
BOUÉES

ÉLASTOMÈRE

GALV. ÉLAST.

STRUCTURE FLOTTEUR

INOX.

SUPERSTRUCTURE

• Flotteur en polyuréthane élastomère de haute résistance face 
aux impacts.

• Corps de haute visibilité pour identifier la bouée durant la 
journée.

• Intérieur du flotteur de lame solide d’éponge de polyéthylène 
de cellule fermée, évitant l’absorption d’eau, avec une couche 
projetée de polyuréthane élastomère de couleur pigmentée.

• Superstructure de la bouée en acier galvanisé.

• Peinture marine de haute résistance à la corrosion et aux 
rayons ultraviolets.

• Chromaticité selon la Recommandation de l’AISM-IALA.

• Compatible avec une grande variété de feux autonomes.

• Réflecteur radar passif de 8 m2 de RCS.

• Fabriquées avec des matériaux recyclables.

• Conçues en conformité avec les Recommandations de l’AISM-
IALA.

Bouée type anspect
Les bouées type anspect en élastomère EBM 
06/08 sont spécialement indiquées pour être 
installées dans des chenaux, des ports, ainsi que 
dans les voies fluviales navigables. Elles ont une 
taille et un poids réduits, ce qui les rend idéales 
pour une installation rapide sans le besoin d’uti-
liser de grands moyens auxiliaires. Elles présen-
tent une grande apparence visuelle.

Insubmersible
Son flotteur, de grande légèreté et élasticité, est 
fabriqué avec une lame solide de mousse de pol-
yéthylène de cellule fermée (aucune absorption 
d’eau) et projeté avec une couche de polyurétha-
ne élastomère de couleur pigmentée. Du fait de 
leur construction solide, elles sont pratiquement 
insubmersibles, même contre un fort impact. En 
outre, elles sont capables de résister à des chocs 
répétés sans se déformer.

Longue vie en service
Les parties métalliques de la bouée (superstruc-
ture et queue) sont fabriquées en acier galvanisé 
à chaud et ont été conçues pour une longue vie en 
service dans des conditions marines sévères. Sur 
demande du client, elles peuvent être personnali-
sées, ainsi qu’être fabriquées en acier inoxydable 
ou aluminium marin.
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*D’autres diamètres et hauteurs disponibles sur demande.

 (D) Diamètre 
Flotteur

(A) Hauteur 
focale

(AF) Hauteur 
flotteur (C) Tirant d’eau (H) Hauteur 

totale
Volume
flotteur Poids Total Chaîne

maximum

EBM06 0,6 m 1,7 m 1,88 m 2,4 m 5,1 m 0,53 m3 270 kg 100 kg

EBM08 0,8 m 1,9 m 1,88 m 2,2 m 5 m 0,95 m3 355 kg 300 kg

Région A

VOYANT

RÉFLECTEUR DE RADAR

ANSE DE LEVAGE

LIGNE DE FLOTTAISON
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!
Les spécifications sont susceptibles de 
modification sans avis préalable.

EBM06/08

Options

Queue

Flotteur

Superstructure

Superstructure en acier inoxydable.

Système de mouillage écologique.

Contrepoids de fonte.

D’autres volumes de flotteur disponibles sur demande.

D’autres caractéristiques disponibles sur demande.

Matériau: Acier galvanisé à chaud.

Contrepoids: Acier traité, démontables.

Amarrage: 1 anse.

Protection: Anodes sacrificielles.

Diamètre: De 0,6 à 0,8 mètres.

Matériau: Lame solide d’éponge de polyéthylène de
cellule fermée.

Revêtement: Couche projetée de polyuréthane élastomère
de couleur pigmentée anti-UV.

Matériau: Acier galvanisé à chaud.

Revêtement: Peinture de polyuréthane résistante aux rayons
UV et à l’environnement marin.

Voyant: Suivant la Recommandation de l’AISM.

Réflecteur de radar: 8 m2 (Bande X).

Levage: 1 anse.

Visserie: Acier inoxydable.


