LE PONTON FLOTTANT EASYFLOAT EST
PARFAITEMENT ADAPTÉ AUX APPLICATIONS OÙ
ÊTRE BAS SUR L’EAU EST INDISPENSABLE. GRÂCE
À SA HAUTEUR DE 21CM, IL EST SOUVENT UTILISÉ
POUR L’AVIRON, LE CANOË ET LE KAYAK.
Nous proposons 9 modèles standards de sections de pontons
EasyFloat en largeurs de 1,20m, 2,40m ou 3,60m et en longueurs de
3,00m, 4,20m ou 6,00m.
Faciles à assembler, les sections EasyFloat permettant de réaliser
toutes les configurations souhaitées.

1,2 m x 3,0 m
60 kg - 534 kg

1,2 m x 4,2 m
89 kg - 751 kg

1,2 m x 6,0 m
126 kg - 1.072 kg

2,4 m x 3,0 m
124 kg - 1.076 kg

2,4 m x 4,2 m
167 kg - 1.513 kg

2,4 m x 6,0 m
243 kg - 2.157 kg

Epaisseur 21 cm
largeur (m) x longueur (m)
3,6 m x 3,0 m
175 kg - 1.642 kg

3,6 m x 4,2 m
245 kg - 2.275 kg

3,6 m x 6,0 m
336 kg - 3.262 kg

1,2 m x 3,0 m
60 kg - 534 kg
poids (kg) - flottabilité (kg)

La plupart de nos clients installent leur ponton flottant eux-mêmes, nous proposons
cependant un service de pose par des techniciens agréés.

Ce type de ponton à franc-bord bas
consiste en un ensemble de blocs
de flottaison mesurant 0,60m x
1,20m, d’une épaisseur de 21cm,
intégrés dans un cadre réalisé en
profilés en aluminium anodisé,
connectés par des pièces d’angle
sans arêtes en polypropylène.
Le bloc de flottaison de base
est réalisé au départ d’une peau
en polyéthylène haute densité
résistante aux UV, remplie de
polystyrène expansé, ce qui
garantit sa flottabilité.

BAS SUR L’EAU
Avec une hauteur de moins de 21cm
et une flottabilité de 150kg/m2,
nos sections sont particulièrement
adaptés à toutes les applications où
être aussi bas que possible sur l’eau
est indispensable.

INSTALLATION AISÉE
L’assemblage des sections de
ponton EasyFloat se réalise à l’aide
de charnières très faciles à mettre
en œuvre, sans avoir recours à un
outillage spécifique.

PERSONNALISABLE
Grâce à la présence du profilé
aluminium de type C sur le pourtour
de chaque section, il est aisé de
solidariser tout type d’accessoires,
de systèmes d’ancrage, de
passerelles ou de garde-corps.

SECTEURS D’ACTIVITÉS
La modularité des sections EasyFloat leur permet de s’adapter à différents plans d’eau, dans de nombreux
secteurs d’acvités : sports et loisirs nautiques, travaux de maintenance, plateformes de baignade
flottantes, applications touristiques et événementielles, etc. Quel que soit votre projet, vous pouvez faire
confiance à la polyvalence de nos cubes pour répondre à vos besoins les plus précis.

Sports nautiques

Loisirs nautiques

Travaux de maintenance

ANCRAGES
Nos pontons EasyFloat peuvent être ancrés de différentes manières. Dans tous les cas, le type et le nombre
d’ancrages seront déterminés en fonction des contraintes liées à la taille du ponton, au type de plan d’eau
(mer, cours d’eau, lac), à l’environnement dans lequel se situe le ponton (port, plage, bras d’un cours d’eau,
bassin fermé, etc), au type d’embarcation qu’il va être amené à accueillir, d’engin qu’il devra supporter, aux
courants et vents moyens et maxima, etc.
Pour chaque type d’ancrage, nous avons développé des accessoires spécifiques garantissant la plus
grande efficacité.
Ancrage sur pieux à battre

Support pour pieux

Ancrage à la berge ou au quai

Bracon

Passerelle
en aluminium

Ancrage par chaînes ou filins

Masse pour pieux

Ancrage sur pieux battus

Étrier en inox

Anneau d’amarrage en inox

Ancrage sur poutrelles HEB

Étrier en aluminium pour poutrelle HEB

Pour donner accès à votre ponton flottant EasyFloat , nous vous proposons une gamme de passerelles en
aluminium standards, mais nous pouvons également les réaliser sur mesure. Nous proposons également
des garde corps en aluminium.
Passerelles en aluminium

Garde-corps en aluminium

ACCESSOIRES
Le profilé en aluminium en C sur le pourtour de chaque section de ponton permet l’adaptation de toute une
série d’accessoires, standards comme ceux que nous vous proposons ici (pare-battage, anneau d’amarrage,
échelle de bain, etc.) ou sur mesure, réalisés par nos soins ou les vôtres.

Echelle de bain

Plongeoir

Rouleau de mise à l’eau

Pare-battage
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Anneau d’amarrage
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Taquet d’amarrage
en inox
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