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Passerelle flottante MARINEFLOOR

Besoin de relier deux rives de façon temporaire ou permanente?
Nos passerelles flottantes modulaires, ouvrantes ou non, sont là pour ça !
De quelques mètres à plusieurs centaines de mètres, pour une
fréquentation de 1 à 15000 personnes/jour, nous déployons rapidement
des passerelles pouvant accueillir du public, sécurisées (garde-corps,
coffres à bouées) et adaptées aux Personnes à Mobilité Réduite.
En cas de franchissement d’une zone navigable, nous mettons en place
un système d’ouverture pour laisser passer la navigation …
A la demande, nous les équipons de terrasses, de pontons, de bases à
bateaux ou jetskis, electricité, balisage lumineux, stands, ...

Points forts
• Sécurité optimale grâce à sa stabiltié, sa flotabilité, sa finition
antidérapante et ses équipements spécifiques (garde-corps, coffre à
bouée, échelles, ...)
• Adaptée à un usage Grand Public grâce à sa capacité de flottaison
• Extrême souplesse permettant d’épouser les mouvements de houle
• Facile à installer, démonter, transporter, stocker,... sans engin particulier
• Système modulable et extensible pour une adaptation parfaite
• Résiste à des conditions difficiles, même en pleine mer
• Démontable en quelques heures en cas de crues
Adaptées au marnage et laissant passer la majorité des embâcles (du fait de leur faible tirant d’eau
rendant nos réalisations insensibles au courant), nos passerelles flottantes sont une solution efficace
pour les événements nautiques, sportifs et culturels, les traversées piétonnes lors d’une réfection de
pont, les chantiers BTP, ...
Disponibles à la location à partir de quelques jours, elles rendent possible les projets les plus fous pour
marcher sur l’eau, d’une rive à l’autre.

Détails techniques du cube Ecosystem®:
• Dimensions : 50 cm x 50 cm x 40 cm (4 cubes = 1 m2)
• Poids : 6,5 kg/pièce (26 kg/m2)
• Flottabilité : 90 kg/pièce (360 kg/m2)
• Résistance à l’arrachement des oreilles : jusqu’à 2 t
• Densité : 948 kg/m3 (test ISO 1183)
• Haute résistance mécanique (chocs et impacts environnementaux)
• Traitement anti-UV & antistatique
• Retardement au feu et résistance au gel
• Couleurs standards : beige et gris clair

Applications :

Evénementiel :
courses pédestres ou cyclistes,
traversées de cours d’eau,
accès à des sites isolés,
passerelles ouvrantes, ...

•

Amménagement et BTP :
remplacement temporaire ou
permanent de pont, gué, ...
traversée d’engins, ...
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