
 

 

Informations sur le produit 

Nom  

Type  

Code du produit  

Numéro de série  

Numéro de l'étiquette  

Poids  

Consignes supplémentaires d'utilisation 

Nom  

N° du Document  

UK Land Inflatable 

Manuel d'utilisation pour: 

Propriétaires/contrôleurs 

Les personnes chargées du contrôle global de l’équipement et responsables de son inspection & 

entretien. 

Opérateurs 

Les personnes âgées de 18 ans et plus, nommées par le contrôleur / opérateur en charge pour le 

fonctionnement quotidien de l'équipement, lorsqu'il est destiné à un usage public. 

Coordinateurs 

Les personnes âgés de plus de 16 ans travaillant sous la direction du propriétaire/exploitant afin 

d’aider à l’utilisation de l’équipement. 



 

 

À propos de nous 

Nous sommes Airquee - prononcé « Air-key » - un fabricant de conception axé sur les besoins des clients. Nous 
avons plus de 32 ans d’expérience impliquant la création de nouveaux et passionnants produits gonflables pour 
l'agrément des gens. Nous repoussons continuellement les limites dans la conception et la construction, 
aboutissant à la capacité et la confiance de création des produits excitants, intéressants et inhabituels pour nos 
clients, tout en offrant toujours un excellent rapport qualité / prix. Il y a plus de 10 ans, Airquee avait atteint une 
reconnaissance mondiale pour la conception et la production du premier pub gonflable du monde suivi plus tard 
par l’église majestueuse. Depuis, Airquee avait acquis la réputation du fabricant le plus innovant en Europe des 
gonflables et à toute l’exposition, les gens s’assemblent à notre stand pour voir la nouvelle création ! 
Airquee est un des rares fournisseurs en Europe qui fabriquent in-house toutes nos structures gonflables. Non 
seulement fournit-il le meilleur contrôle possible de la qualité, mais aussi offre l’avantage d’une flexibilité 
complète lorsque les délais sont serrés ou une unité est urgente - Airquee peut fournir ! Avec des délais courts et 
des prix compétitifs, Airquee a l’expertise et l’expérience d’offrir à chaque client le paquet complet. 
Nous avons un réseau de distribution international, donc veuillez nous appeler pour des informations spécifiques 
à votre pays. 

Notre gamme 
Châteaux gonflables, piscines gonflables, structures pneumatiques, matériaux publicitaires gonflables, jeux 
gonflables pour tous les âges, équipement de football et de rugby et aides d'entrênement, jeux de tennis et de 
golf, accessoires de l’industrie et beaucoup plus ! Si vous pouvez l'imaginer, Airquee peut le faire ! 
Nous sommes des membres influents de tous les organismes de sécurité de produits gonflables. Cela est 
extrêmement important pour nous, vu que ces organismes sont en place pour aider à élaborer, appliquer et 
maintenir les normes les plus élevées de sécurité dans la conception, la fabrication et le fonctionnement des 
structures gonflables dans les industries que nous servons. 

Réparations et essais 

Nous pouvons réparer et inspecter tout gonflable soit à notre centre de Cwmbran ou à votre site * ! 
Nous pouvons vous aider avec n’importe quel problème, pour les structures gonflables, trampolines, 
équipement de gymnastique, rideaux des salles de sport, équipements sportifs a filets, soft play et 
tout ce que vous voulez nous demander ! 

Le département de réparation Airquee peut offrir options sur site et non-retour a la 
base, en utilisant les inspecteurs RPII au Royaume-Uni, ainsi que les inspecteurs 
RPII locaux du sous-traitant et offrent des inspections RPII/ BS EN14960:2013, 
marquage PIPA et certifications, vérifications annuelles de santé et sécurité et 
réparations pour toutes sortes de structures gonflables. Veuillez appeler pour 
obtenir les détails, aide ou conseils. 
* sous réserve du site et disponibilité du client. 

Notre usine 

Dans une époque où beaucoup d’entreprises importent de produits, Airquee a eu la chance de posséder sa propre 
usine de fabrication qui est la plus grande opération de fabrication de structures gonflables en Europe, embauchant 
plus de Nous utilisons les technologies plus avancées dans l’industrie dans notre conception, découpe, impression et 
fonctions de couture. Cela offre Airquee les avantages importants suivants : 

1) Prix compétitifs; 

2) Qualité de fabrication cohérente ; 

3) Délais de livraison rapides ; 

4) Toute conception est possible! 

Contactez-nous : 

Duel House, Llandowlais Street, 

Cwmbran, NP44 7XB UK 

Tel +44 (0)1179 414 918 

Courriel : 
sales@airquee.co.uk 

Airquee est reconnu par toutes les normes de l’industrie : 
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IMPORTANT 
Nous conseillons à tous les propriétaires/contrôleurs des structures gonflables d'obtenir et 
étudier BS EN14960:2013 - équipement de jeu gonflable - exigences de sécurité et méthodes 
d’essai. En outre, nous recommandons fortement d'effectuer votre propre évaluation de risque 
à l’installation et le fonctionnement d’un élément quelconque de l'équipement. 

1. Introduction 

Ce manuel contient les instructions du fabricant officiel Airquee pour les propriétaires/contrôleurs 
de l'équipement de structures gonflable. Les produits Airquee sont produits à BS EN 14960:2013 
le cas échéant. 

Ce manuel fourni des recommandations générales pour les gonflables énumérés à BS EN 
14960:2013 et avec l’aide de The Inflatable Play Enterprise (TIPE). Il peut y avoir des instructions 
supplémentaires d’utilisation ou recommandations pour certains jeux gonflables etc., ceux-ci 
seront détaillées sur la page couverture de ce manuel et seront incluses avec le produit et/ou 
envoyés par courriel. Si pas reçu, veuillez nous contacter immédiatement. Vous devriez également 
vous familiariser avec tous les règlements pertinents et les Codes de pratique en vertu des lois du 
pays où la structure gonflable est utilisée. 

En tant que propriétaire/contrôleur, c’est votre responsabilité d’effectuer votre propre évaluation 
des risques et de donner des instructions à tous les opérateurs, les coordonnateurs et les 
utilisateurs sur l’exploitation en sécurité de la structure gonflable. Il est fortement recommandé que 
vous lisez ce manuel avant d’essayer la mise en place, démonter ou faire fonctionner l’équipement 
auquel il se rapporte, même si vous avez utilisé un équipement similaire en avant. 

Tout abus ou négligence à suivre les instructions et les recommandations contenues dans le 
présent manuel et toute instruction supplémentaire rendra nulle la garantie. 

Ce manuel est pour référence seulement. Rien dans ce manuel ne sera interprété comme 
modifiant les conditions de vente des marchandises auxquelles il s’applique. Toutes les 
informations présentées dans ce manuel sont sujettes à changement sans préavis. Diligence 
raisonnable a été prise lors de la préparation du contenu de ce manuel. Cependant, Airquee 
décline toute responsabilité pour toute erreur ou omission ou mauvaise utilisation. 

2. Normes et conformité 

Aux fins de ce manuel d’instruction, il est supposé qu'a un certain temps dans les 12 mois 
précédents, la structure gonflable et ses accessoires ont été testées et approuvées dans le respect 
de la norme européenne BS EN 14960:2013 Équipements de jeu gonflables – Exigences de 
sécurité et méthodes d’essai. Ceci peut être accompli en soumettant l’équipement à un inspecteur 
agrée Pertexa Inflatable Play Accreditation (PA PI) (qui a été examiné et enregistré comme 
compétent par Register of Play Inspectors International (RPII) (Registre international des 
inspecteurs des jeux). Airquee a des inspecteurs enregistrés auprès de PIPA qui peuvent effectuer 
cet essai. Nous recommandons fortement que l’élément soit soumis à un test de santé et de 
sécurité tous les 12 mois, Airquee a inspecteurs qui peuvent procéder à cette inspection. 

3. Description détaillée du produit 

Les châteaux gonflables sont l’un des divertissements les plus populaires d’aujourd'hui pour 
enfants. Leur portabilité et le bas prix le rendent le plus préféré par les opérateurs, ainsi que les 
enfants et leurs parents. Il y a maintenant beaucoup de types d’équipement de jeux gonflables, y 
compris des rebondissants, des labyrinthes, des jeux, des parcours d’obstacles et des piscines 
gonflables, pour l'utilisation par les enfants, les adolescents et les adultes. 

Châteaux gonflables est le terme générique utilisé au Royaume-Uni pour l’équipement de jeu 
gonflable. Les produits gonflables ont été introduits en Angleterre dans la fin des années 60 venant 
d’Amérique. Ils ont été initialement développés pour les enfants handicapés, vu qu'ils offraient un 
moyen pour les enfants à jouer physiquement sans se blesser. Les premiers modèles vendus au 
Royaume-Uni avaient la forme de château et encore aujourd'hui ce style est encore produit. 
Cependant toutes les structures gonflables d'Airquee ont les suivants traits communs: 

Elles sont faites de PVC polyester flexible renforcé enduit ou tissu en nylon. 
Lorsque rangé, le volume de l’espace qu’ils occupent est une fraction de leur taille gonflée. 
Un château gonflable moyen peut être mis en place en quelques minutes et généralement 
emballé en moins de 15 minutes. 



4. Qualité de fabrication et de conception 

Airquee avait investi massivement dans les derniers équipements de fabrication et conception 
assistée par ordinateur (CFAO CAD /CAM). Cela avait permis à Airquee diriger le domaine en 
développant les conceptions les plus récentes, capturer l’imagination des enfants et des adultes, 
aussi. 

Un des avantages de ce haut niveau d’informatisation est la précision de découpe de tissu. Ceci, à 
son tour, nous permet de produire la qualité la plus constante du produit dans l’industrie des loisirs 
avec des structures gonflables. Airquee exploite sa propre usine de fabrication de pointe pour 
maintenir la qualité aux niveaux les plus élevés. 

Les structures gonflables Airquee sont tous fabriquées dans notre propre usine d'un matériel PVC 
enduit de la plus haute qualité ignifuge, fabriquée selon nos propres spécifications. Construit en 
polyester ou nylon épais enduit sur les deux faces avec PVC, c’est un matériau extrêmement 
robuste avec un cap ou brillant. Il est non toxique, ignifuge certifié selon BS5438 et BS5867 avec 
un poids nominal de 630 grammes/m². Le matériel est cousu à machine avec au moins deux lignes 
de couture à l’aide d’un fil de nylon résistant à la pourriture. Les coutures apparentes telles que 
celles sur un lit d’un bouncer sont renforcées avec du PVC supplémentaire ou rubans sangle. 

5. Principe du flux continu 

Vu que la structure est maintenue par coutures, l'air s’échappera toujours des centaines de 
perforations produites au cours de la couture. Ces perforations augmenteront inévitablement en 
taille pendant la durée de vie de la structure gonflable. L'air doit être alimenté en permanence sous 
pression pour maintenir les pneumatiques bien gonflés. C’est le principe de « flux continu ». 

Les structures gonflables sont généralement fournies avec un ou plusieurs ventilateurs 
électriques, selon la taille du gonflable, mais peuvent être commandés avec un ventilateur a base 
d'essence (ou gaz propane) en option, si autorisé sur le site. 

6. Principe d'étanchéité 

Une structure gonflable étanche est maintenue par des soudures et l’air n’échappera pas une fois 
gonflé. La structure gonflable est équipée d’une valve de gonflage/dégonflage ; le ventilateur utilisé 
pour gonfler peut également servir à dégonfler. 

7. Manipulation en sécurité 

Avant d’essayer de décharger, déplacer, établir, gonfler ou utiliser l'équipement gonflable Airquee, 
vous devriez lire soigneusement le contenu de ce manuel et les instructions de fonctionnement 
supplémentaires (a voir la page de couverture pour plus de détails). Conseils gratuits sont 
également disponibles par téléphone de l'équipe d'assistance après ventes au +44 (0)1179 414 
918. Ils feront de leur mieux pour répondre à toute question liée à la technique ou santé et la 
sécurité. 

Il est essentiel d'avoir assez d’aides pour effectuer le chargement, déchargement, mise en place / 
montage et démontage afin d’empêcher les individus de se blesser. Vous avez une obligation 
légale d’évaluer et d’éliminer ou de réduire le risque de blessures pour les employés, qui peut 
résulter d’opérations de manutention manuelle. Cela vaut pour toutes les opérations impliquant le 
transport, le chargement, le déchargement, la mise en place, le démontage, l'emballage ou le 
déplacement des structures gonflables. Pour plus amples renseignements, veuillez consulter le 
Code de pratique de l’HSE intitulé : HSE Guidance on Regulations L23 (Manual Handling 
Operations 1992) [HSE conseils sur règlements L23 (Opérations de manutention manuelle 1992). 

Les structures gonflables peuvent être très lourds, surtout si elles deviennent humides, et 
nécessitent quelques précautions dans leur manipulation pour éviter les blessures. La première 
condition pour une manipulation sûre est que la structure gonflable soit pliée et roulée 
correctement après l’utilisation. Un rouleau bon, dur, plat aux deux extrémités, est beaucoup plus 
facile à manipuler qu’une structure gonflable mal roulée et floppy inflatable. Elle peut être 
manipulée et déplacée sur une brouette sac à 2 roues et roulé facilement sur un camion ou une 
remorque. 

N’essayez pas de soulever un gonflable complètement. Enlevez seulement un bout a temps. En 
position roulée, la structure gonflable est couchée, adopter une position accroupie, mettez une 
épaule dans l’extrémité et pousser avec les jambes. Vos muscles des jambes sont les plus forts, et 
vont lever la structure gonflable à son extrémité. Il peut alors être déplacé facilement à l’aide de la 
brouette de sac. Lors du chargement de la structure gonflable sur un camion ou une remorque, 
levez le sur le bout le plus proche du camion ou de la remorque, penchez le dessus sur le bord de 
la plate-forme, puis soulever l’extrémité inférieure et le roulez. 



8. Dangers relatives aux équipements électriques 

L’utilisation de l’équipement électrique portable comporte le risque d’électrocution, de brûlures ou 
d’incendie. Une cause majeure d’accidents est le défaut d’entretien de l'équipement. Le risque peut 
être géré efficacement si des règles raisonnables et appropriées pour l’utilisation et l’entretien sont 
appliquées. 

Le ventilateur électrique livré pour la structure gonflable sera utilisé seulement avec la source 
d'électricité spécifiée pour ce ventilateur. Le raccordement du ventilateur à une source d'électricité 
non spécifiée est très dangereux et rendra la garantie nulle. Chaque ventilateur est équipé d’un 
moteur qui fonctionne à la tension nominale d’électricité dans le pays ou il est fourni. Au 
Royaume-Uni et en Europe c’est 220-240 volts 50hz a/c. 

Airquee peut fournir des fans d’autres spécifications pour alimentation électrique, le cas échéant. 

L'utilisation de l'équipement électrique dans des conditions mouillées ou humides peut être 
dangereuse. Si un ventilateur électrique sera utilisé à l’extérieur, on va utiliser un adaptateur RCD 
(disjoncteur différentiel) ou une prise. La redirection du courant électrique à travers la terre, permet 
d’éviter tout choc électrique aux personnes, s’il y a une panne électrique. Le RCD est disponibles 
chez Airquee ou votre magasin électrique local/choisi. La structure gonflable se branche 
généralement sur les prises d'intérieur, tandis que le connecteur du câble du ventilateur est 
branché sur le RCD. Alternativement, une fiche contenant un dispositif RCD peut être monté en 
permanence sur le câble du ventilateur. Avant chaque utilisation vous devez vérifier que le 
dispositif RCD travaille actuellement, en utilisant le bouton d'essai fourni. Tous les raccords 
électriques seront protégés contre les infiltrations d’eau. 

Si on utilise une rallonge, assurer vous qu’elle est capable de transporter 13amps. Les câbles ne 
seront pas être dans une position où les gens peuvent marcher sur eux et si utilisés à l’extérieur, ils 
seront évalués IP en conséquence. Le ventilateur doit être testé PAT avant ou après chaque 
utilisation. Les ventilateurs a main seront utilisés seulement par l’opérateur et seront tenus à l’écart 
du public. 

IMPORTANT : Votre ventilateur est classé comme un équipement portable, sauf 
s’il est en position permanente fixée. Il est donc nécessaire de faire l'essai PAT 
sur votre ventilateur après chaque utilisation. Les rallonges doivent également 
être vérifiés et testés. 

9. Mise en place à l’extérieur sur l’herbe/terre ou une base dure 

9.1 Emplacement de la structure gonflable 

Le site doit être uniforme ou avoir une pente de pas plus de 5 degrés dans toute direction. 

La structure gonflable doit être située à l’écart des dangers possibles tels que des lignes 
électriques aériennes ou d’autres obstacles avec projections dangereuses (ex., les clôtures et/ou 
les arbres). S’assurer que les poteaux sont la longueur standard de 38cm, donc il ne devrait y avoir 
aucune chance de les impliques dans les services souterrains. Vous devez vérifier qu’il n’y a pas 
de signes évidents d’excavation pour les câbles, les tuyaux, etc.. Vérifiez auprès de votre client 
pour l’emplacement de tout service souterrain avant de fixer les poteaux. Si la structure gonflable 
doit se trouver sur des supports durs, suivez les instructions du point 13.1 relatives à l’ancrage sur 
le support dure. 
Le site doit être dégagé des débris et objets aigus sur ou incorporés dans la surface. Si le support 
dur est abrasif, vous devez utiliser un tapis de sol sous la structure gonflable pour éviter tout 
dommage à la base. 



 

 

9.2 Positionnement de la clôture 

Si, pour le contrôle, on utilise un mur d’enceinte, il doit être d’au moins 1,8 m de côtés clos et au moins 3,5 m de côtés ouverts. 

L'entrée doit avoir une largeur de 1,0 m (a voir fig. 1). 

Clé : 
1. Au moins 1.8 m 

2. Côté clos 

3. Au moins 3.5m 

4. Latérale ouverte 

5. Porte 1 m 

9.3 Dégagez l'aire autour de la structure gonflable 

Autour de la structure gonflable, on doit maintenir une aire dégagée. L’étendue de cette zone claire est établie en 

divisant la hauteur de la plate-forme plus haute par 2. Toutefois, la zone dégagée doit être au moins 1,8 m (Fig 2). 

Touche — * ~ ' 

x = hauteur de la plus haute plate-forme y = étendue de l'aire dégagée 

Une exception à cette règle est lorsqu’une structure gonflable avec murs gonflés est directement contre un mur plein ou des 

murs, par exemple les murs d’un bâtiment. Dans un tel cas, le mur solide doit être 2 m de plus que la plus haute plate-forme. 

Utilisation de cette exception ne doit pas entraîner la création d'un danger supplémentaire. 



10.  Vérifiez la vitesse du vent 

L’industrie recommande une vitesse maximale du vent de Force 5 sur l’échelle de Beaufort, de 28 
à 38 km/h (19 à 24 mi/h). Force 5 est une brise fraîche lorsque les petits arbres feuillus 
commencent à se balancer, tandis que Force 6 est une forte brise lorsque les grosses branches 
sont en mouvement, le sifflement peut être entendu dans les lignes téléphoniques et les parapluies 
ne peuvent être maintenus qu'avec difficulté. Les prévisions météorologiques peuvent être 
obtenues auprès du service météo et des petites poches anémomètres sont maintenant 
disponibles à travers un certain nombre de fabricants et fournisseurs de commerce. (Voir l’annexe 
B de BS EN 14960 pour l’échelle de Beaufort). Une version rentable est disponible chez The 
Inflatable Play Enterprise (TIPE) www.tipe.co.uk. 

11. Danger de froid 

Le tissu de la structure gonflable peut être facilement endommagé si le pneumatique est déroulé ou 
gonflé quand il est très froid ou gelé. Cela peut se produire si la structure gonflable est exposée à 
des températures basses ou de congélation alors que dans le stockage ou le transport. Le tissu 
enduit perd son caractère flexible à 3 degrés C ou moins. Dans cet état très froid le tissu peut se 
fissurer lors du mouvement ou du gonflage. Ce type de dommage n'est pas couvert par la garantie 
Airquee. Si la structure gonflable s’avère trop froide pour une utilisation, elle sera laissée à 
réchauffer progressivement jusqu'à ce que le tissu reprenne sa nature normale flexible. 

12. Procédures d'assemblage et montage 

Les structures gonflables Airquee sont conçues pour être érigées et démontées rapidement et en 
toute sécurité, suivant les recommandations de ce manuel. La structure gonflable elle-même sera 
fournie emballée avec le tuyau de remplissage et de sortie (le cas échéant) à l’extérieur. La 
structure gonflable sera emballée pour le transport. 

12.1 Positionnement 

Votre structure gonflable sera emballée, de sorte que les tuyaux de remplissage sont au début, a 
savoir la première partie, qui commence à se dérouler. La structure gonflable sera placée de sorte 
que, quand elle est déroulée, le tuyau de remplissage sera à peu près dans la bonne position par 
rapport au lieu où se trouvent les ventilateurs (Fig 3). 

12.2 Déroulement & dépliage 

Il est conseillé de faire une note de la largeur du rouleau avant de commencer le processus de 
déroulement et dépliage de la structure gonflable; cette information sera utile lorsque vous devez la 
remballer (article 22). Une fois que vous êtes heureux avec la position de la structure gonflable, 
délier la corde qui fixe le faisceau et commencez à dérouler. Lorsqu’il est complètement déroulé, 
puis vous pouvez le déplier jusqu'à ce qu’il est entièrement disposé (Fig 4). 



12.3 Raccordement du ventilateur 

Le ventilateur sera fixé sur le tuyau de remplissage plus commode. Il y a une sangle avec boucle à 
l’extrémité de tous les tuyaux de sortie de remplissage. La boucle est ouverte en poussant le levier 
vers le bas sur la boucle, tandis que l’autre extrémité de la sangle peut être passée à travers la 
partie inférieure de la boucle. La sangle ne doit pas être vrillée et doit ressortir d’au moins 5cm dans 
la boucle. 

Le tube de remplissage avec la sangle et la boucle entourant, est placé sur le cône en plastique du 
ventilateur. Le tube doit couvrir complètement le cône et la sangle, la boucle doit être aussi proche 
de la partie étroite du cône du ventilateur que possible. Avec le tuyau de remplissage droit, la 
sangle doit être tirée à travers la boucle jusqu'à ce que la sangle soit serrée (Fig 5). Toutes les 
fermetures doivent être fermées, les tuyaux de remplissage attachés et repoussés à l’intérieur de la 
structure gonflable, et le rabat de la couverture remplacé, si prévu. 

13. Ancrage et l’utilisation de points d’ancrage 

13.1 Points d'ancrages 

Votre structure gonflable sera équipée de points d’ancrage de niveau inférieur (Fig 6). Des points 

d’ancrage au niveau supérieur peuvent être prévus selon le type et la hauteur de la structure 

gonflable. 

13.2 Fixer les poteaux l'ancrage dans le sol 

Les poteaux doivent être positionnés de sorte que les cordes ou les sangles allant en haut du 
poteau vers la structure gonflable à entre 30 et 45 degrés (Fig 7). Le mouvement du poteau plus 
près à la structure gonflable fait l’angle plus grand, l'éloigner fait l’angle plus petit. 
Si les cordes sont attachées aux ancres à haut niveau, alors ils devraient se courber doucement 
jusqu'à la structure gonflable afin de permettre un mouvement raisonnable de la structure gonflable 
lors de l'usage. Les poteaux ne doivent pas saillir plus de 25mm au-dessus du sol. Si la structure 
gonflable nécessite d’ancrage dans la zone d’impact, s’assurer que les poteaux sont aussi proches 
de la base de la structure gonflable que possible. De préférence, ils devraient être couverts avec 
des nattes d’au moins 25 mm d’épaisseur mais pas plus de 125mm, s’étendant au moins 1,2 m du 
côté ouvert. Les tapis de sécurité utilisés à l’intérieur doivent être résistant au feu. Chaque fois qu’il 
est nécessaire d’avoir des points d’ancrage près de l’entrée/sortie, ils doivent être reliés d'une 
manière à réduire au minimum le risque de trébucher, de l’abrasion ou d’autres blessures. 



 

Le côté au vent du gonflable devra être ancré temporairement alors qu’il est gonflé pour la première 
fois ; enfoncer les poteaux d’ancrage dans le sol sur le côté au vent et attacher lâchement les 
cordages latéraux. S’assurer que les poteaux ont la longueur standard de 38cm, donc il ne devrait 
y avoir aucune chance de toucher les services souterrains. Toutefois, vous devez vérifier qu’il n’y a 
pas de signes évidents d’excavation pour les câbles, tuyaux, etc.. Vérifiez auprès de votre 
contact/client pour l’emplacement au sujet de tout service souterrain avant d'insérer les poteaux. Si 
les cordes font partie du système d’ancrage, attachez-les aux points d’ancrage. 

Sur le support dur, vous ne pourrez pas faire l'ancrage avec les poteaux enfoncés dans le sol. 
Chaque point d’ancrage doit être attaché à quelque chose qui puisse résister à une force de 165kg. 
Cela peut être des poids ou des sacs de sable ou des véhicules même autant qu’ils sont 
immobilisés et sous votre contrôle, ou raccords déjà dans le sol. Airquee peut fournir une gamme 
des poids relevant. Si vous êtes près du bord du support dur, vous pouvez parfois ancrer l’arrière et 
un côté de la structure gonflable avec les poteaux dans le sol au-delà du support dur, laissant 
seulement un côté être ancré tel que suggéré ci-dessus. 

Veillez à ce que les spectateurs s’en éloignent. Mettez en marche le ventilateur et laissez la 
structure gonflable gonfler entièrement. Regardez les ancrages temporaires que vous avez 
raccordé au cas où ils sont placés à tort et tirez fermement. S'ils ne tirent pas fermement, 
déconnectez rapidement le ventilateur et repositionner la structure gonflable ou les poteaux, ou 
desserrer la corde. Lorsque la structure gonflable est bien gonflée, vous pouvez la pousser ou tirer 
dans sa position correcte en utilisant les ancres. 

ATTENTION : 
Il est très dangereux de se tenir debout ou ne s’asseoir sur la structure gonflable pendant le 

gonflage, vu qu'elle peut se déplacer soudainement et sans avertissement. Jusqu'à ce qu'elle est 
complètement gonflée et solidement ancrée, tout le monde doit rester a distance de la structure 

gonflable. 

14. Contrôles de réglage final et d’ancrage permanent 

Lorsque la structure gonflable est complètement gonflée, même une grande structure gonflable 
peut être tirée par ses points d’ancrage (avec aide) pour s’adapter à sa position finale (Fig 8). Les 
cordes sur les chevilles ou d’autres moyens d’ancrage doivent être desserrés avant que la 
structure gonflable soit retirée, puis ré-ajustée ou re-liée en conséquence. Assurez-vous que vous 
avez assez d’aide pour tirer la structure gonflable sans risque de vous blesser ou faire des efforts. 
La structure gonflable peut être déplacée, alors qu’elle est gonflée, cependant, le ventilateur doit 
être déplacé avec la structure gonflable, ou devrait être éteint tandis que celle-ci est déplacée. 
L’utilisation d’un ventilateur a essence arrête le moteur. 

 

Clé : 
1. Sens de la force 

2. Penché 

3. Niveau du sol 

13.3 Ancrage temporaire et gonflage 



Lorsque la structure gonflable est en position finale, les points d’ancrage doivent être arrimés ou 
attachés vers le bas et puis re-vérifiés (si on utilise un maillet en acier, il est obligatoire d'utiliser la 
protection oculaire). Vous devez utiliser tous les points d’ancrage sur la structure gonflable, leur 
nombre et le positionnement ont été calculés pour chaque gonflable individuel. Enfoncer un poteau 
d’ancrage dans le sol pour chaque point d’ancrage restant et connecter en toute sécurité tous les 
câbles d’ancrage au niveau supérieur. Les ancrages temporaires doivent être repositionnés. 

Sur un support dur, vous devez repositionner les poids et suivre la procédure d'ancrage pour les 
supports durs décrits au deuxième paragraphe de la section 13.3. 

Le ventilateur doit être déplacé si loin de la structure gonflable que la soufflante le permet (min 1,2 
m d’un côté clos & 2,5 m d’un côté ouvert) et ensuite vers l’avant 50mm (de façon à laisser un peu 
de mou entre le fan et la structure gonflable) afin que le ventilateur ne soit pas tiré lorsque les gens 
sautillent. Le tuyau d’arrivée doit être re-inspecté pour s’assurer que le tuyau d’arrivée est TOUT 
DROIT ET PAS TORDU. Le ventilateur et ses contrôles ne devraient pas être accessibles au 
public, tous les câbles doivent être acheminés en toute sécurité pour éviter tout contact avec le 
public. 

Le/s ventilateur/s peut / peuvent maintenant être activé(s), assurez-vous que les spectateurs s’en 

éloignent. Vérifiez tout autour alors qu’il se gonfle dans le cas où la structure gonflable devient 

accrochée. 

ATTENTION : 

Il est très dangereux de se tenir debout ou s’asseoir sur la structure gonflable 
pendant le gonflage, vu qu'elle peut se déplacer soudainement et sans 

avertissement. Jusqu'à ce qu'elle est complètement gonflée et solidement ancrée, 
tout le monde doit rester a distance de la structure gonflable. 

Enfin, ériger des clôtures de périmètre conformément à l’article 9.2 & 9.3. Personne ne devrait être 

autorisé à utiliser la structure gonflable avant que l’inspection de routine (voir article 18) a été 

effectuée et l’opérateur est convaincu qu’il est sûr pour l'usage public. 

15. Vérifier la pression de fonctionnement 

Vous pouvez vérifier que la pression est suffisante à l’intérieur de la structure gonflable en se 
tenant debout sur la partie inférieure de la base gonflée (généralement la marche) avec vos pieds 
ensemble, en vous assurant que les pieds ne touchent pas le sol à travers la structure gonflable. 
Vous devez rester debout au moins 50cm du bord. Si vous êtes plus lourd que l’utilisateur prévu et 
que vos pieds ne touchent pas le sol, la pression est suffisante. Si vous êtes plus léger que 
l’utilisateur prévu, demandez l’aide d'une personne plus lourde. Si vous utilisez un ventilateur a 
essence, réglez la vitesse du moteur pour que la pression à l’intérieur de la structure pneumatique 
ne soit pas trop grande. Le ventilateur électrique n’a pas besoin de réglage. 

16. Utilisation des tapis d'atterrissage/crash 

Sur toutes les surfaces vous aurez besoin des tapis d’atterrissage/crash mats avec des propriétés 
suffisantes atténuant l'impact pour une hauteur maximale de chute des structures gonflables 
(60cm), tandis qu'une largeur de 2m doit être fournie pour couvrir la zone d’impact (voir 17.4). 
Airquee peut vous fournir des tapis de sol de sécurité. A l'intérieur on utilisera seulement des tapis 
de sol résistant au feu. Voir la section 17.4 « Où est la zone d’impact ? » pour déterminer la zone 
d’impact. 

IMPORTANT : Accordez une attention particulière aux structures gonflables hautes, 
comme les toboggans, courses d'obstacles et bâtiments gonflables. Tous les points 
d’ancrage de niveau supérieur seront utilisés et raccordés à un ancrage adéquat, tel 
que décrit au paragraphe 13.3. Soyez très prudent lors du montage et de la déflation, 
surtout par temps venteux. N’oubliez pas que nous ne recommandons pas d'utiliser la 
structure gonflable si la vitesse du vent dépasse Force 5 sur l’échelle de Beaufort. Si 
vous avez des doutes, n'hésitez pas de nous appelez au 01179 414918. 



17. Configuration a l'intérieur 

17.1 Est l’espace proposé adéquat? 

Vous devez vérifier qu’il y a espace suffisant pour la structure gonflable avec son tube de 
remplissage entièrement déplié et s'il y a beaucoup d’espace (3,5 m) où les utilisateurs peuvent 
monter et descendre. La hauteur sous plafond doit être suffisante pour permettre le gonflage entier 
sans le toucher. Si vous avez doutes quant à la hauteur, restez près du ventilateur lors du gonflage 
afin que vous soyez prêt à l'éteindre rapidement si une partie quelconque du gonflable est trop 
grande. 

17.2 Le gonflable doit-il être ancré ? 

Cela dépend de la taille et le poids de la structure gonflable et la taille de l’utilisateur. La structure 
gonflable ne va souffler pas quand à l’intérieur, mais elle pourrait se déplacer sur le sol et/ou se 
renverser. Une structure gonflable avec une petite base et hautes parois latérales est exposée 
particulièrement au risque de renversement si il y a des utilisateurs hauts (et ils font un effort 
concerté de courir d’un côté à l’autre, se jetant contre les murs). Ce type d’action sur les structures 
gonflables petites déterminera le pneumatique à se déplacer latéralement, en tirant le ventilateur 
hors de position et menaçant de tirer le tube de remplissage hors du ventilateur. Cette tendance 
peut être combattue par l’utilisation des poids attachés aux points d’ancrage, ou en joignant les 
points de fixation aux barres de gymnastique ou autres dispositifs sécurisés. Le déplacement 
latéral peut être contrecarré en plaçant des tapis en caoutchouc sous la structure gonflable. De 
même, un tapis en caoutchouc doit aussi être placé sous le ventilateur pour le prévenir a bouger. 

17.3 Utilisation des tapis de débarquement/crash 

Vous aurez besoin des tapis d'atterrissage/crash avec des propriétés suffisantes atténuant l'impact 
pour la hauteur maximale de tombe des structures gonflables (60cm). La largeur doit être de 1,2 m 
pour couvrir la zone d’impact (a voir 17.4). Airquee peut vous fournir des tapis de sol de sécurité. A 
l'intérieur on utilisera seulement des tapis de sol résistant au feu. Voir la section 17.4 ci-dessous 
afin de déterminer la zone d’impact. 

17.4 Où se trouve la zone d’impact ? 

La zone d’impact est la superficie de terrain à proximité immédiate de n’importe quel côté ouvert de 
la structure gonflable et s’étend jusqu'à 1,2 m. Par exemple, sur un château standard avec 3 côtés 
clos et un côté ouvert avec une marche large, c’est la zone en forme de U, tout autour de la marche. 
Voici quelques exemples : 

 

 

Type château Lit plat Toboggan atteignant et dépassant 

1. Côté clos  

4. Zone d'impact 
2. Au moins 1,2 mètre  

5. Sortie 
3. Côté ouvert  

6. Porte 



17.5 Protection de base 

Si le support dur est abrasif, vous devez utiliser un tapis de sol sous la structure gonflable pour 

éviter tout dommage à la base. 

17.6 Garder le ventilateur immobile et en position 

Un ventilateur qui fonctionne sur un support dur a tendance à se déplacer à cause des vibrations. 
Montez le ventilateur sur un tapis de caoutchouc pour éviter cela. 

17.7 Protection incendie 

Les structures gonflables Airquee sont faites d'un tissu non- inflammable et fumée ignifuge. Dans 
les environnements intérieurs et extérieurs, on n'avait pas signalé situations d'incendie impliquant 
une structure gonflable Airquee. Néanmoins, les propriétaires /contrôleurs sont invités à respecter 
les précautions incendie, surtout dans les environnements intérieurs. 

Tout espace intérieur où gonflable doit respecter pleinement les exigences réglementaires, y 
compris les règlements de l’incendie. Une copie des consignes de sécurité incendie devrait être 
obtenue par l’opérateur, qui doit transmettre les détails aux coordonnateurs et aux utilisateurs, si 
nécessaire. 

C’est la responsabilité de l’opérateur de vérifier que ces exigences soient respectées. En cas de 
doute, demander l’avis du responsable incendie de la région. Les exigences couvriront 
généralement le nombre maximal de personnes autorisées dans la zone à un moment donné, les 
sorties incendies et chemins d’évacuation disponibles, les zones de regroupement, signalisation, 
alarmes d’incendie, éclairage de secours et systèmes d’arrosage (le cas échéant) et l'équipement 
de lutte contre les incendies comme les extincteurs portatifs. 

17.8 Alarmes 

Dès que l’alarme sonne, descendez tous les utilisateurs de la structure gonflable d'une manière 

ordonnée, éteignez tous les ventilateurs et conduire tout le monde à une zone de rassemblement 

sure. Vérifiez que tous les utilisateurs sont présents. Aviser les autorités compétentes, si cela n’a 

pas déjà été fait. 

17.9 Moyens d’évacuation, sorties - zones de regroupement 

Le propriétaire ou l’exploitant est responsable de s’assurer qu’il y a un moyen adéquat 
d’évacuation de l’immeuble /site et qu'il y a une bonne signalisation pour la sécurité de tous les 
employés et les utilisateurs. 

L'évacuation ordonnée dans un lieu de sécurité est le facteur le plus important dans la prévention 
des accidents en cas d’incendie. En aucun cas, le coordonnateur ne perdra pas du temps 
précieux, en mettant la vie des autres et de sa propre vie en péril, en essayant de lutter contre 
l’incendie, ou sauver le gonflable ou tout propriété personnelle. 

Les coordonnateurs doivent s’assurer qu’aucune partie de la structure gonflable ou les dispositifs 
complémentaires n’obstrue pas les voies d’évacuation en cas d’incendie. La structure gonflable 
doit être installée, pour que la sortie corresponde avec l’itinéraire le plus court vers les sorties des 
bâtiments. 

17.10 Eclairage de secours 

Tous les bâtiments destinés à l’usage du public doivent normalement avoir l’éclairage d’urgences 
ainsi que sorties de secours en cas d'incendie. Ces systèmes d’éclairage de secours peuvent 
échouer et, en cas d’incendie, ne doivent pas être basés sur le système d’éclairage unique. Si 
l’alimentation électrique est interrompue et l’éclairage de secours de bâtiments (le cas échéant) 
échoue ou est insuffisant, l’utilisation d’une lampe de poche contribuera à guider les utilisateurs 
hors de la structure gonflable et vers la sortie de secours le plus proche d’une manière calme et 
ordonnée. 

17.11 Utilisation intérieure - directives supplémentaires 

Les structures gonflables sont conçues pour utilisation à l'extérieur, a l'exception de quelques 
structures gonflables spécifiques p. ex. squash court bouncers et quelques jeux pour adultes. 
Airquee reconnaît que les structures gonflables peuvent également être utilisées à l’intérieur, à la 
discrétion de l’opérateur, et toutes les restrictions de hauteur doivent être respectées. 



La structure gonflable généralement restera stable à l’intérieur sous son propre poids, mais quand 

en cours d’utilisation il doit être ancré à l’aide d’un poids suffisant pour arrêter le mouvement. Les 

sacs de sable sont un excellent moyen d’y parvenir. Dans tous les cas, l’opérateur doit examiner si 

un tapis de sol ou autre sous-couche protectrice sera placée sous la structure gonflable pour 

protéger les finissages du plancher de l'immeuble (ainsi que la structure pneumatique elle-même) 

contre les éraflures ou autres dommages. 

Structures gonflables couvertes à l’intérieur : - Pour éviter le coincement des utilisateurs et éviter la 

panique il doit y avoir un rabat ou un dispositif dans le ventilateur ou l'admission d'air au gonflable 

qui agira comme un clapet anti-retour pour éviter la déflation soudaine (et le toit s’effondrer sur les 

utilisateurs), si le ventilateur s’arrête. L’opérateur doit vérifier que ce dispositif est monté et testé. 

Autrement, la structure gonflable ne sera pas être utilisée à l’intérieur sans modification. Si le toit 

de la structure gonflable est équipé d’un oeillet (a cette fin), il doit être fixé par une corde à un 

élément approprié du bâtiment, par exemple une poutre ou un soffite au-dessus de la structure 

gonflable et un mouvement lâche une fois la structure gonflable est bien gonflée. 

Dimension de l’adulte : - Les utilisateurs doivent être conscients du danger potentiel subi, lorsque 

la structure gonflable est utilisée a d'autres fins que conçu. L'équipement de jeu gonflable pour 

adultes est conçu compte tenu des adultes. Il ne sera pas confondu avec d’autres équipements 

gonflables, en particulier les châteaux gonflables, qui ne sont pas adaptés a l'utilisation par des 

adultes. Curieusement, les adultes peuvent être plus à risque de blessures graves sur les 

structures gonflables, qui posent peu ou aucun risque pour les enfants (sous surveillance 

adéquate). Airquee recommande vivement que les adules ou adolescents ne soient autorisés à 

utiliser l’équipement de jeu gonflable destiné aux enfants, par exemple les châteaux gonflables. Si 

vous offrez en location ce type d’équipement de jeu pour enfants, vous pouvez être tenu 

légalement responsable si vous permettez à quelqu'un a louer ledit équipement gonflable si vous 

savez qu'il s'agit d'un événement où les adultes sont susceptibles de l’utiliser. 

Airquee offre une plage distincte d’équipement de jeu gonflable et jeux pour adultes afin qu’ils 

peuvent s’amuser et défier leurs compétences sans prendre des risques inutiles. Il est utile de 

prendre des mesures pour limiter votre responsabilité légale en postant des avertissements avec 

les désistements appropriés et faire les utilisateurs adultes de signer les formulaires de décharge 

juridique avant de leur permettre l'accès sur la structure gonflable. Différents pays peuvent avoir 

des lois différentes concernant votre responsabilité juridique. Vous devriez obtenir des conseils 

juridiques indépendants et professionnel a ce sujet. 

18. Emballage du produit 

18.1 Préparation de la structure gonflable pour le ranger 

Avant de dégonfler le château, tous les utilisateurs et les spectateurs seront a distance. Si vous 

avez utilisé la structure gonflable, derrière un mur d’enceinte, la dernière opération sera de 

décrocher la clôture. Maintenant est le meilleur moment pour nettoyer/supprimer les marques que 

le tissu a subi. Si le château est mouillé, séchez-le le plus possible. Si le séchage n’est pas 

possible, séchez le château à la première occasion, afin que la moisissure ne commence à se 

former. Quand séchez le château, non à usage, laissez un zip ou un tube de déflation moitié ouvert 

afin qu’il y a un bon mouvement de l’air pour accélérer le processus de séchage. A condition qu'il 

soit une journée sèche, ou si vous êtes à l’intérieur, cela va sécher aussi l’intérieur de la structure 

gonflable. 

Laissez les ancrages connectés jusqu'à ce que le château est plat, mais lorsque vous les 

supprimez, ne laissez pas les poteaux dans car a) vous allez les perdre et b) vous allez trébucher 

sur eux. Sortez les poteaux et mettez-les à un endroit sûr avant de commencer à plier et rouler le 

château. 

Alors que le château se dégonfle, vous pouvez ranger le ventilateur, enrouler les câbles, reprenez 

les nattes et le tapis etc.. Si vous avez utilisé un ventilateur a essence, assurez-vous que le robinet 

d’essence est désactivé et le gaz d’échappement est refroidi avant de le ranger. 

Si vous avez remarqué des défauts de l’équipement au cours de la journée, prenez note et 

informez le contrôleur / opérateur. 

Laissez pendant au moins 10 minutes dégonfler, plus s'il s'agit d'une structure gonflable très 

grande. Veiller à ce qu’il ait échappé autant d’air que possible avant de commencer à rouler et 

emballer la structure gonflable. 



18.2 Pliage & roulage de la structure gonflable 

La meilleure forme pour l'emballage gonflable est normalement une forme « Swiss roll » avec le 

diamètre entre un demi et un tiers de la longueur. 

18.3 Pliage de la structure gonflable 
Le moyen le plus efficace d’emballage est le pliage vers le haut dans la moitié et marchand de 
l’extrémité opposée de l’entrée d’air vers l’entrée d’air. Une fois que la plus part de l’air est 
expulsée et la structure gonflable est plate sur le sol, organiser les murs alors qu’ils sont tous pliés 
au milieu et seulement la base est en contact avec le sol (Fig. 9). 

 
Dans la section 12.2 vous avez été conseillés de faire une note mentale de la largeur de votre 
structure gonflable avant de dérouler; c’est pour vous aider à déterminer la largeur approximative 
de votre premier pli. Une fois que vous avez fait le premier pli, vérifiez d’abord pour s’assurer que 
tous les plis suivants auront une largeur égale. Selon la taille de vos structures gonflables, vos plis 
pourraient avoir la largeur entre 80 cm & 150 cm. Tous les plis doivent être parallèles. 
Avec votre premier pli terminé, traînez de l’extrémité plus éloignée vers les zips ou les tuyaux de 
remplissage. Cela aide pour compacter le matériel et expulser tout l’air restant (Fig 10), maintenant 
on peut faire d'autres plis (Fig 11). Répétez le processus d’élimination d’air en traînant chaque pli. 

 
18.4 Roulage de la structure gonflable 

Commencer à rouler la structure gonflable aussi étroitement que possible vers le tuyau de 
remplissage à l’aide d’une personne qui compresse en avançant (Fig 12 -15). Si la structure 
gonflable est grande, mettez deux ou plusieurs personnes la rouler, alors qu’un troisième la 
compresse. Si, a un point quelconque, la structure gonflable devient lâche ou souple, déroulez-la 
et refaites la. Lorsque la structure gonflable est roulée correctement, fixez-la en attachant une 
corde autour du rouleau. 



 
Lors de l’emballage, la structure gonflable peut être aplatie ou roulée dans le van ou le stockage. 
Dans le cas des grandes structures gonflables, en particulier, n’essayez jamais de les lever 
complètement. Roulez-les attentivement (sur une pente, assurez-vous qu'aucune personne ou 
animal ou bien n'est pas sur son chemin), ou utilisez un camion ou brouette de sac ou un chariot. Si 
vous chargez la structure gonflable dans une camionnette, restez debout sur son extrémité à 
l’arrière de la camionnette et soulevez l’extrémité qui se trouve sur le sol afin que l’autre extrémité 
serve de point d’appui et la structure gonflable peut être renversée dans le véhicule. Ne prenez 
jamais de risques personnels lors du déplacement ou levage de la structure gonflable. Assurez 
vous qu'il y a disponibles des ajusteurs suffisants. Airquee décline toute responsabilité pour toute 
blessure aux personnes qui prennent des risques inutiles, surtout avec le dos. 

19. Inspection régulière 

Lorsque tout est mis en place, avant que permettre l'accès aux utilisateurs, l’équipement doit être 
inspecté. Cherchez principalement tout dommage qui aurait pu arriver la dernière fois que 
l’équipement a été utilisé. Cela est le contrôle final, car vous devriez avoir vérifié mentalement tout 
lors du montage de l'équipement. Voici les principaux points que vous devez vérifier encore une 
fois : 

Le site est-il OK ? Y-a t-il des fils suspendus etc. ? Y-a t-il espace libre suffisant? 
Tous les ancrages sont en place et fixés? 
Les tapis de débarquement/crash, le cas échéant, sont en position ? 
Sans déchirures ou trous importantes dans le tissu et les coutures ? 
Est la pression intérieure ok? 
Ventilateur correct? 
Solidement relié au tube de soufflage? 
Tube de soufflage à sa limite extrême ? Le tube de soufflage n’est pas tordu ou courbés 
provoquant un blocage de l’air ? 
Pas de pièces ou fils électriques exposées? 
Aucun dommage aux interrupteurs, fiches et prises ? 
Câbles acheminés hors de la route de danger ? 
Grilles de protection intactes ? 
Bouchon de réservoir mis? L'essence peut être emmagasinée et cachée à la vue ? 



20. Exploitation 

IMPORTANT  

Une structure gonflable ne sera pas utilisée sans surveillance. Lorsqu’elle est 
laissée sans surveillance, elle doit être dégonflée et l'alimentation électrique 

désactivée. 

20.1 Objets utiles à transporter avec vous 

 
 
 
 
 
 
 

20.2Personnel 

Le contrôleur/exploitant détermine le nombre et les compétences du personnel de surveillance 
(min un) nécessaire pour faire fonctionner la structure gonflable en toute sécurité. Cela devrait se 
faire en tenant compte de questions telles que le nombre maximal d’utilisateurs marqué sur la 
structure pneumatique, l’âge des utilisateurs, l’environnement dans lequel elle est utilisée. Le 
personnel de surveillance se compose d’un opérateur et coordonnateurs, tel que déterminé par le 
contrôleur ou l’exploitant. Les opérateurs et les coordonnateurs doivent être facilement 
identifiables. Ceci est généralement réalisé en portant un uniforme ou une partie d’uniforme qui les 
utilisateurs et les spectateurs peuvent reconnaître. Peut-être un dossard ou même un T-shirt avec 
le texte « Je suis responsable ». L’opérateur doit être capable d’exercer une autorité sur les 
utilisateurs. Par exemple, un sifflet, accroché autour du cou de l’opérateur, confère immédiatement 
l’autorité requise. 

20.3 Formation 

Le contrôleur doit s’assurer que tous les opérateurs reçoivent une formation efficace dans le 

fonctionnement du dispositif, y compris : 

La méthode de fonctionnement du dispositif. 

Méthodes sécuritaires de montage/démontage, le cas échéant. 

Comment faire pour effectuer l'inspection journalière. 

Le contrôleur doit s’assurer que tous les opérateurs et membres de surveillance reçoivent une 
formation efficace dans le fonctionnement du dispositif, y compris : 

Entrée/sortie sans danger pour les utilisateurs. 
Ancrage sur de la structure gonflable. 
Mesures de contrôle de foule et barrières. 
Mesures à prendre en cas de pannes de courant. 
Procédures de déclaration des accidents, défauts ou pannes. 

Tous les contrôleurs devraient avoir en place un manuel de formation qui comprend tout ce qui 
précède, les réglementations spécifiques de l'entreprise et toutes les prescriptions pertinentes de 
la santé et la sécurité. 

Le registre Play Inspectors International (RPII) offre une bourse de formation pour les 
coordonnateurs et les membres de l'équipe pour équipement de jeu gonflable et il est fortement 
recommandé comme une bonne base pour n’importe quelle formation. La NAIH avait embrassé le 
prix dans le cadre de leurs critères d’adhésion. 

• sifflet • minuterie 
• sac à monnaie • chiffons de nettoyage 

• Fluide de nettoyage • Ruban adhésif large, forte 
• Ciseaux • Trousse de premier secours 
• Pinces • Tournevis 
• Marteau • Crayon 
Papier  



20.4 Système de travail 

Avant le début de l’événement, le contrôleur /l’exploitant doit avoir décidé sur un système permettant 
l’utilisation de la structure gonflable d’une manière sûre et contrôlée. Le système doit être adaptable 
afin qu’il puisse fonctionner sans à-coup en toutes occasions. Par exemple, il peut être un site très 
occupé avec des files d’attente. Il pourrait être un événement où les utilisateurs ont à payer pour 
chaque session ou l’utilisation de l’équipement soit gratuite. Il est important de ne pas provoquer de 
mécontentement parmi les utilisateurs et les spectateurs. Cela peut arriver si le petit Johnny obtient 
seulement 4minutes de rebondissement pour son livre, quand Tracey peut obtenir 5 minutes pour le 
sien. Ainsi, une minuterie est une autre pièce d’équipement essentielle. Il doit être une minuterie qui 
tout le monde peut voir et entendre. Le système doit également être en mesure de faire face aux 
effets personnels des utilisateurs : La distance de 3,5 m en face de l’entrée/sortie doit être laissée 
libre des objets personnels, dont vous ne voulez pas sur ou près de l'équipement. 

Si la structure gonflable comprend une piscine à boules (appelé aussi parfois une piscine à balles) le 
coordonnateur doit être au courant de ce qui suit : 

Piscines à balles - les enfants qui sont malade ou se sentent malade ou ont besoin d’aller aux 
toilettes ne seront pas admis à utiliser la piscine à balles. Les enfants qui sont submergées sous les 
balles, déclenchent la panique. Ils ne seront pas a s'étouffer, mais sont vulnérables au risque, parce 
que les autres enfants pourraient sauter ou atterrir au-dessus d’eux alors qu’ils sont submergés et 
hors de vue. Les balles doivent être réparties uniformément afin que la profondeur de la piscine à 
balles soit constante. Les balles errantes doivent être retournées à la piscine à balles. Les balles 
endommagées seront retirées immédiatement. 

L’hygiène est d’une importance primordiale lorsqu’il s'agit des piscines à balles. 

20.5 Système de travail 

Nous opérons un château gonflable de 6 m x 6 m lors d’un spectacle avec nombreux participants. 
C’est une belle journée et il y a foule, donc nous avons érigé la clôture avant d’ériger le château. Il 
s’agit d’un événement au cours duquel, nous chargeons les utilisateurs 1 £ pour une session de 5 
minutes. Il y a un opérateur et un coordonnateur. L’opérateur a un sifflet et une minuterie de cuisine 
avec une cloche. Le coordonnateur tient avec lui un sac a monnaie. Ils ont des vêtements similaires, 
pour qu’ils soient identifiables. Il y a un morceau de corde où sangle large de 1 m attaché à un côté de 
la porte, qui peut être utilisé pour le fermer. Sur le sol à l’intérieur de la clôture, il y a un morceau de 
moquette, toile, PVC ou similaire. Attaché à un côté de la porte d’entrée, il y a un pôle perpendiculaire 
sur lequel est indiquée la hauteur maximale de l’utilisateur, et nous savons (du manuel ou les 
informations d’utilisateur écrit sur le château) la hauteur maximale et le nombre d’utilisateurs sur 
l’équipement à la fois. Le château est érigé, bien ancré, et nous avons fait notre inspection de routine. 
Le ventilateur est plein d’essence et nous avons placé le réservoir rechange dans son magasin et 
l'avons caché, nous allons donc commencer. Ce système de travail peut être adapté aux autres 
conditions et différents équipements. Par exemple, si c’est une couse d'obstacles nous opérons la où 
les utilisateurs commencent à une extrémité et terminent à l’autre, nous avons besoin d'une entrée à 
une extrémité et une sortie à l’autre extrémité plus un coordonnateur pour s’assurer que ceux qui ont 
fini sortent. Lorsque vous utilisez un grand toboggan, l’entrée et la sortie peuvent être face à face à 
une extrémité de notre équipement avec un coordonnateur sur chacun, tandis que l’opérateur peut 
être sur la plate-forme en haut du toboggan. Un système de bracelets est souvent utilisé lorsque la 
charge est, disons, 1£ pour 3 toboggans. 

20.6 Obligations du coordonnateur 

Restant debout afin de bloquer la porte, le coordonnateur surveille la file d’attente pour voir s’il y a 
utilisateurs d'environ la même hauteur, jusqu'à une taille maximale de l’utilisateur, permise pour la 
structure gonflable. Les frères et sœurs sont généralement OK d'aller ensemble, même s’ils sont de 
différentes hauteurs. Le coordonnateur surveille chaque utilisateur avant de prendre leur argent et 
leur dit d’enlever leurs chaussures, peut-être le collier, lunettes (si possible) ou sac, sortir la gomme, 
enlever les objets durs, pointus ou les objets dangereux et nourriture / boissons de leur personne et 
les laisser à l’extérieur la clôture. Ensuite, ils paient et sont instruit d’entrer par la porte et rester 
immobile ou s’asseoir sur le tapis. Lorsque cela a été fait 10 fois, le coordonnateur ferme la porte et 
l’opérateur prend en charge le prochain groupe d’utilisateurs. Le coordonnateur se tourne ensuite 
vers la file d’attente à nouveau, triant mentalement qui passe à la prochaine session. Il est important 
de ne pas faire une personne ou un groupe de personnes attendre trop longtemps. S'il y a un nombre 
plus grand d’enfants qui ont attendu pour l’ancien groupe de petits utilisateurs, une bonne politique 
est de prendre seuls ceux sur la prochaine session. Le coordonnateur est considéré comme 
équitable et aussi soucieux de leur sécurité. La session de 5 minutes est maintenant bien avancée, le 
coordonnateur ouvre la porte, met le groupe suivant sur le tapis et ferme la porte. Maintenant, le 
coordonnateur peut garder le groupe en attente sous contrôle pour que l’opérateur puisse se 
concentrer sur le groupe qui rebondit. 



20.7 Obligations de l'opérateur 

L’opérateur ne doit pas s’inquiéter de nombres, hauteurs, paiement etc. vu que le coordonnateur 
s’occupe de tout ce travail de préparation. Il/elle doit aborder les 10 utilisateurs en attente sur le 
tapis, leur dire ce qu’ils peuvent et ne peuvent pas faire alors que se trouvent sur le château, qu’ils 
doivent arrêter de jouer et rester immobile quand ils entendent la sonnette d’alarme et qu’ils doivent 
être prudents des autres utilisateurs afin d'éviter les blessures des autres utilisateurs. Si cette 
petite conversation est faite d'une façon gentiment mais autoritaire, les utilisateurs jusqu'à environ 
12 ou 13 ans la prennent à cœur. Ainsi, ils ont eu une petite conversation didactique. Maintenant, 
allons les amener en toute sécurité. Il y a un espace à l’avant du château de 6m pour que 3 
utilisateurs puissent monter simultanément. L’opérateur leur ordonne s'aligner en équipes de trois, 
de rester à l’avant du château et ensuite dit aux premiers trois de monter, en utilisant et en 
accentuant le mot « soigneusement ». Certains utilisateurs peuvent avoir besoin d’aide pour se 
débrouiller. Puis les 3 prochaines et ainsi de suite. Tout cela prend environ une demi-minute. La 
minuterie doit maintenant être réglée. Les spectateurs, aiment particulièrement, de voir la minuterie 
définie lorsque tous les utilisateurs sont en haut et pas avant. 

L’opérateur maintenant surveille constamment l’activité sur le château, en sifflant l'alarme sonore, 
au moindre signe de mauvaise conduite ou de bruit excessif. Si un utilisateur gâche le jeu des 
autres par négligence, l’opérateur doit siffler; prévenez le délinquant de descendre et demandez au 
coordonnateur de lui rembourser l'argent. Après ce qui semble être une heure, la cloche de la 
minuterie s’éteint. Les utilisateurs et les spectateurs tout l'entendent et attendent le coup de sifflet. 
L’opérateur se tourne vers le groupe en attente sur le tapis et leur dit de rester assis (ou debout) 
alors que le premier groupe descend. C'est alors que l'opérateur tourne vers le château, siffle, crie 
« restez tranquille » et, pointant au plus proche, les instruire à descendre « soigneusement ». Le 
coordonnateur ouvre la porte, dirige le groupe vers la sortie et referme la porte. 

Le contrôleur /l'opérateur doit conserver les documents relatifs à la sécurité de l’équipement 
disponibles. Il s'agit des éléments suivants: 

Manuel d’utilisation 
Certificat d'inspection et essais 
Dossier d'inspection 
Dossier de maintenance 
Dossier des modifications 
Rapport d’accident 

20.8 Prendre une pause 

Après quelques heures, la politique demande de fermer le château pendant 5 minutes pour : 

Prendre un moment de répit 

Remplir l'essence dans le ventilateur 
Vérifier que les ancrages sont toujours sécurisés 
Empocher l'argent du sac qui devient plus lourd 
Vérifier que tout le reste est encore bonne condition - les ancrages, les clôtures, etc. etc. 

20.9 Liste de vérification pour les opérateurs et les coordonnateurs 

Surveillance constante 
Admettre les utilisateurs d'une manière contrôlée et sûre 
Limiter la hauteur maximale de l'utilisateur 
Limiter le nombre maximal d'utilisateurs 
Séparez les utilisateurs en groupes d'environ la même hauteur, évitant ainsi les utilisateurs plus 
bruyants qui entrent en 
contact avec les utilisateurs plus petits. 
Demandez aux utilisateurs d'enlever des chaussures, des colliers, des gommes, des sacs, des 
sacs à main et tout objet dur ou pointu 
Demandez aux porteurs de lunettes s'ils peuvent se débrouiller sans eux, sinon, avertir les 
autres utilisateurs 
Gardez libres les alentours 
Arrêter les utilisateurs de jouer trop grossièrement 
Arrêter les utilisateurs d'essayer de faire des sauts périlleux 
Arrêtez les utilisateurs d'escalader ou se suspendre des murs 
Fermez l'opération lors du ravitaillement 



20.10 Urgences 

En cas de panne de courant qui provoque l'arrêt du ventilateur, l'opérateur remarquera que le 
gonflable devient doux. À ce stade, l'opérateur souffle le coup de sifflet et crie "restez tranquilles". 
Le coordonnateur ferme la porte. Lorsque les utilisateurs restent tranquilles et attentifs, l'opérateur 
entre dans le château et assiste chaque utilisateur à son tour pour descendre. Le coordonnateur se 
tient à l'avant du château, aide les utilisateurs descendre sur le sol et les fait s'asseoir ou se tenir 
debout dans un groupe. Si le château possède une superstructure, celui-ci descendra lentement. 
L'opérateur le soutien de sorte que les utilisateurs puissent passer en toute sécurité. Après avoir 
évacué tous les utilisateurs, l'opérateur étudie le problème alors que le coordonnateur s'occupe 
des deux groupes d'utilisateurs. S'il n'y a pas une solution immédiatement apparente au problème, 
chaque utilisateur est remboursé et envoyé hors de l'équipement. S'il y a une solution rapide, 
comme le ravitaillement ou connexion d'une prise, l'opérateur s'en occupe, le château se gonfle de 
nouveau et la session peut être reprise. 

Dans le cas d'une tempête ou d'une rafale de vente trop forte, arrêtez la séance et remboursez 
l'argent. Dégonflez le château le plus rapidement possible. Reprenez l'activité quand le mauvais 
temps est passé. L'utilisation du château sous une pluie légère ou bruine est possible si le château 
est équipé d'une couverture de pluie qui maintient la surface de rebond sèche. Cependant, si la 
surface de rebond est humide, arrêtez la session car les utilisateurs glissants peuvent se blesser 
eux-mêmes et les autres. 

En cas de blessure d'un utilisateur sur le château, l'opérateur siffle et crie "restez tranquilles". Le 
coordonnateur ferme la porte et prend en charge les utilisateurs en attente. L'opérateur entre dans 
le château et fait une enquête sur la blessure. Il s'agit habituellement d'une blessure mineure 
comme une ecchymose; l'utilisateur alors a besoin d'un peu de sympathie et réassurance après 
quoi la session peut se poursuivre. Il se pourrait que l'utilisateur blessé veut descendre et 
récupérer, auquel cas il / elle peut joindre la prochaine session gratuitement. 

Si la blessure est plus grave, l'opérateur reste avec l'utilisateur blessé tandis que le coordonnateur 
évacue les autres utilisateurs "tranquillement et soigneusement", trouve les parents / parent / ami 
de l'utilisateur blessé dans la foule et envoie quelqu'un pour appeler l'Ambulance ou similaire. Une 
fois que l'utilisateur blessé a été traité / enlevé, l'opérateur fait des notes écrites sur le moment de 
l'accident, ce qui s'est passé, la taille et le nombre d'utilisateurs sur le château à l'époque, le type de 
blessure et toute autre information pertinente. Cela peut être nécessaire si la blessure est 
suffisamment grave pour justifier le rapport du contrôleur /opérateur de l'accident aux autorités (voir 
la brochure RIDDOR). 

20.11 Nettoyage et hygiène 

Il est essentiel que l'équipement de jeu pour enfants soit bien nettoyé à intervalles réguliers et que 

les normes d'hygiène les plus élevées soient respectées. 

Vous devriez nettoyer la surface du PVC si nécessaire avec une solution de nettoyage 
antibactérienne non corrosive; nous recommandons d'utiliser la gamme de produits de nettoyage 
et de protection d'Airquee, notre "Aqua Vinyl Range" (tous les détails se trouvent sur notre site ou 
en contactant notre personnel de vente). Comme mesure temporaire, vous pouvez utiliser un 
nettoyant domestique non abrasif approprié. 

Un vernis de silicone anti-statique peut également être appliqué lorsque la surface du PVC est 
propre. Cela devrait être appliqué aux côtés pour maintenir une surface glissante, mais pas dans 
des endroits où on doit maintenir l'équilibre ferme, par exemple les plates-formes, les grimpeurs, 
les entrées et les sorties. L'aspiration éliminera la poussière et la litière des évidements, des 
coutures et des coins de la structure gonflable. 

On prendra des précautions lors du nettoyage des peintures appliquées car la peinture peut être 
endommagée si elle est frottée ou si on utilise des agents de nettoyage chimiquement agressifs sur 
les zones peintes. Tenez compte des exigences du Règlement sur le contrôle des substances 
dangereuses pour la santé de 1994 («COSSH») lors de la sélection des agents de nettoyage, des 
risques pour les utilisateurs et les employés. 



21. Procédures de maintenance, de révision et de contrôle 

2.1. Calendrier d'inspections quotidiennes 

Les contrôles doivent toujours être effectués avant la première utilisation, tous les jours suivant les 

conseils fournis par le fabricant dans le manuel d'utilisation et dans la section 7.1.1 de 

BSEN14960: 2013. Cela devrait inclure les inspections suivantes: 

■Le site reste approprié, avec les mesures de contrôle de la foule en place, le cas échéant. 
■Les ancrages sont intacts, protégés, le cas échéant, et les cordes ne sont pas usées ou frottées. 
■Le système d'ancrage sécurise la structure gonflable au sol. 
■Il n'y a pas des déchirures ou trous importantes dans le tissu et les coutures. 
■On utilise la soufflante spécifiée et la pression d'air est suffisante pour donner un support ferme et 
fiable. 
■Il n'y a pas de contacts électriques exposés, il n'y a pas d'usure sur les câbles et les fiches 

électriques et aucun dommage sur les prises et les interrupteurs. 
■Si on utilise un moteur à combustion interne, assurez-vous que le bouchon du carburant est bien 

placé sur le réservoir d'essence et que tout réservoir d'essence est approprié et reste dans une 
position sûre. 

■Les vis de la soufflante sont correctement fixées et les protections solides sont fixées sur l'entrée 
et sortie d'air. 
■Le tube de connexion du ventilateur est en bon état et est solidement fixé au ventilateur. 
■Le ventilateur est positionné correctement, protégé d'une manière appropriée pour éviter le 
déclenchement accidentel. 

21.2 Inspection annuelle 

L'inspection annuelle de sécurité est une exigence du Royaume-Uni en vertu du Règlement sur la 
fourniture et l'utilisation des équipements de travail de 1998 (PUWER). Airquee peut l'exécuter 
dans son usine ou à travers l'un de ses inspecteurs mobiles. Il sera délivré un certificat confirmant 
le résultat de l'inspection et du test de sécurité. Si la réparation ou le remplacement est jugée 
nécessaire, vous en serez informé en conséquence. 

Si vous souhaitez utiliser votre propre inspecteur, Airquee vous recommande vivement d'utiliser 
les services d'un Registre de Play Inspectors International (RPII) ou du système PIPA pour votre 
essai annuel afin de répondre à vos responsabilités. 

22. Réparations 

Les petites déchirures d'une longueur maximale de 10 cm peuvent être réparées à l'aide du kit de 
réparation fourni avec votre structure gonflable, veuillez nous consulter avant de procéder à des 
réparations majeures, car cela pourrait affecter votre garantie. 

22.1 Ce que contiennent vos kits: 

■Patchs en PVC (dans une gamme de couleurs) 
■Tube d'adhésif de contact 
■Aiguille(s) - Ne pas les utiliser sur des piscines gonflables étanchées 

22.2 Comment utiliser les patchs et l'adhésif 

AVERTISSEMENT 
La colle fournie contient Cyclohexanone et Xyleme. Évitez de respirer les 

vapeurs et le contact fréquent ou prolongé avec la peau. 

1. Assurez-vous que votre produit est complètement propre et sec et, si possible, gardez le loin 
des zones humides. 
2. Découpez un patch d'au moins 20 mm plus grand que le trou ou la déchirure, en vous assurant 
que vous arrondissez tous les coins. 
3. Mettez le patch sur le trou ou la déchirure et marquez autour du patch. 
4. Appliquer une fine couche de colle sur le patch et la zone marquée sur le gonflable et attendez 

quelques minutes. Si possible, appliquez de la chaleur dans la zone (sèche-cheveux) avant 
d'appliquer le patch. 

5. Appliquer le patch, en s'assurant qu'il est positionné correctement et toutes les bulles d'air sont 
enlevées. CE JOINT N'EST PAS RÉGLABLE. 
6. Appliquez le poids si possible et laissez pendant au moins 24 heures, mais de préférence 48 
heures, jusqu'au séchage complet avant l'utilisation. 



22.3 Comment utiliser l'aiguille et le fil 

1. Découpez un patch d'au moins 20 mm plus grand que le trou ou la déchirure, en vous assurant 
que vous arrondissez tous les coins. 
2. Enfilez l'aiguille à l'aide du fil fourni. 
3. En utilisant la méthode de couture en boucle (ravaudage), appliquez les points autour du bord 

du patch. Chaque point doit être entre 3mm et 5mm. 

23. Garantie - Ce qu'elle couvre 

Airquee a la possibilité de réparer la structure gonflable, de la remplacer sans frais, ou de 
rembourser le prix payé. Le propriétaire / contrôleur doit le renvoyer à Airquee pour inspection; le 
choix de réparation, remplacement ou remboursement est entièrement à la discrétion d'Airquee. 
On exclut l'usure ou les dommages résultant de négligence, d'abus ou de non-respect des 
instructions d'Airquee. Les modifications ou les réparations non approuvées rendent invalide la 
garantie. Pour plus de détails sur la garantie, veuillez consulter les Conditions générales de vente 
et la garantie Airquee, dont une copie est disponible sur demande. 

Les ventilateurs vendus avec garantie est exclusive au fabricant et non couverts par la garantie 
Airquee. 

24. Mise au rebut 

Airquee recommande que les structures gonflables soient remplacées après la troisième saison 
dans tous les cas, même s'ils peuvent encore être utilisables. La vie économique dépend du degré 
et de la fréquence de l'utilisation réelle, tandis que Airquee ne garantit pas que la structure 
gonflable dure jusqu'à 3 ans, bien que les produits puissent et parfois durent plus longtemps. 

En aucun cas, la structure gonflable ne sera pas mise au rebut par combustion, car le tissu revêtu 
de PVC dégagera de la fumée toxique et du gaz pendant la combustion. Dans de nombreuses 
régions du Royaume-Uni, cette fumée contrevient aux lois sur l'air pur et la combustion de la 
structure gonflable sera une infraction. L'autorité locale devrait être contactée pour obtenir des 
conseils sur les meilleurs moyens d'élimination dans votre région. 
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1. Identification du produit 
 

 1.1. Type de produit  

 1.2. Lieu du produit  

 1.3 Personne de contact  

 1.4 Numéro de série  

 1.5 Année de fabrication  

2. Détails techniques  

 2.1 Mesures Longueur 

  Largeur 

  Hauteur 

 2.2 Nombre de points d'ancrage  

 2.3 Type de matériel & poids  

3. Détails du fabricant 

Nom: Airquee Limited 

Adresse : Duel House, Llandowlais Street, 
Cwmbran, NP44 7XB, UK 

Numéro de téléphone :       +44(0)1179 414 918 



4.   Détails du propriétaire /gestionnaire 

Les détails du propriétaire doivent être complétés au point de vente et les détails seront conservés 
par le fournisseur. Tous les manuels de formation et les certificats d'inspection devraient être 
transférés au nouveau propriétaire avec la structure gonflable. Ce sera un atout précieux lors de la 
demande d'assurance ou en cas d'enquête. 
 

 Premier propriétaire 

Nom du propriétaire  

Adresse  

Code postal  

Numéro de téléphone  

Date du transfère  

Le deuxième propriétaire 

Nom du propriétaire  

Adresse  

Code postal  

Numéro de téléphone  

Date du transfère  

Le troisième propriétaire 

Nom du propriétaire  

Adresse  

Code postal  

Numéro de téléphone  

Date du transfère  



5. Registre de contrôle 

Contrôle initial 
 

Date d'inspection  

Nom du service d'inspection  

Adresse  

Code postal  

Numéro de téléphone  

Nom de l'inspecteur  

Numéro du rapport d’inspection  

Remarques / recommandations 

(y compris la taille maximale de 

l'utilisateur et le nombre 

maximum) 

 

Première ré inspection: 

Date d'inspection  

Nom du service d'inspection  

Adresse  

Code postal  

Numéro de téléphone  

Nom de l'inspecteur  

Numéro du rapport d’inspection  

Remarques / recommandations 

(y compris la taille maximale de 

l'utilisateur et le nombre 

maximum) 

 



5. Registre de contrôle 
 

Deuxième ré inspection 

Date d'inspection  

Nom du service d'inspection  

Adresse  

Code postal  

Numéro de téléphone  

Nom de l'inspecteur  

Numéro du rapport d’inspection  

Remarques / recommandations 

(y compris la taille maximale de 

l'utilisateur et le nombre 

maximum) 

 

Troisième ré inspection 

Date d'inspection  

Nom du service d'inspection  

Adresse  

Code postal  

Numéro de téléphone  

Nom de l'inspecteur  

Numéro du rapport d’inspection  

Remarques / recommandations 

(y compris la taille maximale de 

l'utilisateur et le nombre 

maximum) 

 



Quatrième ré inspection 

Date d'inspection  

Nom du service d'inspection  

Adresse  

Code postal  

Numéro de téléphone  

Nom de l'inspecteur  

Numéro du rapport d’inspection  

Remarques / recommandations 

(y compris la taille maximale de 

l'utilisateur et le nombre 

maximum) 

 

Cinquième ré inspection 

Date d'inspection  

Nom du service d'inspection  

Adresse  

Code postal  

Numéro de téléphone  

Nom de l'inspecteur  

Numéro du rapport d’inspection  

Remarques / recommandations 

(y compris la taille maximale de 

l'utilisateur et le nombre 

maximum) 

 

Les inspections supplémentaires devraient être ajoutées sur une feuille séparée. 



6.   Compte rendu de l'accident 

Traitez d'abord les pertes, mais signalez l'événement après l'incident. Les accidents à déclaration 

obligatoire qui causent des blessures, y compris des actes de violence et des événements dangereux, 

devraient être notifiés à l'autorité chargée de la mise en application par la personne responsable (qui est 

susceptible d'être soit le contrôleur, soit l'opérateur). 

De plus amples informations sont fournies dans la publication HSE intitulée A Guide to the Reporting of 

Injuries Diseases and Dangerous Occurrences Regulations 1995 (Guide sur le rapport sur les maladies 

causées par les blessures et les événements dangereux en 1995). (Vous pouvez télécharger une copie 

http://www.hse.gov.uk/pubns/priced/l73.pdf) 

Les accidents mineurs devraient être enregistrés ici et seront obtenues les déclarations écrites de tout 

membre du personnel ou témoins. Vous devriez également informer votre compagnie d'assurance. 

Les accidents graves qui entraînent la mort, nécessitant traitement hospitalier, etc., seront signalés dans le 

Rapport sur les blessures, les maladies et les événements dangereux en 1995 (RIDDOR). Pour une liste 

complète des blessures visitezwww.hse.gov.uk/riddor. 
 

Date  

Rapporté par  

Rapporté a  

Description 

de l’accident 

 

 

Date  

Rapporté par  

Rapporté a  

Description 

de l’accident 

 



Date  

Rapporté par  

Rapporté a  

Description 

de l’accident 

 

 
Date  

Rapporté par  

Rapporté a  

Description 

de l’accident 

 

 
Date  

Rapporté par  

Rapporté a  

Description 

de l’accident 

 



Date  

Rapporté par  

Rapporté a  

Description 

de l’accident 

 

 
Date  

Rapporté par  

Rapporté a  

Description 

de l’accident 

 

 
Date  

Rapporté par  

Rapporté a  

Description 

de l’accident 

 



 

 

Airquee Ltd avait créé le service de ventes enligne 

des châteaux gonflables Airquee afin d’offrir un 

moyen rapide, simple et pratique d’acheter vos 

jeux gonflables et accessoires en ligne, du stock, 

avec livraison le lendemain*. 

Trouvez tous les détails et achetez en ligne 

Les ventes enlignes Airquee Bouncy Castle offrent notre gamme – e fantastique et populaire – une gamme 
des châteaux gonflables tout en sécurité pour les enfants. Lancée en février 2015, la gamme est conçue 
pour satisfaire les demandes commerciales des loueurs. La gamme-e est disponible dans une gamme 
standard de couleurs, styles et dimensions, avec 5 de nos plus populaires thèmes de peinture, plus une 
version simple pour tout événement. 



 

 

Le Manuel d'utilisation Airquee (le « Manuel ») est la propriété de Airquee Ltd et ne 
transfère aucun droit de propriété. Aucune partie du manuel doit être utilisée, 
reproduite, traduite, convertie, adaptée, stockée dans un système de récupération, 
communiqué ou transmis par tout moyen, à des fins commerciales, y compris, sans 
limitation, la vente, la revente, la licence, la location ou le crédit-bail, sans l’autorisation 
écrite préalable d'Airquee Ltd. 
Airquee Ltd ne fait aucune représentation ou garantie, expresse ou implicite, quant à 
l’exactitude ou l’intégralité du manuel. Les utilisateurs seront conscients que le Manuel 
subira des mises à jour et des modifications, de temps à autre. C’est la responsabilité 
de l’utilisateur pour déterminer s’ils avaient fais de telles mises à jour ou modifications. 
Airquee Ltd, ni aucun de ses administrateurs, dirigeants, employés ou agents est 
responsable en contrat, délit civil ou de toute autre manière que ce soit à toute 
personne pour la perte, dommage, responsabilité, coût ou dépense de toute nature, y 
compris, sans limitation, spéciale, dommages directs ou indirects découlant ou liés à 
l’utilisation du manuel. Tous les logos, les images et le contenu qui ne sont pas 
propriété d'Airquee Ltd sont sous les droits d'auteur de leurs propriétaires respectifs et 
ont été reproduits avec permission. 


