
Mar ine f loorM a r i n e f l o o r

Le cube MARINEFLOOR® Eco-System permet d’assembler des structures 
flottantes modulaires facilement et rapidement pour de nombreuses 
applications de loisirs aquatiques. 
La plateforme peut être modulée en longueur et en largeur en fonction 
du site d’implantation et du nombre de personnes simultanées qu’il 
devra recevoir. Il est muni d’une échelle inox. 
Facilement amovible en cas de crue ou de tempête, son ancrage est 
facilité grâce à sa pièce de connexion intégrée.
Livré pré-monté, sur palette, avec plan de montage et clef, pour des 
opérations de manutentions simples et efficaces. 

« Côté esthétique, les modules bicolores offrent une esthétique plus agréable. Le gris s’intègre 
parfaitement dans le milieu marin et fluvial tandis que le beige offre luminosité et gaieté sous les 
rayons du soleil ainsi qu’une meilleure visibilité depuis le rivage. L’assemblage en damier accroit 
l’aspect ludique du plongeoir.
Concernant l’ancrage, tout est prévu : le cube central de la structure reçoit 4 élingues reliées à une 
chaîne qui sera attachée soit à un corps-mort, soit à une vis à sable »   

Points forts
• Cubes en polyéthylène haute-densité (Cf. fiche Cube EcoSystem)
• Facile à installer, démonter, transporter, stocker,... sans engin particulier
• Système modulable et extensible, sans corrosion ni entretien
• Très stable (système breveté), résistant aux chocs, aux UV, ...
• Insubmersible grâce à sa capacité de flottaison (90 Kg/cube) 
et à sa souplesse qui permet d’épouser les mouvements de la houle
• Résiste à des conditions difficiles, même en pleine mer 
• Défenses avec consignes d’utilisations, échelles inox, ancrage central 
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