ÉQUIPEMENTS POUR PHARES

LEM

COUPOLES POUR PHARES

LEM
Matériaux de grand qualité
L’une des spécialités les plus remarquables de
MSM est la conception de coupoles pour phares
historiques. Les coupoles LEM se fabriquent
avec les meilleurs matériaux afin de résister aux
intempéries de l’environnement marin durant de
longues années.

Élimine les faux reflets
Une solide expérience dans le secteur nous permet de calculer tous les paramètres nécessaires
à la conception de systèmes de ventilation qui
évitent la génération de condensation à l’intérieur.
De plus, nous utilisons des verres spécials qui
empêchent les faux éclairs.

Lanterne cylindrique avec dôme
semisphérique
Nos lanternes standard LEM sont cylindriques
et avec un dôme semisphérique. Leur structure
cylindrique leur confère deux caractéristiques
clés, qui sont leur avantage face aux coupoles
d’autres fabricants: elles se composent de
montants hélicoïdaux pour une meilleure
robustesse, et de panneaux en verre courbé, pour
minimiser les pertes par réfraction et éliminer les
faux reflets.

• Qualité maximale des matériaux pour une vie en service
maximale.
• Composées de: socle, structure en verre, anneau supérieur,
dôme et lanterneau de ventilation.
• Le socle se fabrique sur mesure conformément à la hauteur. Il
se fixe au muret en béton, pierre ou briques, avec des boulons
d’ancrage spéciaux.
• Dans le cas des LEM, la structure est cylindrique avec des montants hélicoïdaux pour donner une meilleure robustesse.
• Panneaux en verre trempé courbé, de grande homogénéité,
afin de minimiser les pertes par réfraction et éliminer les faux
reflets.
• Scellées avec du mastic et produits d’étanchéité spéciaux,
résistants aux rayons UV.
• L’anneau supérieur contient une gouttière pour recueillir l’eau de
pluie.
• Dôme métallique semi-sphérique, avec supports pour l’échelle
d’accès à la partie supérieure de la coupole.
• Lanterneau de ventilation semi-sphérique, avec des filtres protecteurs. Aération maximale.

LEM

Phare des Îles Medes (Catalogne)

Phare de Llebeig (Sa Dragonera - Îles Baléares)

Phare de Columbretes (Îles Columbretes - Castellón)

Matériaux
Acier galvanisé à chaud.
Verre du type FLOAT.
Mastic élastique et produits d’étanchéité à base de
polyuréthane, résistants aux rayons UV.
Peinture de qualité marine, RAL AISM-IALA.

Options
Parties métalliques en acier inoxydable AISI 304 ou AISI
316, ou aluminium marin.
Version LAM avec des montants verticaux.

Spécifications standard
LEM200

LEM250

LEM300

LEM350

DIÀMETRE INTÉRIEUR (*)

2,00 m

2,50 m

3,00 m

3,50 m

HAUTEUR PARTIE EN
VERRE

1,30 m

1,50 m

1,60 m

1,80 m

TRANSPORT

Assemblée
Conteneur 20’

Désassemblée
Conteneur 20’

Désassemblée
Conteneur 20’

Désassemblée
Conteneur 20’

MONTAGE

Grue mobile ou
hélicoptère

Grue mobile ou
hélicoptère

Dispositif mécanique
non nécessaire.

Dispositif mécanique
non nécessaire.

(*) D’autres dimensions sont disponibles sur demande.

!

Spécifications susceptibles de modification
sans avis préalable.
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