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Superstructure de haute 
visibilité

Les bouées EBM36HV se caractérisent par leur 
superstructure de haute visibilité. Elles sont indi-
quées pour un mouillage dans des lieux où il faut 
reconnaître sa marque de jour depuis une longue 
distance, comme cela peut être le cas pour les 
bouées d’atterrissage. Du fait de leur construction 
solide, elles sont pratiquement insubmersibles, 
même contre un fort impact. En outre, elles son 
capables de résister à des chocs répétés sans se 
déformer.

Flotteur de grande légèreté
et élasticité

Leur flotteur, de grande légèreté et élasticité, est 
fabriqué avec une lame solide d’éponge de pol-
yéthylène de cellule fermée (aucune absorption 
d’eau) et projeté avec une couche de polyurétha-
ne élastomère de couleur pigmentée.

Longue vie en service
La superstructure de grande visibilité est cons-
truite en acier inoxydable marin, assurant une lon-
gue vie en service dans des conditions marines 
très extrêmes. Sur demande du client, celles-ci 
peuvent être personnalisées.

EBM36HV

EBM36HV

• La grande surface de sa superstructure constitue une grand 
marque de jour, permettant sa reconnaissance depuis une 
longue distance.

• Durée de vie estimée en fonctionnement supérieure à 20 ans.

• Flotteur fabriqué avec une lame solide d’éponge de polyéthylè-
ne de cellule fermée (aucune absorption d’eau) projeté d’une 
couche de polyuréthane élastomère de couleur pigmentée, de 
haute résistance aux impacts.

• Structure supérieure de la bouée en acier inoxydable avec une 
ample plateforme supérieure pour les travaux d’entretien.

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

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

• Prêtes pour inclure un système solaire.

• Compatible avec une grande variété de feux à éclats.

• Réflecteur de radar passif de 10,2 m2 de RCS.

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

EBM36HV 3,6 m 7,8 m 1,83 m 4,7 m 13,7 m 16,5 m3 3.300 kg 4.125 kg

EBM36HV

ANNEAU INFÉRIEURE

ANSE DE SÉCURITÉ

ÉCHELLE INTÉGRÉE

Région A

C

D

ANSE D’AMARRAGE

CONTREPOIDS

ANODES SACRIFICIELLES

QUEUE

H

A

A
F

LIGNE DE FLOTTAISON

ANSES DE LEVAGE

RÉFLECTEUR DE RADAR
ANNEAU DE SÉCURITÉ

VOYANT



Mediterráneo Señales Marítimas, S.L.  /     +34 96 276 10 22 /     msm@mesemar.com /     www.mesemar.com

Version HV

EBM36HV
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!
Les spécifications sont susceptibles de 
modification sans avis préalable.

EBM36HV

Options

Queue

Flotteur

Superstructure

Superstructure en aluminium marin.

Réflecteurs de radar passif disponibles jusqu’à 36 m2 de RCS.

Réflecteur de radar actif.

Système parafoudre.

Contrepoids de fonte.

Structure de support du Racon.

D’autres volumes de flotteur disponibles sur demande.

D’autres exigences disponibles sur demande.

Matériau: Acier galvanisé à chaud.

Contrepoids: Acier traité, démontables.

Amarrage: 1 anse.

Protection: 8 Anodes sacrificielles.

Diamètre: 3,625 mètres.

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

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

Surface supérieure: Antidérapante.

Matériau: Acier inoxydable AISI 304.

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

Marques de jour FVP.

Voyant: Suivant la Recommandation de l’AISM-IALA.

Réflecteur de radar: 10 m2 (Bande X).

Capacité pour
modules solaires:

Jusqu’à 4 modules solaires de 75 W (maxi-
mum).

Capacité pour
batteries:

Jusqu’à 200 Ah, en compartiment étanche 
avec fermeture de sécurité.

Levage: 4 anses.

Visserie: Acier inoxydable. A2.

Autres éléments: · Échelle integrée.
· Système antichute.
· Poignée de securité.


