60 kg
50 kg
115 kg
80 kg

CÔTES
EXTÉRIEURES
3mx3m
4,25 m x 4,25 m
4,25 m x 4,25 m
5,70 m x 5,70 m
7,00 m x 7,00 m
8,40 m x 8,40 m
11 m
12 m x 8 m

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Tissu tramé enduit PVC : 270 g/m2
Résistance au vent (norme CTS)
Soufflerie interne ou externe
selon dimensions du stand
Impression numérique
ou peinture spéciale bâche
Livraison dans un sac de transport
Coloris selon nuancier ou au pantone
OPTIONS
Eclairage intérieur
Marquages fixes ou amovibles par Velcros
Classement au feu M2 ou M1
Total covering
Rideaux transparents, vierges ou imprimés

+ BARNUM +

SURFACE
UTILE
9 m2
10 m2
15 m2
23 m2
36 m2
55 m2
100 m2
77 m2

HAUTEUR
EXTÉRIEURE
3,00 m
3,00 m
3,50 m
3,90 m
6,30 m
5,80 m
6,00 m
5,70 m

+ ROTONDE +

DIAMÈTRE
CAPACITÉ
DES BOUDINS (PERSONNES)
50 cm
9
75 cm
10
75 cm
15
90 cm
23
100 cm
36
90 cm
55
75 ou 100 cm
100
100 cm
77

STANDS
GONFLABLES
Simple d’utilisation et d’installation,
le stand est le support gonflable itinérant idéal.
Sur sol dur, sur du sable ou de la neige,
son installation ne nécessite que quelques minutes
et son faible encombrement en fait
le partenaire idéal de vos événements.

+

arches
>
GONFLABLES

+PRESTIGE+

+ARC+

+TRIOMPHE +

NOS MODÈLES
STANDARDS
>

+ TORY +
POUR DES ARCHES SUR MESURE

(FORMES SPÉCIFIQUES, DIMENSIONS PRÉCISES),
NOUS CONSULTER.

+ PI +

+STADIUM+

MODÈLES
STANDARDS
Mini
Petite
Moyenne
Grande
Géante

POIDS
MOYEN
15 kg
16 kg
25 kg
35 kg
60 kg

LARGEUR
INTÉRIEURE
2,50 m
3m
5m
7m
9m

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Tissu tramé enduit PVC : 270 g/m2
Soufflerie interne ou externe
selon dimensions de l’arche
Impression numérique
ou peinture spéciale bâche
Livraison dans un sac de transport
Coloris selon nuancier ou au pantone
OPTIONS
Eclairage intérieur
Marquages fixes ou amovibles par Velcros
Banderole départ/arrivée suspendue sous
l’arche
Classement au feu M1
Total covering
Bâche de fond imprimée

+STREET+

HAUTEUR
INTÉRIEURE
2m
3m
4m
5m
7m

DIAMÈTRE
DES BOUDINS
75 cm
100 cm
100 cm
150 cm
190 cm

+MILLENIUM+

LARGEUR
EXTÉRIEURE
4m
5m
7m
10 m
12,80 m

HAUTEUR
EXTÉRIEURE
2,75 m
4m
5m
6,50 m
8,90 m

ARCHES
GONFLABLES
Incontournable sur les courses sportives, l’arche gonflable sait aussi trouver sa place sur les événements
culturels. Installée en quelques minutes seulement,
elle offre une visibilité optimale sur vos manifestations.
De forme standard ou un peu plus originale, à chacun
son modèle !

+

COLONNES >
GONFLABLES

+COLONNE+

+POTENCE+

+OPALINE+

NOS MODÈLES
STANDARDS
>

+TOTEM+
POUR DES TOTEMS SUR MESURE

(FORMES SPÉCIFIQUES, DIMENSIONS PRÉCISES),
NOUS CONSULTER..

+PORTE FLYERS+

MODÈLES
STANDARDS
COLONNE INDOOR
COLONNE EXTÉRIEURE
COLONNE GÉANTE
POTENCE
OPALINE
BULLE TÉLÉSCOPIQUE

+COLONNE GÉANTE+

DIAMÈTRE
80 cm
100 cm
190 cm
100 cm
100 cm
MÂT À CRÉMAILLÈRE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Tissu tramé enduit PVC : 270 g/m2
Soufflerie interne
Impression numérique
ou peinture spéciale bâche
Livraison dans un sac de transport
Socle en bois ou en forex
Coloris selon nuancier ou au pantone
OPTIONS
Eclairage intérieur
Marquages fixes ou amovibles par Velcros
Classement au feu M1
Total covering
Hauteur jusqu’à 8m
Porte - flyers

+COLONNE INDOOR+

POIDS
MOYEN
12 kg
15 kg
50 kg
20 kg
25 kg
7 kg

+ BULLE TÉLÉSCOPIQUE +

HAUTEUR
2,50 m
4m
6m
4,50 m
5m
4mà5m

TOTEMS
GONFLABLES
Les totems, de par leur faible encombrement et
l’optimisation de leur surface de marquage offrent une
alternative intéressante à votre signalétique.
Adaptables selon vos envies, ces produits s’utilisent
aussi bien sur des événements que devant
un magasin ou sur un stand.

+

SIMILIS
>
GONFLABLES

+ SIMILIS +

+ TRIPTYQUE+

NOS MODÈLES
STANDARDS
>

+BALLON de RUGBY+
POUR DES SIMILIS SUR MESURE

(FORMES SPÉCIFIQUES, DIMENSIONS PRÉCISES),
NOUS CONSULTER.

+ÉCRAN+

MODÈLES
STANDARDS
Tripode sur pied
Écran
Triptyque
Sphère

+SPHÈRE+

HAUTEUR
EXTÉRIEURE
5,20 m
3,75 m
3,50 m
mini 1,50 m

+TRIPODE SUR PIED+

LARGEUR
EXTÉRIEURE
6m
4,75 m
6,50 m
mini 1,50 m

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Tissu tramé enduit PVC : 270 g/m2
Soufflerie interne ou externe
selon dimensions du similis
Impression numérique
ou peinture spéciale bâche
Livraison dans un sac de transport
Coloris selon nuancier ou au pantone
OPTIONS
Eclairage intérieur
Marquages fixes ou amovibles par Velcros
Projection vidéo sur toile tendue
Classement au feu M1
Total covering

DIAMÈTRE
DES BOUDINS
100 cm
75 cm
50 cm
300 cm

DIMENSION DU
VISUEL
5m x 4m
4m x 3m
3mx3m/1,50mx3m
1,50 m x 1,50m

+ BOUTEILLE+

POIDS
MOYEN
60 kg
20 kg
25 kg
10 kg

SIMILIS
GONFLABLES
Reproduction exacte de votre produit en gonflable,
les similis apportent une touche d’originalité à votre
communication. Notre bureau d’étude étudie tous vos
projets pour répondre au plus près à vos envies.
Pour une visibilité grand format, le tripode ou l’écran
offrent une surface de marquages imbattable et se
transforment en support de projection sur vos événements.
Sur vos salons, optez pour la sphère gonflable. Suspendue
et imprimée à vos couleurs, elle marque de façon efficace
votre emplacement.

+

TOURNÉES >
GONFLABLES

+

TERRAIN
MULTISPORT

+

+TERRAIN +

+VILLAGE STREET+

NOS MODÈLES
STANDARDS
>

+BASKET+
POUR DES TERRAINS SUR MESURE

(FORMES SPÉCIFIQUES, DIMENSIONS PRÉCISES),
NOUS CONSULTER..

+BUT DE FOOT+

TERRAINS
MULTISPORTS
Grande taille
Petite taille
BUTS
SEULS
Football
Rugby
Basketball

+TOURNÉE DES PLAGES+

+CIRCUIT+

+LUGE PARK+

POIDS
MOYEN
6,5 kg / 10m
6,5 kg / 10m

LONGUEUR
INTÉRIEURE
40 m
20 m

LARGEUR
INTÉRIEURE
30 m
10 m

HAUTEUR
-

DIAMÈTRE
DES BOUDINS
75 cm
75 cm

POIDS
MOYEN
30 kg
30 kg
30 kg

PROFONDEUR

LARGEUR
INTÉRIEURE
3m
3m
1,50 m

HAUTEUR
INTÉRIEURE
2m
4,50 m
3,50 m

DIAMÈTRE
DES BOUDINS
75 cm
75 cm
75 cm

1,30
1,30
1,30

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Tissu tramé enduit PVC : 270 g/m2
Soufflerie externe
Impression numérique
ou peinture spéciale bâche
Livraison dans un sac de transport
Coloris selon nuancier ou au pantone
OPTIONS
Marquages fixes ou amovibles par Velcros
Classement au feu M1
Total covering
Modularité / interchangeabilité des éléments
Buts de Foot, Rugby, Basket, Handball...
Bâche cible
Jupe de lestage

TOURNÉES
Un road show? Une tournée itinérante ? Sur les
événements où rapidité d’installation et légèreté sont
essentielles, le gonflable est le meilleur allié des
organisateurs. Adaptables et modulables à volonté
nos terrains et animations sportives optimisent la
visibilité des partenaires tout en offrant une activité
ludique au public.

+

FLAMMES >

+FLAMMES+

+ FF 400 +

+ FF 280 +

NOS MODÈLES
STANDARDS
>

+ FF 700+
AUTRES FORMES

(FORMES SPÉCIFIQUES, DIMENSIONS PRÉCISES),
NOUS CONSULTER.

+ FF 230 +

+VOILE MENEUR D’ALLURE+

MODÈLES
STANDARDS
FLAMME FF 700

DIMENSIONS
VOILES
H : 5,40m / L : 1,20m

FLAMME FF 400

H : 3,30m / L : 0,70m

FLAMME FF 280

H : 2,30m / L : 0,50m

FLAMME FF 230

H : 1,70m / L : 0,50m

VOILE MENEUR D’ALLURE

H : 1m / L : 0,40m

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Maille polyester 115grs
Sangle élastique
Impression numérique traversante,
   sérigraphie ou chimique selon quantité
Mâts emboitables
Pieds pour sol dur, pieu pour sol mou ou       
autocal
Banderoles finitions œillets, bois et sandow
OPTIONS
  Lests en fonte
  Sac de transport individuel

+DRAPEAUX +

MÂTS

PIEDS

5 parties téléscopiques
en aluminium
4 parties en aluminium et
tige en fibre de verre
3 parties en aluminium et
tige en fibre de verre
3 parties en aluminium et
tige en fibre de verre
2 éléments de 1m, Ø 6mm

Pied tripode à lester
ou pieu sur sol mou
Pied croisillon à lester
ou pieu sur sol mou
Pied croisillon à lester
ou pieu sur sol mou
Platine à lester ou
pieu sur sol mou
Harnais en sangle
élastique (l : 20mm)

+ BANDEROLES +

HAUTEUR
TOTALE
7m

POIDS
MOYEN
9 kg

4m

8,5 kg

2,80 m

7 kg

2,30 m

6 kg

1,70 m

0,4 kg

(sur mât)

FLAMMES
De 2 à 7 mètres de haut, la flamme événementielle
s’adapte à tout type d’événement pour signaler
efficacement votre présence.
Selon votre utilisation intérieure ou extérieure et vos
exigences, nous vous proposons la gamme la plus adaptée
à votre besoin.
Pied tripode rétractable
Sols durs
Acier galvanisé
7,6 kg

Croisillon
Sols durs
100 x 100 cm
18 kg

Petit socle
Sols durs
Acier
2,3 kg ou 6,8 kg

06 62 50 20 27
Conception graphique :

Siège social :
2 rue des Frères Lumière . PA de Ragon
44119 TREILLIÈRES . France
Tél. (+33) 02 40 48 65 65 . Fax (+33) 02 40 48 65 66
Email : contact@cairn.fr . www.cairn.fr
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ulière ?
Une forme partic
précises ?
Des dimensions
études
Notre bureau d’
sposition
se tient à votre di
de spécifique.
pour toute deman

