
MTI

MTI
TOURS ET POTEAUX

• Fabriquée en acier inoxydable. 

• Hauteurs de 5 à 15 mètres.

• Montage facile grâce à son architecture modulaire.

• Levage rapide avec l’utilisation d’une grue.

• Vaste plateforme pour loger des panneaux solaires et des 
batteries.

• Résistance au vent jusqu’à 200 km/h.

• Échelle d’accès intérieur.

• Porte d’accès avec fermeture de sécurité.

• Grande protection contre le vandalisme.

• Fournies avec leur gabarit pour un positionnement correct des 
ancrages dans la fondation.

• L’apprêt spécial et deux couches de polyuréthane lui donnent sa 
finition extérieure.

• Grande utilité comme marque de jour.

Tours pour incorporer des feux 
à éclats et balises tournantes

Les tours en acier inoxydable de Mediterráneo Se-
ñales Marítimas, modèle MTI, sont spécialement 
conçues pour incorporer des feux à éclats et des 
balises tournantes avec leurs systèmes d’alimen-
tation solaire, et fonctionner ainsi comme des 
phares à moyenne et longue portée.

Construction étanche
Leur construction étanche permet de loger dans 
leur intérieur des batteries, des coffrets de con-
trôle et tout ce que l’on désire protéger des in-
tempéries. Autant la balustrade de protection, 
l’échelle intérieure, le support du feu, comme les 
accessoires métalliques sont également fabri-
qués en acier inoxydable.

Conception modulaire
Mediterráneo tient compte de la difficulté d’accès 
aux lieux où elles vont être installées; ce facteur 
est ainsi pris en considération dans nos modèles 
faisant en sorte que toutes nos tours soient mo-
dulaires. Leur grande superficie permet d’obtenir 
une marque diurne en conformité avec les Re-
commandations de l’AISM-IALA.

TOURS EN ACIER INOXYDABLE

TOUR + ACCESSOIRES

INOX.
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Options

Specifications

Supports pour panneaux solaires et armoire de batteries sur la plateforme 
supérieure.
Acier inoxydable AISI 316L.

Support pour Racon.

Système parafoudre.

Voyant.

Réflecteur radar.
Système manuel d’élévation de pièces pour le levage de la tour.

D’autres hauteurs disponibles sur commande.

Acier inoxydable AISI 304.

Revêtement d’apprêt spécial plus deux couches de peinture 
de polyuréthane.

Système de ventilation intérieure.

Échelle intérieure.

MODÈLE HAUTEUR 
FOCALE

BASE 
INFÉRIEURE

BASES 
SUPÉRIEURE DIAMÈTRE VITESSE 

DU VENT

MTI 50 6,5 m Ø 1,8 m Ø 1 m 1 m 200 km/h

MTI 70 8,5 m Ø 1,8 m Ø 1 m 1 m 200 km/h

MTI 100 11,5 m Ø 1,8 m Ø 1,8 m 1 m 200 km/h

MTI 150 16,5 m Ø 1,8 m Ø 1,8 m 1 m 200 km/h
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Spécifications suceptibles de modification sans avis préalable!

MTI


