Fabriquant d’aquariums et viviers

Phone : 05 46 34 29 57
Fax : 05 46 34 24 55
E-mail : contact@proviviers.fr

Web site: www.proviviers.fr

BROCHURE - AQUARIUM - PROVIVIERS

4 rue Leverrier
ZAC de Belle Aire
17 440 Aytré

BROCHURE

AQUARIUM

AQUARIUMS ET TERRARIUMS POUR
MUSÉES ET PARCS D’ATTRACTION
Une large vitrine sur sa créativité et son
savoir-faire à grande échelle

MURS D’EAU ET CASCADES
Fabrication sur-mesure de murs
et cascades d'eau pour les centres
commerciaux, musées, halls d'entrée..

DÉCORS AQUARIUMS ET
TERRARIUMS
La création et fabrication de
décors artificiels

www.proviviers.fr

À PROPOS ...
Toute grande
entreprise repose
sur son savoir-faire ...
Au fil des années, l’expertise Proviviers s’est
étendue à toutes les réalisations à caractère
exceptionnel au gré des aspirations, des
exigences et bien sûr, de l’imagination de
chacun.

NOTRE ENTREPRISE ...
Fondé en 1993, Proviviers met à
disposition des entreprises, à travers
toute l’Europe, son savoir-faire dans la
conception et la fabrication de viviers
et aquariums sur-mesure destinés à la
présentation et à la conservation des
faunes marines et terrestres.

Nous sommes spécialisés dans la réalisation
sur mesure de très grands volumes, tels
que les bassins pour parcs marins, musées,
espaces publics. Notre expérience dans
ce domaine, fait de Proviviers un
des leaders du marché avec de
nombreuses références !

Proviviers

vous propose de réaliser vos
viviers et aquariums de présentation, de stockage
ou d’exposition, murs d’eau et bassins cascade en
répondant aux ambitions de votre projet tout
en restant en accord parfait avec les formes et
volumes désirés.

NOTRE ACTIVITÉ ...
Nous réalisons et adaptons tous types d’aquariums ou de viviers
selon votre environnement et votre espace disponible.
•
•
•
•
•
•
•

MURS D’EAU ET BASSINS CASCADE
AQUARIUMS ET TERRARIUMS POUR MUSÉES
AQUARIUMS DÉCORATIFS
RÉALISATIONS D’EXCEPTION
AQUARIUMS SUR MESURE
VIVIERS DE PRÉSENTATION
VIVIERS DE STOCKAGE

Notre expérience
Proviviers
adapte
en permanence sa
technologie et ses
compétences
afin
d’offrir des prestations
toujours plus innovantes
et adaptées à chaque
projet.

L’engagement Proviviers
Nous garantissons un accompagnement
personnalisé dans toutes les étapes de
conception et de réalisation.
Notre équipe de techniciens conçoit, selon
vos exigences, des produits ergonomiques
et optimisés en fonction du volume et de
l’architecture désirée.

Étape 1
Recherche de solutions pour la
faisabilité du projet. Cotation par
notre bureau d’étude

Étape 2
Plan, conception et fabrication
Quelle que soit votre ambition,
notre équipe de techniciens se
charge de la mettre en œuvre. En
effet, notre expertise dans le secteur
des aquariums sur mesure nous permet
de travailler à la réalisation de projets à
caractère exceptionnel.
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Le type d’aquarium

La forme

L’équipement adéquat

Réalisé en fonction des
caractéristiques du contenu,
de la taille et sa capacité.

Optimisation par rapport à
l’espace disponible.

Verre méthacrylate, support,
etc.

Nos aquariums et nos viviers sont conçus
pour une grande simplicité d’utilisation et
d’entretien.
Par ailleurs, nos réalisations, dites
d’exception, comprennent la pose de
vitrage en verre ou méthacrylate sur toute
structure existante, quelle qu’en soit sa
singularité.

Étape 3
Livraison, logistique,
manutention et installation

Étape 4
Formation à son bon usage et
à son bon fonctionnement

Étape 5
Le suivi à l’entretien
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PROVIVIERS

propose une vitrine grand public sur
sa créativité
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Le savoir-faire Proviviers
Proviviers peut réaliser pour vos aquariums ou bassins,
des vitrages de toutes dimensions et de toutes
formes avec des matériaux durables à la pointe
de la technologie et pouvant supporter des
contraintes extrêmes.
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Vous avez une idée, nous la réalisons !
Notre bureau d’étude, fort de son expérience et de son
savoir-faire, réalisera sur mesure votre projet, gage de
modernité et d’originalité !
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DESCRIPTION TECHNIQUE DE NOS
AQUARIUMS DE GROS VOLUME
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DESCRIPTION TECHNIQUE

LES STRUCTURES :

LES STRUCTURES pour l’eau douce :
Les structures sont en acier soudé. Elles sont ensuite galvanisées à
chaud.
Pour finir, un apprêt époxy puis une peinture polyuréthane bicomposant sont appliqués sur toute la structure.

LES STRUCTURES pour l’eau
de mer :
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Les structures sont en inox (qualité 316)
soudées. Elles sont ensuite passivées puis
rincées.
Un apprêt époxy puis une peinture polyuréthane bicomposant sont appliqués sur toute la structure.
Toutes les dimensions des profils sont étudiées par notre
bureau d’étude.
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LES VITRAGES :
DESCRIPTION
TECHNIQUE

Il peut être en verre ou en acrylique (PMMA).
Le PMMA présente l’avantage de pouvoir être
thermoformé pour réaliser des formes originales
et attractives (demi-sphères, panneaux
cintrés concaves ou convexes, tunnels…). Nos
vitrages verre proviennent essentiellement de
Saint Gobain. Les verres en feuilletés trempés
subissent tous le «HEAT SOAK TEST». Ces tests
sont effectués pour déceler des inclusions
dans le verre comme du sulfite de nickel
qui, par sa présence, risque de créer
une amorce de cassure du vitrage.
Le calcul de l’épaisseur du verre
est réalisé par nos soins mais
également confirmé par
le bureau d’étude de
Saint Gobain.

LES PLACAGES :
Les placages de la structure sont effectués en bois marine stratifié
polyester de plusieurs couches sur leurs 2 faces.
La résine polyester employée est une résine isophtalique (ISO).
C’est une résine de haute qualité prévue pour des applications
soumises en milieu agressif (haute résistance à l’humidité et au
vieillissement).
La finition du placage et de la structure est réalisée avec un Gelcoat
(toujours ISO) en 2 couches.
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DESCRIPTION TECHNIQUE

LES DÉCORS :

LES DÉCORS :
Pour un réalisme parfait, tous nos décors sont issus d’empreintes créées à
partir de vrais décors naturels.
La teinte est faite par estampage avec un mélange de divers colorants afin
de créer une multitude d’ambiances naturelles.
Sur certains décors, il est possible de faire des cheminements ou des
vasques avec écoulement d’eau. Nous pouvons également réaliser des
décors pouvant supporter directement les personnes.
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LE RÉASSEMBLAGE
SUR SITE :
DESCRIPTION
TECHNIQUE

Proviviers, un des seuls
à maitriser parfaitement
cette technique !

ASSEMBLAGE / RÉASSEMBLAGE :
Les problèmes régulièrement rencontrés dans l’installation des aquariums sont
dus à un accès trop étroit. En effet, les aquariums sont souvent plus grands que les
ouvertures du bâtiment déjà existantes.
Les structures d’aquariums sont alors entièrement fabriquées et montées
« dans nos ateliers » puis découpées en plusieurs parties pour être enfin
réassemblées sur le site.
Cela minimise considérablement le coût de revient des techniciens en
extérieur, contrairement à une fabrication intégrale de l’aquarium
directement sur site.

22

23

DESCRIPTION TECHNIQUE

LES COLLES :
Les silicones que nous employons sont de très haute qualité, d’une
élasticité très élevée et d’une haute tenue aux UV.
Nous travaillons également avec de nombreux types de colles
et polymères différents. Elles sont toutes adaptées à chaque
matériau que nous utilisons et sont sélectionnées parmis les
meilleurs produits du marché.

LES LIAISONS CUVE
/ FILTRATION :
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Toute la tuyauterie, les raccords, ainsi que les vannes que
nous utilisons sont en PVC pression de très haute qualité.
Grâce à leur résistance aux agressions chimiques et électriques,
ils ne subissent pas de corrosion. Leur surface lisse réduit le risque
d’encrassement et occasionne de faibles pertes de charges. Tous les
raccords, tubes PVC pression et vannes à bille possèdent une Attestation
de Conformité Sanitaire (ACS) qui garantit la conservation de la potabilité
de l’eau distribuée. Les tubes et raccords certifiables bénéficient de la marque
NF et sont ISO 9002.
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LE TRANSPORT :
DESCRIPTION
TECHNIQUE

Le transport est effectué par des professionnels
habilités à transporter des marchandises délicates.
Bien souvent, le transport est de type « convoi
exceptionnel ».

LA MANUTENTION :
Une équipe de manutentionnaires se déplace sur site afin de prévoir
les moyens à mettre en œuvre.
La manutention s’effectue toujours avec des équipes et du
matériel professionnels, que ce soit en terme de transport et
d’élingage de levage. Proviviers est toujours présent avec les
équipes intervenantes.
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Quelques-unes
de nos réalisations...
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Quelques-unes
de nos réalisations...

CENTER PARCS
Fabrication d’aquariums de décoration comme le CENOTE
POOL.
Le CENOTE POOL est un aquarium qui est visible seulement
sous le niveau d’eau de la rivière. Les baigneurs de CenterParks
ont l’impression de nager avec des poissons alors qu’une vitre
les sépare lorsqu’ils se trouvent sous l’eau.

En construction
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Quelques-unes
de nos réalisations...

NAUSICAA

Création de plusieurs aquariums insolites.
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Quelques-unes
de nos réalisations...

AQUARIUM DE LA GUADELOUPE
Proviviers a réalisé 23 nouveaux aquariums (toutes tailles
confondues). Le musée présente désormais de nouvelles
scénographies, plus modernes avec des technologies
intéractives pour toujours plus de sensations.

En construction
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Quelques-unes
de nos réalisations...

LE PUY DU FOU
La nouvelle attraction du Puy du Fou, « Le Premier Royaume »,
retrace l’histoire de Clovis.
Proviviers a participé à cette réalisation avec la conception
d’une installation d’eau et de lumière pendant le parcours de
l’attraction.

En construction

En construction
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Quelques-unes
de nos réalisations...

LECLERC OLONNE

Réalisation d’exception d’un magnifique miroir d’eau avec jets
d’eau de couleurs évoluant au rythme de la musique.

En construction
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Quelques-unes
de nos réalisations...

SEAQUARIUM

Proviviers a réalisé la plupart des aquariums de ce musée, ainsi
qu’une partie de la rénovation et des réfections des décors sur
des aquariums béton sur site.

En construction
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Quelques-unes
de nos réalisations...

AQUARIUM DE LA RÉUNION

Réalisation d’aquariums de gros volume avec structure acier
et bac de quarantaine.
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Quelques-unes
de nos réalisations...

LES SENTIERS DE CLAYE-SOUILLY
Création d’aquarium dans le hall d’ entrée du centre
commercial.
Réalisation également de miroirs extérieurs.

En construction
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Quelques-unes
de nos réalisations...

PARC ASTÉRIX

Proviviers a réalisé tous les vitrages du delphinarium du Parc
Astérix.

En construction

En construction
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Quelques-unes
de nos réalisations...

AQUATIS

Réalisation de
d’exception.

plusieurs

grands

aquariums

En construction
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Quelques-unes
de nos réalisations...

PARC ZOOLOGIQUE DE PARIS

LE BLOB...

L’étonnante créature !
Proviviers a collaboré à la réalisation de l’aquaterrarium du Blob
(Physarum polycephalum) du parc zoologique de Vincennes.

Cette espèce pas comme les autres (ni animal, ni végétal, ni
champignon, sans cerveau mais capable d’apprendre et de
faire des choix) est à découvrir au Parc Zoologique de Paris.
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Quelques-unes
de nos réalisations...

LECLERC AJACCIO
Centre commercial en Corse, inspiré des styles
architecturaux des magasins Dubaïotes.
Proviviers a réalisé une plateforme extérieure à
débordement miroir avec jet d’eau.

Proviviers a également réalisé
des structures intérieures autour
d’oliviers avec débordement
d’eau.

En construction
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Quelques-unes
de nos réalisations...

CITADELLE DE BESANÇON

Proviviers a réalisé de nouveaux aquariums. Le musée
présente désormais un nouveau décor, plus actuel et
plus évolué.

En construction
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Quelques-unes
de nos réalisations...

CHRISTARIUM

PATRICK BLANC...

Botaniste et inventeur du Mur Végétal.
Proviviers a fabriqué un plancher aquarium en verre
sous son bureau.

Installés aux quatre coins du monde, les spectaculaires
murs végétaux de ce botaniste hors du commun lui ont
valu une reconnaissance internationale.

Plancher de verre
en construction

56

57

Quelques-unes
de nos réalisations...

ZOODYSSÉE DE CHIZE

ZOODYSSÉE DE CHIZE
Bassin à loutres avec filtration.

En construction
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En construction
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Quelques-unes
de nos réalisations...

ZOO D’AMNÉVILLE

ZOO D’AMNÉVILLE
Bassin à manchots avec filtration.

En construction
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En construction
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Quelques-unes
de nos réalisations...

STATION DE COMPTAGE EDF
Une réglementation oblige les barrages hydrauliques à réaliser
des dérivations pour le passage des poissons dans un couloir
vitré immergé, afin de faire une comptabilité de la migration ainsi
que du peuplement de nos rivières. Proviviers est l’un des seuls
en France à réaliser ce type d’ouvrage.

En construction
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LOCATION d’aquarium GÉANT
pour événementiel...
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LOCATION
d’aquarium GÉANT

Scénariser l’image de marque de votre
entreprise
Vous exposez sur un salon, un congrès, ou tout autre évènement et
vous souhaitez optimiser votre présence ? Vous désirez mettre en
valeur votre stand et attirer un maximum de visiteurs ? Le meilleur
moyen pour remplir ces objectifs est de faire appel à Proviviers.
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Ils nous ont
fait

confiance

68

