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Ces bouées sont constituées d’un revêtement en élastomère de
polyuréthane de qualité marine, épais et flexible renfermant un noyau de mousse à cellules fermées flexible. Elles ont une flexibilité et
résistance globale plus élevée que n’importe quelle autre technologie
de bouée.
Le principal avantage de performance des bouées en élastomère
dans leur flotteur léger, presque indestructible et hautement élastique, fabriqué à partir d’une couche de mousse de polyéthylène solide à cellules fermées (sans absorption d’eau) et recouvert par pulvérisation d’une couche de 8 à 20 mm d’épaisseur d’élastomère de
polyuréthane coloré.
Grâce à sa construction solide, ils sont pratiquement insubmersibles,
même en cas de fort impact. De plus, ils peuvent résister à des collisions répétées sans se déformer (capacité de récupération). Le polyuréthane élastomère permet l’application d’un traitement anti-fouling.
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Ces bouées ont généralement un coût de durée de vie utile inférieur, des performances plus élevées et une durée de vie
plus longue que toute autre technologie de bouées, d’autant plus que son coût d’achat n’est que légèrement supérieur
à celui d’autres bouées similaires.

Le processus de fabrication du flotteur de bouée en élastomère est basé sur un corps solide laminé à partir d’une couche
de mousse de polyéthylène à cellules fermées et lié par la chaleur. Aucune substance chimique n’y est impliquée.
L’épaisseur de la couche d’élastomère de polyuréthane doit être
optimisée en fonction de la taille, de la forme et des conditions
environnementales. La plage d’épaisseur la plus couramment
utilisée est de 8 à 20 mm.
Le corps laminé est recouvert d’un revêtement en polyuréthane élastomère; formant ainsi une peau élastique sur un noyau
élastique. Par conséquent, le corps est solide, compacte, extrêmement flexible, a une grande capacité de récupération et une
absorption d’eau nulle. La couleur initiale du corps est donnée
par le revêtement élastomère et est intégrée à travers l’élastomère, empêchant ainsi le changement de couleur si le flotteur
est endommagé. La surface en élastomère permet également
une peinture ultérieure.
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Le cœur des bouées en élastomère peut être fabriqué à partir de matériaux de densité variable,
ce qui permet l’adaptation aux besoins locaux en
fonction de l’emplacement, des conditions environnementales ou des influences externes.
Sur la zone supérieure du flotteur, un revêtement
de granulation de silice peut être appliqué pour
fournir une surface antidérapante au personnel
d’entretien.
Le flotteur des bouées en élastomère est une pièce solide, jamais fabriqué en modules. Le processus de fabrication et les matériaux utilisés dans
les flotteurs en élastomère sont les mêmes que
ceux utilisés dans les garde-boue pour l’accostage des navires dans les ports. Ils peuvent résister
à de fortes collisions répétées. Ainsi, le remplacement du flotteur n’est pas prévu.

