NOS PONTONS EN BOIS SONT UNE SOLUTION
MODULAIRE ET ESTHÉTIQUE. PROCHE DE
L’ENVIRONNEMENT ET ENTIÈREMENT
DÉMONTABLES, ILS S’ADAPTENT À TOUS LES
MILIEUX NATURELS : MER, LAC ÉTANG, FLEUVE
ET RIVIÈRES.
Nos pontons en bois se composent d’une structure en acier
galvanisé réglable ancrée dans le fond à l’aide de pieux, et d’un
platelage en pin du Nord. Le module de base mesure 1,60m de large
sur 5,00m de long.

Nos installations constituent une solution à la fois esthétique et d’une
grande robustesse, qui s’adapte à tous les environnements - mer,
lac, étang, fleuve et rivière - et pratiquement toutes les natures de sol.
Nos pontons sont faciles à installer, ne nécessitent pas d’intervention
de machines lourdes, peuvent être démontés pour l’hivernage, et ont
un impact extrêmement limité sur les environnements naturels qui
les reçoivent.

Le tablier de nos pontons en bois
est constitué de platelages en
largeurs de 1,20m, 1,60m ou 3,50m,
et longueur de 2,50m (2 platelages
par module). Ils sont réalisés en
pin du nord d’origine suédoise,
imprégné après coupe sur toutes
les faces et extrémités, traité sous
pression. Sur demande, ils peuvent
également être réalisés en bois
tropical Mandioquiera, certifié FSC,
dont les qualités sont optimales
pour ce type d’application. Ils sont
fixés avec de la visserie inox A4 sur
des poutrelles longitudinales en
acier galvanisé.

STRUCTURE MODULAIRE

ESCALIERS ET GARDE-CORPS

Le module de base mesure 5,00m
de long. Il repose sur 2 sabots en H
de 2,40m de large ancrés dans le
fond du plan d’eau par des pieux
de section de 60mm. Ce système
garantit un ancrage parfait dans
quasiment tous les types de fond.

En accessoires sur nos pontons en
bois, nous proposons des escaliers
en acier galvanisé sur mesure
(largeur 95cm), et des garde-corps
en acier galvanisé avec double
main courante, en corde, acier
galvanisé ou bois.

RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT

Nos pontons ne laissent quasiment
pas d’empreinte sur l’environnement,
ils sont entièrement démontables.
Dans les endroits où les conditions
météorologiques sont trop sévères,
ils peuvent être hivernés, seuls les
sabots restant en place.
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La modularité des pontons en bois NBC Marine leur permet de s’adapter à différents plans d’eau, dans de
nombreux secteurs d’acvités : loisirs nautiques, pontons résidentiels, applications environnementales,
etc. Quel que soit votre projet, vous pouvez faire confiance à la polyvalence de nos potons pour répondre à
vos besoins les plus précis.

