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By focusing on advanced technologies, strict manufacturing steps, and perfect QC system,

À PROPOS DE NOUS
UVPLASTIC Material Technology Co., Ltd is a ONE-STOP SUPPLIER in the engineering

plastic field, established in 2003 at Suzhou, China. After many years of continuous effort,

we have one subsidiary and three trademarks (UVPLASTIC, UVACRYLIC, VIEWSKY), main

business are:

1. Engineering Plastic: providing polycarbonate and acrylic in all forms;

2. Machining Service: providing the integrated machining solution for engineering plastic;

3. Application: we design and manufacture products based polycarbonate and acrylic,

including VIEWSKY Bubble Tent, Geodesic Dome Tent, Office Chair Mat, Riot Shield, Mini-

Greenhouse, etc.

Today, UVPLASTIC is active in architecture & construction, agriculture, medical industry,

auto industry, security industry, electronic industry, POP display, optical industry, and

industrial fabrication, etc.

PARTENAIRES GLOBAUX

À PROPOS D’UVPLASTIC

50+
Pays
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12+
Millions
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Satisfaits

2003
Temps de
Fondation

Établi à Suzhou, Chine en 2003, UVPLASTIC Material Technology Co., Ltd est

un FOURNISSEUR PRINCIPAL dans le domaine de plastiques techniques. Après des années

d’efforts continus, nous avons une filiale et trois marques (UVPLASTIC, UVACRLIC,

VIEWSKY). Les activités principales sont:

1. Plastique ingénerie: Nous fournissons des produit à base de polycarbonate et

d’acrylique à toutes formes;

2. Service d’usinage: nous fournissons des solutions de traitements intégrés de plastiques

ingénerie;

3. Applications: Nous concevons et fabriquons des produits à base de polycarbonate et

d’acrylique, y compris des Tentes Bulles VIEWSKY, des Dômes Géodésiqus, des Tapis

Protège-Sol Bureau, des Boucliers antiémeute, des mini-serres, etc.

Aujourd’hui, UVPLASTIC est actif dans les secteurs de l’architecture et de la construction,

de l’agriculture, du médical, de l’automobile, de la sécurité, de l’électronique, des écrans

POP, de l’optique et de la fabrication industrielle.
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https://www.uvplastic.com/geodesic-dome-tent-kit
https://www.uvplastic.com/custom-polycarbonate/office-chair-mat
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https://fr.uvplastic.com/glamping-dome-bubble-tent
https://fr.uvplastic.com/geodesic-dome-tent-kit
https://fr.uvplastic.com/cnc-machining-polycarbonate/office-chair-mat
https://fr.uvplastic.com/cnc-machining-polycarbonate/office-chair-mat
https://fr.uvplastic.com/cnc-machining-polycarbonate/riot-shield


POURQUOI UVPLASTIC

Fournisseur à Guichet

UVPLASTIC est un fournisseur à guichet

unique de plaques polycarbonate et de

plexiglass sous toutes ses formes. De

plus, nous offrons des systèmes

complets pour la serre, la toiture du

bâtiment et le système de façade.

Fabrication Sur Mesure
With Avec l’aide du logiciel de CAO et de

modélisation 3D, UVPLASTIC travaille avec

des ingénieurs mondiaux pour discuter de la

faisabilité du produit et trouver la meilleure

solution pour les projets.

Machining Service

With more than 15 years of experience

and high efficient working style,

UVPLASTIC can build the prototype and

will make customer's ideas come true

within short time.

Design it and make it

UVPLASTIC have designed some products
based on polycarbonate and acrylic, such as
VIEWSKY Bubble Tent, Geodesic Dome Tent
for hotel, restaurant, glamping, and display
application. The mini-greenhouse and office
chair mat are popular all over the world.

PRODUITS CLASSIQUES

UVPLASTIC Polycarbonate

Solid Polycarbonate Sheet;

Anti-Static Polycarbonate;

Polycarbonate Light Diffuser;

Muiti-wall Polycarbonate;

Polycarbonate Film;

Corrugated Polycarbonate;

Polycarbonate Roofing Panel;

Polycarbonate Facade;

UVACRYLIC Plexiglass:

Clear Acrylic Sheet;

Colored Acrylic Sheet;

Acrylic Rod;

Acrylic Tube;

Acrylic Mirror;

Acrylic Block;

LGP Acrylic;

Acrylic Film;

Machining Service

Machining Polycarbonate;

Custom Acrylic;

Glamping Dome Tent

VIEWSKY Bubble Tent;

Geodesic Dome;

Fournisseur à Guichet Unique

UVPLASTIC est un fournisseur à guichet

unique de plaques polycarbonate et de

plexiglass sous toutes ses formes. De plus,

nous offrons des systèmes complets pour la

serre, la toiture du bâtiment et le système

de façade.

Façonnage Service

Avec plus de 15 ans d’expérience et un style

de travail hautement efficace, UVPLASTIC

offre une technologie de prototype rapide

et concrétisera les idées des clients en peu

de temps.

Fabrication Sur Mesure

Avec l’aide du logiciel de CAO et de

modélisation 3D, UVPLASTIC travaille avec

des ingénieurs mondiaux pour discuter de la

faisabilité du produit et trouver la meilleure

solution pour les projets.

Concevoir et fabriquer

UVPLASTIC a conçu certains produits à base

de polycarbonate et d'acrylique, tels que les

tentes à bulles VIEWSKY, les tentes à dôme

géodésique utilisées dans les hôtels, les

restaurants, les tentes de luxe et les

applications d'affichage. Les mini serres et

les coussins de chaise de bureau sont

populaires partout dans le monde.

UVPLASTIC Polycarbonate
Plaque Polycarbonate Compact;

Plaque Polycarbonate Antistatique;

Plaque Polycarbonate Blanc Diffusant;

Plaque Polycarbonate Alvéolaire Multi- paroi;

Plaque Fine Polycarbonate;

Plaque Polycarbonate Ondulée;

Plaque de Toiture Polycarbonate;

Polycarbonate Facade;

UVACRYLIC Plexiglass
Plexiglass Tranparent;

Plexiglass Teinté;

Barre Acrylique;

Tube Acrylique;

Plaque Mirror Plexiglass;

Bloc Acrylique Compact;

Plexiglass Guide-Lumière;

Fine Plexiglass;

Service d'Usinage
Usinage Du Polycarbonate;

Plexiglass sur mesure;

Glamping Dôme Tente
VIEWSKY Tente Bulle;

Dôme géodésique.
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VIEWSKY Tente Bulle Igloo Transparente
Non-Gonflable en Polycarbonate
VIEWSKY est une marque de commerce d’UVPLASTIC, une tente bulle non-gonflable. Elle est l’une des
meilleurs dômes habitation, dômes de glamping, serres dôme, dômes d’événement et restaurant à bulles.
C’est un excellent produit pour les tentes de camping en plein air, les cabanes bulle, les restaurants
gastronomiques, les hôtels de villégiature pittoresques, les hôtels en plein air, les hôtels étoilés, les villas
privées, etc. La VIEWSKY tente bulle igloo transparente est composée de plaques polycarbonate transparent.
C’est une tente bulle totalement transparente et qui vous permet d’installer un système de rideaux pour plus
d’intimité. Par conséquent, vous pouvez dormir dedans et profiter d’un dîner inoubliable sous les étoiles dans
une nuit merveilleuse.

Contrairement à la tente bulle gonflable en PVC, vous n’avez pas besoin de vous occuper de la source d’air. La
VIEWSKY tente bulle offre une fenêtre en aluminium et un ventilateur qui fournissent toujours de l’air frais
pour l’intérieur. Le matériau principal est constitué de profilés en aluminium et de plaques polycarbonate
compact de 5 mm ou 6 mm d’épaisseur, pratiquement incassables entre -40 et 120 degrés centigrades. C’est
donc définitivement un produit de toutes saisons. En même temps, il offre une excellente transmission de la
lumière, une grande résistance au feu, une merveilleuse résistance aux orages, à la neige, à la pluie, etc. La
couche de revêtement UV enduite sur la surface extérieure peut bloquer plus de 99,9% des rayons ultraviolets.
Par conséquent, la VIEWSKY tente bulle offre une grande durabilité : elle dure au moins 10 ans sans jaunir ni
endommager.

Par rapport au Dôme Géodésique, elle est plus solide et plus facile à assembler et à installer en raison de la
conception de la structure modulaire. C’est une tente vraiment magnifique pour les restaurateurs, les petits
hôtels en plein air Airbnb, les développeurs des hôtels de villégiature pittoresques, etc.

https://fr.uvplastic.com/glamping-dome-bubble-tent
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Avandages principaux
 Transparence totale et à 360°, nos tentes bulle vous aideront à vous rapprocher de la nature et à profiter

des vues splendides;
 Stable et sûr, grâce à l’utilisation de plastique polycarbonate, qui est 250 fois plus résistant que le verre;
 Possible d’installer un système de rideaux;
 Avec un revêtement UV sur la surface qui peut bloquer plus de 99,9% des rayons ultraviolets, VIEWSKY

tente bulle est très confortable;
 Excellente propriété ignifuge;
 Tente Bulle pour toutes saisons, car elle est fabriqué en polycarbonate qui peut être utilisé entre -40 et

120 degrés;
 Durée de vie plus longue; le revêtement UV permet le polycarbonate de rester transparent pendant plus

de 10 ans;
 Imperméable et résistant à l’humidité;
 Conception modulaire; facile à installer;
 Des tentes bulle igloo transparentes sur mesure sont disponibles.

Modèle & Description
Grâce aux efforts continus, nous avons développé plus de deux séries de tentes bulles de et 12 tailles différentes
pour les restaurants, les hôtels, le glamping d’extérieur, le présentoir de marchandises, la serre dôme, etc.

Objet Modèle Diamètre/m (ft) Application

1. Salle à manger / Restaurant;
2. Maison du glamping;

VIEWSKY Tente Bulle
UV-SKY-C
UV-SKY-L

De 2.1 m à 6 m;
De 6.89 ft à 19.68 ft;

3. Hôtel;
4. Dôme de la piscine en plein air;
5. Dôme du solarium;
6. Serre dôme;
7. Dôme d’affichage POP;
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Modèle et taille

1. UV-SKY-L-21

La tente bulle UV-SKY-L-21 est conçue pour correspondre à une plus grande suite d'hôtel comme salle de
bain. Elle peut également être utilisée pour une petite salle à manger pour deux ou trois personnes.

Modèle Diamètre Hauteur Poids Surface de
plancher

Description

UV-SKY-L-21
2.1 m
(6.89 ft)

2.5 m
(8.2 ft)

180 Kg
(396.8 lbs)

3.5 sqm
(37.7 sqft)

Matériau Polycarbonate;
100% imperméable;
Y compris:
1). Coque en polycarbonate transparent ;
2). Cadres en aluminium en bas et en
haut ;
3). Porte en aluminium, 1 pc ;
4). Fenêtre en aluminium, 1 pc;
5). Hotel Serrure codée OU Serrure
mécanique ;
6). Rideau manuel ;
7). Accessoires d'installation;
8). SystèmeLED (en option);
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2. UV-SKY-L-25

La tente bulle UV-SKY-L-25 est conçue pour correspondre à une plus grande suite d'hôtel comme salle de
bain. Elle peut également être utilisée pour une petite salle à manger pour trois ou quatre personnes.

Modèle Diamètre Hauteur Poids Surface de
plancher

Description

UV-SKY-L-25
2.5 m
(8.2 ft)

2.5 m
(8.2 ft)

280 Kg
(617 Lbs)

4.9 sqm
(52.7 sqft)

Matériau Polycarbonate;
100% imperméable;
Y compris:
1). Coque en polycarbonate transparent ;
2). Cadres en aluminium en bas et en haut ;
3). Porte en aluminium, 1 pc ;
4). Fenêtre en aluminium, 1 pc;
5). Serrure à code d'hôtel : empreinte
digitale, mots de passe, carte et clé
mécanique sont disponibles ;
6). Système de rideau manuel ;
7). Accessoires d'installation;
8). SystèmeLED (en option);
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3. UV-SKY-L-35

La tente bulle UV-SKY-L-35 est utilisée comme petite chambre ou s'associe avec des tentes à bulles comme
salle de bain. Elle est également utilisée pour la salle à manger avec cinq ou huit personnes, le dôme SPA, le
bar à bulles, le restaurant de loisirs et le dôme d'affichage POP.

Modèle Diamètre Hauteur Poids Surface de
plancher

Description

UV-SKY-L-35 3.5 m
(11.5 ft)

3 m
(9.8 ft)

350 Kg
(771.6 lbs)

9.6 sqm
(103 sqft)

Matériau Polycarbonate;
100% imperméable;
Y compris:
1). Coque en polycarbonate transparent ;
2). Cadres en aluminium en bas et en haut ;
3). Porte en aluminium, 1 pc ;
4). Fenêtre en aluminium, 1 pc;
5). Serrure à code d'hôtel : empreinte
digitale, mots de passe, carte et clé
mécanique sont disponibles ;
6). Système de rideau manuel ;
7). Accessoires d'installation;
8). SystèmeLED (en option);
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4. UV-SKY-L-40

La tente bulle UV-SKY-L-40 est conçue pour être utilisée comme chambre double et s'harmonise avec une
tente à bulles plus petite comme salle de bain, telle que UV-SKY-L-21/25. Elle peut être utilisée pour une
salle à manger avec sept ou neuf personnes, un dôme de spa, un bar à bulles, un restaurant de loisirs et un
dôme d'affichage POP.

Modèle Diamètre Hauteur Poids Surface de
plancher

Description

UV-SKY-L-40
4 m
(13.1 ft)

3.25 m
(10.6 ft)

450 Kg
(990 lbs)

12.56 sqm
(135 sqft)

Matériau Polycarbonate;
100% imperméable;
Y compris:
1). Coque en polycarbonate transparent ;
2). Cadres en aluminium en bas et en
haut ;
3). Porte en aluminium, 1 pc ;
4). Fenêtre en aluminium, 1 pc;
5). Serrure à code d'hôtel : empreinte
digitale, mots de passe, carte et clé
mécanique sont disponibles ;
6). Système de rideau manuel ;
7). Accessoires d'installation;
8). SystèmeLED (en option);
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5. UV-SKY-L-45

La tente bulle UV-SKY-L-45 est une tente bulle 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. Elle est également utilisée pour la salle à manger avec plus de 10 personnes, le
dôme de spa, le bar à bulles, le restaurant de loisirs et le dôme d'affichage POP.

Modèle Diamètre Hauteur Poids Surface de
plancher

Description

UV-SKY-L-45
4.5 m
(14.8 ft)

3.38 m
(11.1 ft)

500 Kg
(1100 lbs)

15.9 Sqm
(171 sqft)

Matériau Polycarbonate;
100% imperméable;
Y compris:
1). Coque en polycarbonate transparent ;
2). Cadres en aluminium en bas et en
haut ;
3). Porte en aluminium, 1 pc ;
4). Fenêtre en aluminium, 1 pc;
5). Serrure à code d'hôtel : empreinte
digitale, mots de passe, carte et clé
mécanique sont disponibles ;
6). Système de rideau manuel ;
7). Accessoires d'installation;
8). SystèmeLED (en option);
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6. UV-SKY-L-55

La tente bulle UV-SKY-L-55 est une tente bulle haut de gamme de VIEWSKY, conçue pour être utilisée en
chambre double avec une salle de bain ou une salle de douche à l'intérieur. Elle peut s'adapter à des tentes
bulles plus petites, telles que UV-SKY-L-25 comme salle de bain ou salle de douche. Elle est également
utilisée pour la salle à manger, le dôme de spa, le bar à bulles, le restaurant de loisirs et le dôme d'affichage
POP.

Modèle Diamètre Hauteur Poids Surface de
plancher

Description

UV-SKY-L-55
5.5 m
(18 ft)

3.38 m
(11.1 ft)

600 Kg
(1322 lbs)

23.7 sqm
(255 sqft)

Matériau Polycarbonate;
100% imperméable;
Y compris:
1). Coque en polycarbonate transparent ;
2). Cadres en aluminium en bas et en
haut ;
3). Porte en aluminium, 1 pc ;
4). Fenêtre en aluminium, 1 pc;
5). Serrure à code d'hôtel : empreinte
digitale, mots de passe, carte et clé
mécanique sont disponibles ;
6). Système de rideau manuel ;
7). Accessoires d'installation;
8). SystèmeLED (en option);
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7. UV-SKY-C-35R

UV-SKY-C-35R est conçu pour être utilisé comme salle à manger (7 ou 10 personnes), café-bar, serre à
dôme, bar à bulles, restaurant de loisirs et dôme d'affichage POP.Mais il ne peut pas être utilisé comme
tente de vie et hôtel.

Modèle Diamètre Hauteur Poids
Surface de
plancher

Description

UV-SKY-C-35R
3.5 m
(11.5 ft)

2.5 m
(8.2 ft)

200 Kg
(440 lbs)

9.6 Sqm
(103 sqft)

Matériau Polycarbonate;
100% imperméable;
Y compris:
1). Dôme en polycarbonate transparent ;
2). Porte en aluminium, 1 pc ;
3). Fenêtre en aluminium, 1 pc ;
4). Cadres en aluminium en bas et en
haut ;
5). Accessoires d'installation;
6). Système LED (en option) ;
7). Système de rideau manuel (en option)
8). Serrure à code de l'hôtel (en option)
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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), serre à dôme, restaurant de loisirs et dôme d'affichage POP.

Modèle Diamètre Hauteur Poids Surface de
plancher

Description

Matériau Polycarbonate;

100% imperméable;
Y compris:
1). Dôme en polycarbonate transparent ;
2). Porte en aluminium, 1 pc ;

UV-SKY-C-60
6 m
(19.7 ft)

3.5 m
(11.5 ft)

620 Kg
(1366 lbs)

28.26 Sqm
(304 sqft)

3). Fenêtre en aluminium, 1 pc ;
4). Cadres en aluminium en bas et en

haut ;
5). Rideau électrique pour toit et rideau
manuel pour coque;
6). Accessoires d'installation;
7). Système LED (en option)
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9. VIEWSKY™ Bubble Tent Forfait pour l'hôtel
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Projets historiques
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ET PLUS…
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CONTACTEZ-NOUS

UVPLASTICMaterial Technology Co.,Ltd

ONE-STOP SUPPLIER OF ENGINEERING PLASTIC

Add: 205 SuzhouWest Avenue, Suzhou Industrial Park, Suzhou City,China,

215000

Tel: +86 512 85186727

E-mail: info@uvplastic.com

Homepage: www.uvplastic.com

mailto:info@uvplastic.com
http://www.uvplastic.com/

	À PROPOS DE NOUS
	PARTENAIRES GLOBAUX
	Fournisseur à Guichet
	Fabrication Sur Mesure
	Machining Service
	Design it and make it

	PRODUITS CLASSIQUES
	VIEWSKY Tente Bulle Igloo Transparente 
	Non-Gonflable en Polycarbonate
	Avandages principaux
	Modèle & Description
	Modèle et taille
	1.UV-SKY-L-21
	2.UV-SKY-L-25
	3.UV-SKY-L-35
	4.UV-SKY-L-40
	5.UV-SKY-L-45
	6.UV-SKY-L-55
	7.UV-SKY-C-35R
	8.UV-SKY-C-60

	Projets historiques
	UVPLASTIC Material Technology Co.,Ltd



