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Conditions générales d’utilisation
+

Tutoriel d’installation



• PHODIA se dégage de toute responsabilité en cas de problème lié à une mauvaise utilisation  
ou installation du matériel.

• Par précaution, il faut obligatoirement se munir des autorisations nécessaires (préfecture, propriétaire  
de l’emplacement, Mairie, DGAC le cas échéant) avant la mise en place.

• En cas de vent supérieur à 30 km/h, de fortes intempéries, d’orages, de mauvaises conditions  
météorologiques, vous devez impérativement rentrer la montgolfière ou ne pas installer le gonflable.

• Il est nécessaire de ramasser votre gonflable à la tombée de la nuit pour des raisons de sécurité  
(vol, dégradation, cordages sectionnés). Une surveillance régulière doit être mise en place.

• Les gonflables ne sont pas ignifugés, ils ne conviennent pas dans certaines manifestations  
où un certificat vous sera demandé.

INSTRUCTIONS D’UTILISATION 
DES MONTGOLFIERES AUTO-VENTILÉES 

(Tailles 2m à 6m - PVC)

Avant tout montage, il est obligatoire de lire et respecter les conditions 
générales d’utilisation et d’installation fournies par PHODIA, 

disponibles également sur www.phodia.com

• Vérifiez que le lieu d’installation soit propre et dégagé
• Vérifiez que le gonflable ne soit pas : 

 - Sous des lignes à haute tension 
 - Proche d’arbres ou de structures pouvant occasionner son déchirement 
 - Proche d’un aéroport (il faut être à plus de 15 km) ou se munir d’ autorisations

• Vérifiez qu’il n’y a pas d’objets pointus ou tranchants autour de la montgolfière
• Vous ne devez pas gonfler ou dégonfler le gonflable lorsqu’il pleut, neige ou vente

1. Inspecter le lieu d’installation

• 8 à 10 points d’attaches
• Lestage > 50kg (sac sable, bloc béton ou fixation sur structure métallique d’un toit)
• Piquets en bois (avec fixation pour cordage)
• Sardines (fournies avec la montgolfière)

1. a) Suivant la nature du sol, prévoir au choix:

2. Fixation du gonflable
• Quand on étale le gonflable au sol, il ne faut pas le traîner, le jeter, vous devez toujours le protéger de l’usure et 

des dégâts.  
Il est important de positionner une bâche sous le gonflable avant le gonflage et pendant le dégonflage

• Enlever la montgolfière du sac
• Brancher le ventilateur sur secteur
• Fixer la base et les points d’ancrage au sol à l’aide des sardines ou autres.  

Il faut que tous les points soient uniformément tendues.

PHODIA Sarl - Parc d’activité 50170 Pontorson - 09 50 80 02 25 www.phodia.com

Conditions générales d’utilisation

• Ouvrir lentement et avec minutie les colis lors de la réception de la commande. Une structure gonflable 
publicitaire est un objet fragile.

• Phodia se dégage de toute responsabilité de la dégradation du matériel à l’intérieur du carton (coups de 
cutter, trous...). 

Attention
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Attention 

Avec l’option installation sur site, il est impératif que tout soit prêt lors de l’arrivée de l’installateur (lestage, piquets, 
ou sardines).

Si vous le fixez sur une surface où il n’y pas la possibilité de mettre les piquets, utilisez des points stables ou des 

blocs béton par exemple. Des sardines sont fournis par nos soins par contre si vous ne pouvez pas les utiliser 

c’est à vous de prévoir d’autres léstages.

Attention : le ventilateur doit être en permanence branché lors de l’utilisation de la montgolfière, mais il ne doit 
pas être bouché par un objet.

Conditions générales d’utilisation

Schéma d’installation

Pied de la montgolfière : 
Fixer avec les points d’encrages extérieur ou au moins 75kg de sac de sable à l’intérieur (ouvrir la fermeture 
éclair sur le pied pour accéder à l’intérieur de la montgolfière).

Fixations : 
Sardine ou poids de minimum 50kg
Entre le cordage et le poids, l’installation des détentes de sécurité est obligatoire (évite le déchirement de la 
structure)
La distance minimum entre les fixation et la montgolfière est d’au minimum 2x le diamètre de celle-ci.

Montgolfière : 
Équipée de 4 à 6 fixation, il est impératif de respecter les distances montgolfière / point de fixation 
et la tension du cordage afin de ne pas déchirer une attache ou la structure gonflable. 
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Conditions générales d’utilisation

3. Conditions d’utilisation
• Ne pas installer si vent >30km/h (Atttention rique de déchirure de la toile)
• Mettre une protection au sol pour éviter les salissures 
• Ne pas utiliser de produits chimiques pour le nettoyage
• Nettoyer avec un simple chiffon humidifié avec de l’eau
• Ne pas plier le produit humide
• Utiliser et ranger la montgolfière dans un endroit de plus de 0°C
• Dégonfler la nuit (protéger du vandalisme si montgolfière non surveillée)
• Dégonfler si pluie (système auto-ventilation fragile)

4. Démontage
• Désactiver le ventilateur
• Retirer les points d’attaches
• Ranger la montgolfière dans le sac

Attention: Phodia n’est pas responsable d’un gonflable abîmé suite à une mauvaise utilisation du produit.
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INSTRUCTIONS D’UTILISATION 
DES MONTGOLFIERES AUTO-VENTILÉES 

(Taille 8m - Oxford)

Spécificités

La procédure d’installation de la montgolfière de 8m (oxford) et les conditions d’utilisation 
sont les mêmes que celle des montgolfières en PVC. Si ce n’est que nous ajoutons un 
système de 4 cordages de sécurité (voir photo ci-dessous).     

• Avant de gonfler la montgolfière, il est indispensable de fixer ces 4 cordages de sécurité au cordage prévu pour 
la montgolfière qui se fixe sur les anneaux. Cela va permettre au cordage de mieux résister en cas de vents forts.

• Nous ne livrons pas de sardines avec le produit. Elles sont totalement inefficace au vu de la taille imposante de la 
montgolfière. Priviléger une fixation sur un toit ou une structure à l’aide du cordage.

Détente de sécurité

Bobine cordage


