
	 1	

 
DESCRIPTION DE LA STRUCTURE GONFLABLE 

 
1-La Structure 
 
Toutes les structures du Fabriquant de Kiddie Amusement sont faits de bâche en PVC Plato, la 
dernière marque avancée de matériel en PVC, reconnue pour sa haute qualité.  
 
La structure est aux normes environnementales 6P. Chaque produit est vérifié deux fois pour s'assurer 
que la conception soit a l’attentes des clients et seront testés pour la résistance à l'eau, au froid, au feu 
et la résistance à la pression.  
Nous prenons toutes les précautions de sécurité.  
 

         
	
2-Les Coutures 
 
La double couture est appliquée à toutes nos structures à l'intérieur et à l'extérieur. Nous ajoutons la 
double piqûre à quadruple piqûre ou utilisons des patchs supplémentaires sur tous les endroits de 
tension comme dans les angles, l'articulation et les parties à force. Pour certains produits spéciaux, 
nous utilisons sans aucun doute des coutures sextuples pour assurer la durabilité et la sécurité de nos 
produits.   
 

													 											 	
 
 
3-Le Polyester 
 
Nous utilisons des fils collés en polyester pour les coutures. Il est très résistant en forte tension, 
performance à l'abrasion, en élasticité réversible et de couture soignée. En comparaison avec d'autres 
fils à coudre. Le fil parfait aide nos travailleurs spécialisés à faire une couture parfaite pour fabriquer 
les produits.  
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4-Aiguille jauge 
 
La règle pour la jauge d'aiguille des produits gonflables est vraiment parfaite. Ce n'est ni trop long ni 
trop court. Si les piqûres sont trop proches par unité de longueur, la bâche en PVC peut facilement 
rompre avec une forte tension, tandis que si les trous d'aiguille est trop loin par unité de longueur, 
l'étanchéité à l'air les produits seront fortement affectée.  
Tous nos produits font 4 à 5 trous par 2,50 cm. 
Selon les industries professionnelles c’est la meilleure jauge. 
 
 

											 											 				
	
5-Sténopé 
 
En plus de la longueur standard de la jauge d'aiguille, la taille sténopé standard est également un 
travail technique. Pour les produits gonflables, il existe deux types d'aiguilles sur le marché, le NO.23 
et NO.24. La plupart des fabricants de gonflables choisissent ce dernier pour accélérer la productivité. 
Il est plus épais que NO.23, ce qui pourrait produire une force plus forte avec la piqûre.  
En conséquence, l'aiguille plus épaisse, les piqûres plus grandes, qui signifient également étanchéité à 
l'air plus faible.  
 
Le Fabriquant de Kiddie Amusement choisit seulement l'aiguille NO.23 dans notre ligne de production 
pour contrôler l'étanchéité à l'air et pour prolonger la durée de vie de nos produits.  
 
 

		 										 											 	
 
 
6-Les Bandes de protection 
 
Les produits gonflables doivent être utilisés dans des situations de saut constant, des bandes de 
protection de 10 cm de largeur sont ajoutées à chaque côté et 2 cm de largeur de couture sur toute la 
surface de saut. 
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7-La déflation de l’air 
 
Une des particularités du Fabriquant de Kiddie Amusement, des ouvertures sont derrière ou sur les 
côtés des structures gonflables pour un dégonflage rapide. Les ouvertures se composent de trois parties 
importantes. La fermeture éclair est au milieu. A l’extérieur il y a un bouclier PVC avec velcro.  
Il aide à protéger la fermeture éclair pendant que la structure est continuellement gonflée. Un morceau 
de bloc PVC est à l'intérieur de la fermeture éclair en cas de fuite d'air si il y a une mise hors tension. 
En d’urgence, le morceau de bloc PVC empêchera l'air de s’échapper trop rapidement et gagner du 
temps pour que les invités qui jouent dans les structures gonflables puissent sortir sans danger. 
 
 

									 									 		
	
 
8-YKK Zipper 
	
Nous utilisons YKK zipper, la célèbre marque au Japon. Les fermetures éclair YKK sont spécialisées 
dans solidité et douceur, qui décuple la fermeture à glissière normale. Le Fabriquant de Kiddie 
Amusement, produit des structures gonflables de haute qualité et pour rendre nos produits parfaits 
dans chaque détail. 
	

										 									 	
	
9-L'Echelle et la Disposition 
 
Il y a deux parties principales du toboggan gonflable, la glissière et l'échelle. Les deux sont avec 
velcro. La partie échelle est ajoutée sur des marches EVA colorées. Poignées noires sur les deux côtés 
de la structure dans la montée. 
La partie glissante est recouverte d'une bâche spéciale en PVC dont la surface est peinte avec PVDF. 
(fluoride de polyvinylidène)	
 Le PVDF est très résistant et confortable par sa douceur pour s'amuser en glissant sur le toboggan 
gonflable.  
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10-Les Filets de protection 
 
Tous les ouvertures semi-ouvertes et les châteaux, sont accompagnés du nid d'abeille filet de 
protection, le filet le plus ferme et le plus serré. Différent des autres fabricants, nous utilisons le filet 
hexagonal au lieu du quadrilatère pour résister à de fortes pressions et maintenir iles enfants dans une 
zone de sécurité.  
	

									 											 	
	
11-LesTriangles et les Anneaux en D 
 
Afin sécurisé la structures gonflable pour l'installation, une bande d'ancrage triangle et un anneau D 
est équipé tous les 1,5 mètres de distance au bas de nos structures. Pour les structures plus de 3,5 
mètres de hauteur ils, sont des deux côtés anneau pour le fixé fermement contre le vent. Nous utilisons 
des anneaux en D de plus grande taille (diamètre 5cm) en acier inoxydable avec des soudures par 
points. Les anneaux en D du Fabriquant de Kiddie Amusement sont en acier inoxydable. Il est 
antirouille et Rugosité. Le joint de chaque anneau D est soudé par points complètement pour garantir 
la solidité.  
	

		 										 											 	
	
	
12-LImprimante avancée 
 
La couleur des structures et les images aura un effet sur l'esthétique des produits standard et des 
produits à thème. Pour atteindre la meilleure spécification de 1440DPI (Le numéro du point peut être 
imprimé en un cm.) Le plus grand nombre que vous pouvez imprimer, l'image de qualité supérieure 
apparaît.), Le Fabriquant de Kiddie Amusement utilise une machine technique avancée, l'imprimante à 
jet d'encre haute précision Polaris 512. Et après l'impression, nous couvrirons une couche d'huile de 
protection UV pour garder l'image durable, brillante et protégée du soleil et des rayures.  
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13-Le LOGO 
 
Un logo personnalisé pour une crédibilité renforcer et pour attirer les gens. La zone logo conçue par le 
Fabriquant de Kiddie Amusement pourra être collée par velcro, ce qui signifie que vous pouvez  
changer et mettre vos produits publicitaires. Nous imprimerons notre logo par défaut s'il n'y a pas de 
demandes spéciales. 
	

										 											 	
	
 
14-Le Souffleur 
 
Les ventilateurs pour les structures gonflage répondent tous aux normes de CE et UL certificats.  
Nous fournirons différentes prises et tensions applicables à différents pays.  
 

1. Nous suggérons des quantités et une puissance de soufflante selon la taille des produits.  
2. Tension: 110V-120V ou 220-240V Puissance: 50HZ \ 60HZ  
3. La prise pourrait répondre à vos normes.  
4. Nous fournissons le certificat de la CE ou d'UL si vous avez besoin.  

 

										 											 	
	
15-Test de qualité avant la livraison 
 
Tous nos produits sont strictement 100% tester avant la livraison.  
 
1-Le test d'apparence après le gonflage des produits.  
2-Le test de matériel et de stabilité.  
3-Le test des accessoires des structures.  
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16-Le Kits de réparation 
 
 

	
	
	
	
17-Emballage 
 
	

	


