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Q
NOTRE EXPERTISE

NOTRE GAMME D’ÉQUIPEMENTS

Une offre globale pour assister nos clients depuis la phase
d’étude jusqu’à l’exécution du projet.

Apte à répondre à l’ensemble des besoins de balisage
maritime et fluvial.

■ Analyse et assistance à la définition des besoins

■ B
 ouées polyéthylène : de 0,9 à 3m de diamètre et
balises à flotteur

■ Conception avec Bureau d’Études intégré

■ F eux et supports fixes : feux d’horizon, de direction, de
guidage, anti-déflagrants, et supports fixes associés

■ Gestion de projet

■ B
 ouées instrumentées : solutions sur-mesure de
supports flottants pour acquisition de données

■ Réalisation et fourniture des équipements sur site
■ Installation et mise en service

■ C
 offres d’amarrage

■ Formation du personnel

Plus de 150 ans d’expérience dans
les Aides à la Navigation Maritime

GISMAN est l’émanation de la société B.B.T. créée en 1862,
spécialisée dans la fabrication de lentilles de Fresnel, et qui
a notamment participé à l’implantation des grands phares
historiques sur tous les continents jusqu’à la fin des années 1960.

■ É
 quipements pour phares

■ Maintien en Conditions Opérationnelles des
équipements

■ S
 olutions pour le balisage des voies navigables
intérieures

GISMAN réalise plus de 80% de son chiffre d’affaires sur les marchés internationaux, et s’est déjà engagée auprès de plus
de 500 clients et partenaires à travers le monde: Autorités Nationales, Autorités Portuaires, Entreprises de Travaux Maritimes,
Sociétés de Dragage, Industrie Offshore (Gaz, Pétrole et Mine).

Dès le début des années 1990, GISMAN a été l’une des
premières sociétés au monde à concevoir et fabriquer des
bouées en plastique (avec flotteur en polyéthylène rotomoulé).
En 2001, GISMAN rejoint le groupe OCEA, leader français de
la construction navale aluminium, réalisant 95% de son chiffre
d’affaires à l’international.
GISMAN est un membre industriel actif de l’AISM depuis 1966
et certifiée selon la norme Qualité ISO 9001: 2015.
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bouÉe polyÉthylÈne
GBM-3000

1

2 types d’espar, pour offrir une grande visibilité
et ajuster le plan focal selon la demande du client
1

2

2

3

3

4

4

2 TYPES D’ESPAR
HVPE (PE Haute Visbilité)
Hauteur 2,7m

A

A

ALUMINIUM
Ajustable de 3 à 4m de
haut selon les spécifications
requises pour le plan focal

Diamètre : 3m
Volume : de 7,5 à 12m3
Pour sites exposés

B

B

1

2

3

4

FLOTTEUR Ø 3M
Volume 7,5 ou 10 ou 12m3
Rempli de mousse PSE

A

La bouée GBM-3000, grâce à sa conception modulaire, peut
s’adapter à toutes les applications de balisage en haute mer.
Sa configuration est conçue sur-mesure selon les conditions
du site et les spécifications du client.

ESPAR HAUTE VISIBILITÉ
EN POLYÉTHYLÈNE (HVPE)
1

1

2

2

3

3

4

SATPE: autoportante avec
lest béton intégré dans une
enveloppe PE

4

B

 spar Haute Visibilité en Polyéthylène (HVPE) ou Aluminium
■ E
(ALU)

TT: queue standard
A

D

A D

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

flotteur de 3m de diamètre, disponible en 3 volumes
différents pour s’adapter à toutes les conditions de site

■ 2 types de structure centrale en acier galvanisé:
autoportante avec lest béton directement intégré dans
une enveloppe polyéthylène (SATPE), ou queue standard
(TT)
C

Réserve de flottabilité (m3)
5,9 à 10,2

E

E

B

Plan focal (m)
4 à 6,2

B
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D

STRUCTURE AUTOPORTANTE
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espar hvpe

QUEUE STANDARD
(TT)

Poids total (kg)
1 300 à 2 100

Échelons intÉgrÉs
D

Visibilité (m2)
5,2 minimum

D

anneau de levage (4)
structure centrale
(Satpe)

Mouillage recommandé
Chaîne Ø 35mm (2 points
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■ 4
 modules de flotteur en polyéthylène vierge, avec couleur
teintée dans la masse et stabilisée UV, épaisseur standard
12mm (supérieure disponible sur demande), et remplis de
mousse en polystyrène expansé (PSE)

2 TYPES DE STRUCTURE
CENTRALE MÉTALLIQUE

C

C

BOUÉE POLYÉTHYLÈNE
GB-2600-ECO

1

2

2 hauteurs d’espar, pour répondre aux besoins du client
3

4

1

2

3

4

ESPAR HAUTE VISIBILITÉ
EN POLYÉTHYLÈNE

A

Version simple : haut. 1,3m
Version double : haut. 2,7m
Avec voyant de jour PE ou
aluminium

A

Diamètre : 2,6m
Volume : 5,6m3
Pour application côtière ou offshore

FLOTTEUR POLYÉTHYLÈNE

B

2,6m de diamètre
structure centrale en
polyéthylène avec
moussage PSE

B

La bouée GISMAN GB-2600-ECO, de conception innovante, est
adaptée à différents types d’ applications. C’est une solution
économique et écologique.

+ 4 modules de flotteur
(interchangeables)

■ 1
 00% polyéthylène, modulaire, transport et stockage en
position verticale
CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

■ Facilité de transport, montage et mise à l’eau :
- 4 bouées complètes passent dans 1 container 40’ HC
C
- assemblage et manutention
avec un chariot élévateur

Volume (m3)
5,6

C

- 30% plus légère qu’une bouée hybride de même volume
■ Coût d’acquisition 30% inférieur à celui d’une bouée
hybride de même volume

Réserve de flottabilité (m3)
4,5 à 4,7

■ Maintenance minimale (pas de peinture, lest intégré)
1

A

2

3

ESPAR HVPE
VERSION SIMPLE

Plan focal (m)
2,6 avec espar simple HVPE
3,9 avec espar double HVPE

4

ESPAR HVPE
VERSION DOUBLE

Tirant d’eau (m)
0,8

Voyant de jour
D

Hauteur hors-tout (m)
4,4 à 5,7

D

feu À led
B

nacelle de travail

Poids total (kg)
Environ 900

main courante (2)
C

Espar HVPE
E

Visibilité (m2)
3,8 à 4,9 (haute visibilité)

E

marchepieds
intÉgrÉs

Mouillage recommandé
Chaîne Ø 30mm (sur 2
points d’amarrage)

anneau de
levage (2)
4 modules de
flotteurs en pe

D

structure centrale
en pe moussÉe pse

F

lest intÉgrÉ
double point
d’amarrage
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1

bouÉe polyÉthylÈne
GBM-2500

A

2
2

1

3
3

4
4

2 types d’espar, pour offrir une grande visibilité
et ajuster le plan focal selon la demande du client

2 TYPES D’ESPAR
A

HVPE (PE Haute Visibilité)
Hauteur 2,7m
ALUMINIUM
Ajustable de 2 à 3m de
haut selon les spécifications
requises pour le plan focal

Diamètre : 2,5m
Volume : 5,25m3
Pour sites semi-exposés

B

B

1

2

Grâce à sa conception modulaire, la bouéeA GBM-2500 peut
s’adapter à différentes applications de balisage pour site semiexposés. Sa configuration est conçue sur-mesure selon les
conditions du site et les spécifications du client.

3

FLOTTEUR Ø 2,5M

4

Volume 5,25m3
Rempli de mousse PSE
1

2

3

4

STRUCTURE CENTRALE EN
ACIER GALVANISÉ

A

SATPE: structure
autoportante avec lest
béton intégré dans
enveloppe PE

■ 4
 modules de flotteur en polyéthylène vierge, avec couleur
CC
teintée dans la masse et stabilisée UV, épaisseur standard
10mm (supérieure disponible sur demande), et rempli de
mousse en polystyrène expansé (PSE)

ESPAR HAUTE VISIBILITÉ
EN POLYÉTHYLÈNE (HVPE)

 spar Haute Visibilité en Polyéthylène (HVPE) ou Aluminium
■ E
B
(ALU)

ESPAR ALUMINIUM
(ALU)

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

B

■ Structure centrale en acier galvanisé type autoportante
avec lest béton directement intégré dans une enveloppe
polyéthylène (SATPE)

Réserve de flottabilité (m3)
4,1
Plan focal (m)
2,7 à 4,3

flotteur de 2,5m de diamètre rempli de mousse PSE
DD

C

Tirant d’eau (m)
1,2

C

VOYANT DE JOUR

Hauteur hors-tout (m)
4,7 à 6,6

FEU À LED
garde-corps PE

poignÉes aluminium
E
E

Poids total (kg)
Environ 1 180

espar hvpe

STRUCTURE AUTOPORTANTE (SATPE)

marche-piedsD
INTÉGRÉS

Visibilité (m2)
3,6 à 4,5

D

anneau de levage (4)
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Lest (kg)
390

nacelle

bouÉe polyÉthylÈne
GBM-2000

1

1
A

1

2

3

2

3

2 types d’espar, pour offrir une grande visibilité
et ajuster le plan focal selon la demande du client
2

4

4

3

4

A

2 TYPES D’ESPAR
HVPE (PE Haute Visibilité)
Hauteur 1,3m

A

Diamètre : 2,0m
Volume : 3,10m3
Pour sites semi-exposés et abrités

ALUMINIUM
Ajustable de 2 à 3m de
haut selon les spécifications
requises pour le plan focal
1
B

2

3

4

FLOTTEUR Ø 2,0M

B

Volume 3,1m3
Rempli de mousse PSE

A

Grâce à sa conception modulaire, la bouée GBM-2000 peut
s’adapter à différentes applications de balisage pour site semiexposés et abrités. Sa configuration est conçue sur-mesure
B
selon les conditions du site et les spécifications
du client.
■ 2
 modules de flotteur en polyéthylène vierge, avec couleur
C C
teintée dans la masse et stabilisée UV, épaisseur standard
10mm (supérieure disponible sur demande), et rempli de
mousse en polystyrène expansé (PSE)
B

STRUCTURE CENTRALE EN
ACIER GALVANISÉ

ESPAR HAUTE VISIBILITÉ
EN PE (HVPE)

SATPE: structure centrale
autoportante avec lest
béton intégré dans
enveloppe PE

ESPAR ALUMINIUM
(ALU)

 spar Haute Visibilité en Polyéthylène (HVPE) ou Aluminium
■ E
(ALU)

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

■ Structure centrale en acier galvanisé type autoportante
avec lest béton directement intégré dans une enveloppe
polyéthylène (SATPE)
C

Réserve de flottabilité (m3)
2,2

D

C

flotteur de 2m de diamètre rempli de mousse PSE

Plan focal (m)
2,5 à 4,2

D

Tirant d’eau (m)
1,2
voyant de jour
polyÉthylÈne

Hauteur hors-tout (m)
4,6 à 6,4

feu compact
solaire à led

Lest (kg)
400

E

STRUCTURE AUTOPORTANTE (SATPE)

nacelle DE TRAVAIL

Poids total (kg)
Environ 980

ESPAR HVPE

D

POIGNÉES aluminium
D

MARCHEPIED intégré
2 anneaux
de levage
2 modules de
flotteur en PE F
F
STRUCTURE CENTRALE
TYPE SATPE
ANODE
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E

garde-corps pe

bouÉe polyÉthylÈne
GBP-1800

bouÉe polyÉthylÈne
GBP-1500

Diamètre : 1,8m
Volume : 1,7m3
Pour balisage portuaire

Diamètre : 1,5m
Volume : 0,8m3
Pour balisage fluvial, eaux peu
profondes et sites à fort courant

■ F lotteur monobloc en polyéthylène vierge, avec
couleur teintée dans la masse et stabilisée UV,
épaisseur 10mm, et rempli de mousse en polystyrène
expansé (PSE)

■ F lotteur monobloc en polyéthylène vierge, avec
couleur teintée dans la masse et stabilisée UV,
épaisseur 8.5mm, et rempli de mousse en polystyrène
expansé (PSE)

■ E
 spar polyéthylène avec compartiment interne (porte
articulée cadenassable en option)

■ Flotteur muni de 2 dérives (idéal pour courant fort,
jusqu’à 7 noeuds)

■ Voyant de jour polyéthyène ou aluminium

■ Espar polyéthylène : version simple (SS) ou double
(ES) selon le plan focal souhaité

■ 2 anneaux de levage + 2 anneaux d’amarrage
1
2
connectés par un système de renforcement interne
en acier inoxydable 316L

3

■ Voyant de jour renforcé (pour espar version simple
uniquement)
1
2
3

4

4

■ 2 anneaux de levage + 1 anneau d’amarrage

A

1,4

A

1,7

B

D

Hauteur hors-tout (m)
4

1,8

P.14

E

Plan focal (m)
1,4 ou 2,1
Tirant d’eau (m)
0,4

Poids total (kg)
Environ 180

3

4

A

Visibilité (m2)
1,3 à 1,8
Mouillage recommandé
Chaîne Ø 16mmD
B

Feu recommandé
Feu compact solaire avec une
portée de 1 à 5,5 MN

GBP-1500-ES

E

Hauteur hors-tout (m)
1,7 à 2,8

C

1,5
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Observations
Draughtman
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Feu recommandé
Feu compact solaire avec une
portée de 2 à 5,5 MN

Réserve de flottabilité (m3)
0,6

1,5

2

2,2

Mouillage recommandé
Chaîne Ø 25mm (sur 2
points d’amarrage)

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

1
C

2,5

Visibilité (m2)
2,2

Lest (kg)
85

0,4

Tirant d’eau (m)
0,65

C

Document non contractuel, sous réserve de modifications techniques - 2020

Plan focal (m)
2,5

Poids total (kg)
Environ 400

0,5

Réserve de flottabilité (m3)
1,3

Volume 0,8m3
Rempli de mousse PSE

2,5

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

FLOTTEUR Ø 1,5M

0,65

Volume 1,7m3
Rempli de mousse PSE

Lest (kg)
205

4

FLOTTEUR Ø 1,8M

GBP-1500-SS

0,4

B

13/09/13
Date

12 Impasse du Bois
ZA de Kerstran 1
56400 BREC'H
FRANCE
Tel : 02 97 29 41 21
www.gisman.fr

bouÉe polyÉthylÈne
GBR-1250

bouÉe polyÉthylÈne
GBP-900

Diamètre : 1,25m
Volume : 0,4m3
Pour balisage fluvial

Diamètre : 0,9m
Volume : 0,2m3
Pour le balisage de proximité

■ 2
 modules de flotteur en polyéthylène vierge, avec
couleur teintée dans la masse et stabilisée UV,
épaisseur standard 7mm

■ F lotteur monobloc en polyéthylène vierge, avec
couleur teintée dans la masse et stabilisée UV,
épaisseur 7mm

■ Moussage du flotteur en polystyrène expansé (PSE)
en option

■ Moussage du flotteur en polystyrène expansé (PSE)
en option

■ Espar polyéthylène : hauteur 1m (SS) ou 1,4m (ES)
selon le plan focal souhaité

■ Espar polyéthylène

■ Dérive lestée en acier galvanisée pour courant fort

■ V
 oyant de jour Marque Spéciale (Croix de St André)
disponible

■ 2 anneaux de levage + système d’amarrage multipositions
1

2

3

4

■ Voyant de jour aluminium en option (Marque
Spéciale ou Danger Isolé)

1,5

A

B

1

2

3

1,6

GBR-1250-SS
FLOTTEUR Ø 1,25M

Volume 0,2m3
3

4

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
A

Poids total (kg)
Environ 110

Plan focal (m)
1,5 à 1,9

Visibilité (m2)
0,9 à 1,0

Tirant d’eau (m)
0,2

Mouillage recommandé
B
Chaîne Ø 14mm

Hauteur hors-tout (m)
1,6 à 2,1

Feu recommandé
Feu compact solaireE à LED
jusqu’à 3MN de portée

1,9

Réserve de flottabilité (m3)
0,3

2,1

D

0,2

GBR-1250-ES

C

1,25

A
Creation of the drawing
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Réserve de flottabilité(m3)
0,2

Poids total (kg)
Environ 20

Plan focal (m)
1,15

Visibilité (m2)
0,4

Tirant d’eau (m)
0,15

Mouillage recommandé
Chaîne Ø 14mm

Hauteur hors-tout (m)
1,2

Feu recommandé
Feu compact solaire à LED
jusqu’à 3MN C

B
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1,25

1,15

2

0,15

1

A

1,2

C
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Volume 0,4m3

0,2

FLOTTEUR Ø 0,9M

BALISES à flotteur
Gab-1400 à gab-3000

bouées instrumentées
Supports fIottants pour instrumentation

Solutions sur-mesure
Jusqu’à 50m de profondeur

Solution sur-mesure

■ Rayon d’évitage proche de 0

■ F lotteur en polyéthylène stabilisé UV avec tube
traversant pour intégration des instruments et
passage de câbles

■ Positionnement précis

■ Espar en aluminium conçu sur-mesure pour intégrer:

■ Peu de maintenance (pas de ligne de mouillage)

- le système d’acquisition de données et de
télémétrie, ainsi qu’une station météorologique
si nécessaire

■ Insensible au roulis (mais possibilité d’une légère
inclinaison sous l’action de vents et courants forts)

- le système de générateur solaire modulaire pour
alimenter l’ensemble des instruments

■ T ube métallique constitué de sections étanches
assemblées par brides boulonnées, et fixé à un
corps-mort par une manille spécifique

■ Système d’amarrage multi-point disponible, en
fonction des conditions du site et des intruments à
intégrer

■ Flotteur sub-surface en polyéthylène rotomoulé
rempli de mousse polyuréthane (PU)
■ Protection cathodique contre la corrosion

Pour tout renseignement complémentaire, demandez notre
brochure spécifique.

■ É
 chelons à 360° pour faciliter l’accès à la plateforme
de travail (plateforme en option)
1

A

2

3

4

PLAN FOCAL MINI

VOYANT DE JOUR REFLECTEUR RADAR

■ D
 iamètre de 1,4 à 3m
■ Volume de 0,8 à 10m3

C

CD (ZÉRO DES CARTES)

AUTRES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Hauteur et tirant d’eau
Selon la profondeur et les conditions du site
D

Plan focal (m)
Jusqu’à 10

E

A
Creation of the drawing
Y. Fustec
Ind.
Observations
Draughtman
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MARNAGE

B

coffres d’amarrage
Mb-1400 à mb-3000

feux À LED

Flotteurs de 0,4 à 12m3 pour
une CMU de 5,5 à 80 tonnes
■ S
 olutions conçues sur-mesure selon les spécifications du
client
■ F lotteur modulaire en polyéthylène vierge, avec couleur
teintée dans la masse et stabilisée UV, rempli de mousse
en polystyrène expansé (PSE)
■ Structure centrale en acier peint et/ou galvanisé
■ Disponible avec différents organeaux d’amarrage :
   D-link (D), Manille (S pour Shackle), «T» statique (T)
ou croc (RH pour Release Hook)
■ L a Charge Maximum Utile (CMU) dépend de l’organeau
d’amarrage utilisé
■ GISMAN fournit aussi des accessoires d’amarrage :
   - Chaînes avec ou sans étai (certifiées BV et LRQS)
   - Manilles, manilles kenter, émerillons
  - Ancres
   - Corps-morts béton ou fonte
1

A

1

2

3

RECOMMANDED SCHAKLE :
5
High resistant forged steel shackle DN75
SWL : 85T
Axis : Ø80mm
Gap : 127mm

4

3

2

B

A

4

GENERAL CHARACTERISTICS :
Maximum buoyancy : 72.5Kg/cm
Total weight : 1605Kg
Total volume : 12m3
SWL : 70T

6

MOORING LINE :
Maximum air weight : 4.7T

A

B

C

MB-1400-D

MB-2000-D

MB-2500-D

MB-3000-7.5-S

MB-3000-10-T

MB-3000-12-S
E

MB-1250
Diamètre (m)
Volume (m )
3

1,25
0,4

MB-1400
D

MB-2000

1,4

MB-2500
2,5

ENSEMBLE

2

3

GENERAL DRAWING

F

5,25

Checked: O. Mellet
3

R. Delanoë
Draughtman
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COFFRE D'AMARRAGE Ø3m
MOORING BUOY : 12M3 - TYPE S

Design/Draw: Y. Fustec
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CMU (t)

5,5

5,5 à 12

Poids estimatif (kg)

95

150 ou 270

500

800

1 000 à 1 500

Organeau disponible

D

D ou S

D, S ou T

D, S, ou T

D, S, T ou RH

Applications

pour ports et estuaires

11 à 33

17 à 80

48 à 80

pour ports, zones côtières, et grandes profondeurs
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Ø3

1

D

1,3

1,5

4

3

1,8
1,85

3,9
1,5

1,3
0,6 0,3

1,3

1,7

1,7

1,3

3,52,7 0,7
1,6
1,1

1,3
0,6 0,3
0,8

B

3,3

2,7

0,7

1,3
0,6 0,3

3,3

0,8

C

A4 V
7Format:
rue Louis
Blériot
ZA Toul Garros

Date:
24/04/19
56400 AURAY

FRANCE

Number:
CA30C21
Tel : 02 97 29
41 21

Fax : 02 97 29 41 30

contact@gisman.fr

24/04/19
Date

12 Impasse du Bois
ZA de Kerstran 1
56400 BREC'H
FRANCE
Tel : 02 97 29 41 21
www.gisman.fr

P.21

feu d’horizon à LED
portÉe de 1 À 3mn

feu d’horizon à LED
portÉe de 2 À 4mn

Le feu compact solaire M660 offre des performances
optimisées et une faible consommation. Très simple
d’utilisation et nécessitant peu de maintenance, il peut
atteindre une portée de nuit de 1 à +3MN @ 0.74T, à calculer
selon sa localisation et son taux de travail.

Le feu compact solaire M650H offre des performances
optimisées et une faible consommation. Très simple
d’utilisation et nécessitant peu de maintenance, il peut
atteindre une portée de nuit de 2 à +4MN @ 0.74T, à calculer
selon sa localisation et son taux de travail.

■ Divergence verticale > 8°

■ Divergence verticale > 8°

■ Couleurs conformes aux recommandations de l’AISM
(rouge, blanc, vert, jaune)

■C
 ouleurs conformes aux recommandations de l’AISM
(rouge, blanc, vert, jaune)

■ Plusieurs réglages d’intensité et de portée possibles

■P
 lusieurs réglages d’intensité et de portée possibles

■ Programmation par télécommande infrarouge

■P
 rogrammation par télécommande infrarouge, port
USB ou interface utilisateur.

■ Piques anti-volatiles en inox

■ Piques anti-volatiles en inox

■ Batterie remplaçable d’une durée de vie estimée à
8 ans

■ Batterie remplaçable d’une durée de vie estimée à
5 ans

OPTIONS

OPTIONS

■ Contrôle ON/OF (interrupteur)

■ Contrôle ON/OF (interrupteur)

■ Contrôle Bluetooth pour programmer le feu et vérifier
l’état de la batterie jusqu’à 50m de distance avec
application Android et iOS

■ Chargeur externe

étanchéité

MODULEs SOLAIREs

étanchéité

Cellules à haute performances
avec dérivation et blocage de la
fonction diode. Collecte l’énergie
de façon optimale.

IP 68

Cellules à haute performances
avec dérivation et blocage de la
fonction diode. Collecte l’énergie
de façon optimale.

IP 68

poids (avec batterie)
0,8 kg

Batterie
interface
Lithium Ion (LiOn), 3,7V nominal
matériaux
Lentille en polycarbonate stabilisé
UV

3 points M6 sur Ø150 ou 3 points M12
sur Ø200mm
durée de vie
12 ans (hors batterie)

GISMAN propose les équipements du groupe SABIK/CARMANAH/VEGA dans le cadre d’offres globales d’Aides à la Navigation. Veuillez nous consulter pour plus d’informations.
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MODULEs SOLAIREs

poids (avec batterie)
1,6 kg

Batterie
interface
5Ah @ 4Vcc
Sealed lead acid

3 points pour vis M6 sur Ø150mm

matériaux

durée de vie

Lentille en polycarbonate stabilisé
UV

12 ans (hors batterie)

GISMAN propose les équipements du groupe SABIK/CARMANAH/VEGA dans le cadre d’offres globales d’Aides à la Navigation.
Veuillez nous consulter pour plus d’informations.
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■S
 ystème interne de synchronisation par GPS

feu d’horizon à LED
portÉe de 2 À 5,5mn

feu d’horizon à LED
portÉe de 3 À 7mn

Le feu VLB-5X offre des performances optimisées et une
faible consommation. Sa batterie longue-durée lui permet de
fonctionner pendant 8 ans, y compris dans des conditions
climatiques extrêmes. Il peut atteindre une portée de nuit de
2 à 5,5MN @ 0.74T dans sa version compact solaire ou feu seul.

Les feux compacts solaires de la gamme M800 sont robustes
et performants. Très simples d’utilisation et nécessitant peu
de maintenance, ils peuvent atteindre une portée de nuit de
3 à +7MN @ 0.74T, à calculer selon sa localisation et son
taux de travail.

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

■ Divergence verticale > 8° (version standard) ou 10°
(version wide) selon application sur support fixe ou
flottant

Divergence verticale : 7°
Couleurs conformes aux recommandations de l’AISM
Intensité réduite sous températures extrêmes
Correction automatique d’intensité Schmidt-Clausen
Programmation par télécommande IR ou PDA
Plusieurs réglages d’intensité possible
256 rythmes standards + 1 rythme personnalisé
Niveau de luminosité réglable pour le passage jour/nuit
Contrôle ON/OFF
Batterie pouvant être totalement déchargée sans
endommager sa capacité à être rechargée à 100%

■ Couleurs conformes aux recommandations de l’AISM
■ Plusieurs réglages d’intensité et de portée possibles
■ Programmation par télécommande infrarouge
■ Système «tap to activate» permettant de vérifier
facilement l’état du feu
■ Pique anti-oiseaux en inox
■ Batterie remplaçable et recyclable (sealed lead acid)

OPTIONS

OPTIONS
■
■
■
■

■ Système de synchronisation interne par GPS

Version feu seul pour alimentation externe (SA)
Système de synchronisation interne par GPS
Système de commande et contrôle
Sortie data pour connexion AIS

■  Système de monitoring (LightGuard)
■  Port de charge externe

VLB-5X-SS

RÉSISTANCE

MODULEs SOLAIREs

étanchéité

8W (version SS uniquement)

75g / 5g toute direction

IP 68

Batterie

poids

Cellules haute efficacité robustes
enduites de poudre en aluminium
extrudé.

12Ah/12V (version SS uniquement)

Version SA : 1kg
Version SS : 6kg

Batterie

M850 60X : 4,5 kg / 96E : 5,3 kg
M860 96E : 6,4 kg / 200BC : 10,2 kg

matériaux
interface
Corps/base en nylon stabilisé UV
Lentille en acrylique moulé PMMA

3 ou 4 points sur Ø200mm disponible
sur la même base, avec vis M10

étanchéité
durée de vie
IP 68
12 ans (hors batterie)

VLB-5X-SA

GISMAN propose les équipements du groupe SABIK/CARMANAH/VEGA dans le cadre d’offres globales d’Aides à la Navigation. Veuillez nous consulter pour plus d’informations.
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MODULEs SOLAIREs

M850 60X : 7,5Ah @ 8Vcc
M850 et 860 96E : 12Ah @ 8Vcc
M860 200BC : 25Ah @ 8Vcc
matériaux
Lentille en polycarbonate stabilisé
UV et base de co-polymer
polycarbonate polysiloxane

poids (avec batterie)

interface
3 à 5 points pour vis M12 sur
Ø200mm
durée de vie
12 ans (hors batterie)

M850

GISMAN propose les équipements du groupe SABIK/CARMANAH/VEGA dans le cadre d’offres globales d’Aides à la Navigation. Veuillez nous consulter pour plus d’informations.
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M860

feu d’horizon à LED
portÉe de 4 À 7mn

feu d’horizon à LED
portÉe de 6 À 14mn

Le feu VLB-36X intègre une lentille acrylique qui optimise la
restitution de l’intensité lumineuse des LED. Il peut atteindre
une portée de nuit de 4 à 7MN @ 0.74T dans sa version
compact solaire ou feu seul.

Le feu haute performance VLB-44X intègre une lentille
acrylique qui optimise la restitution de l’intensité lumineuse
des LED. Sa faible consommation permet aussi d’optimiser
son générateur solaire en cas d’alimentation autonome. Il
peut atteindre une portée de nuit de 6 à 14MN @ 0.74T.

■ Divergence verticale : 7° ou 10°
■ Couleurs conformes aux recommandations de l’AISM

■ 3 divergences verticales disponibles :

■ Intensité réduite sous températures extrêmes

   - 2,5° pour phares

■ Correction automatique d’intensité Schmidt-Clausen

   - 5° pour structures fixes ou flottantes

■ Programmation par télécommande IR

   - 10° pour bouées

■ Jusqu’à 15 réglages d’intensité possible

■ 1 à 3 étages de LED pour un large choix de portée

■ Tous les rythmes programmables selon AISM

■ Intensité réduite sous températures extrêmes

■ Protection délestage de la batterie programmable

■ Couleurs conformes aux recommandations AISM

■ Possibilité de remplacer la batterie

■ Correction automatique d’intensité Schmidt-Clausen

■ Durée de vie 12 ans (hors batterie)

■ Programmation simple par télécommande IR
■ Jusqu’à 15 réglages d’intensité possible par étage

OPTIONS

■ Tous les rythmes programmables selon AISM

■ Version feu seul pour alimentation externe (SA)

■ 20 rythmes personnalisables en usine

■ Système de synchronisation interne par GPS

■ Étanchéité : IP 67

■ Système de commande et contrôle

■ Poids : 4,5kg + 2,7kg par étage de LED supplémentaire

■ Sortie alarme pour connexion AIS

■ Durée de vie > 10 ans

VLB-44-2T

poids

OPTIONS

30W

Version feu SA : 1,2 kg
Version feu compact solaire : 27 kg

■ S
 ystème de synchronisation par GPS avec module VSU-29
■ S
 ystème de supervision
■ S
 ortie alarme pour connexion AIS

Batterie
32Ah/12V

intensité effective maximum
(en CANDELA)

matériaux
Corps/base en aluminium marin
stabilisé UV résistant ASA
Lentille en acrylique
étanchéité

7°

10°

Rouge

369

290

Vert

369

348

Blanc

496

369

Jaune

348

240

VLB-36-SA

IP 68

GISMAN propose les équipements du groupe SABIK/CARMANAH/VEGA dans le cadre d’offres globales d’Aides à la Navigation. Veuillez nous consulter pour plus d’informations.
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MODULEs SolaIrEs

intensité effective maximum pour 1 étage de led (en candela)

2.5°

5°

10°

Rouge

2 060

1 400

920

Vert

2 610

1 800

1 300

Blanc

3 730

2 610

1 650

Jaune

2 190

1 500

1 050

GISMAN propose les équipements du groupe SABIK/CARMANAH/VEGA dans le cadre d’offres globales d’Aides à la Navigation. Veuillez nous consulter pour plus d’informations.
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VLB-36X

feu blanc longue portée
portÉe de 13 À 22mn

feu d’alignement à led
portÉe max. 11MN

Le VLB-92 est destiné aux applications nécessitant une forte
intensité lumineuse. Il est idéal pour remplacer les anciens
phares d’atterrissage à lampes incandescentes.
Il peut atteindre une portée de nuit de 13 à 22MN @ 0.74T.

Le VLL-43 intègre une lentille acrylique pour optimiser la
restitution de l’intensité lumineuse des LED. Les LED sont
positionnées avec précision pour produire un faisceau
lumineux avec un minimum de variation en intensité.
Il peut atteindre une portée de nuit jusqu’à 11MN @ 0.74T.

■ S
 olution sur-mesure : 1 à 3 étages de LED peuvent
être combinés pour obtenir la portée requise avec le
rythme souhaité par le client
■ Divergence verticale : 1,6° à 50% du pic d’intensité et
4° à 10%
■ 96 LED par étage
■ Puissants radiateurs pour permettre une meilleure
dissipation de la chaleur dégagée par les LED
■ Disponible en blanc uniquement (selon AISM)
■ Correction automatique d’intensité Schmidt-Clausen
■ Programmation simple par TVIR ou interface IRDA
■ Plusieurs réglages d’intensité possibles (jour/nuit)
■ 246 rythmes standards + 1 personnalisable
■ Niveaux de luminosité réglables pour le passage
jour/nuit
■ Protection délestage de la batterie
■ Système de synchronisation avec options feu
principal et de secours + délai de synchronisation
■ 28 pics anti-oiseau en inox

■ Divergence verticale : 30°
■ Divergence horizontale : 8,5° à 50% et 15° à 10% du
pic d’intensité
■ Possibilité de combiner plusieurs unités pour obtenir
la portée souhaitée
■ Programmation par télécommande IR
■ Couleurs conformes aux recommandations AISM
■ Correction automatique d’intensité Schmidt-Clausen
■ Jusqu’à 15 réglages d’intensité effective possibles
■ 246 rythmes standards + 1 personnalisable
■ 20 rythmes personnalisables en usine
■ Réglage d’intensité distincts jour/nuit

tension d’alimentation

OPTIONS

POIDS

Système de synchronisation par
GPS avec module VSU-29
Sytème de supervision
Sortie alarme pour connexion AIS

12V nominal, 10 à 18VDC
ou 24V nominal, 20 à 36VDC

Système de synchronisation par
GPS avec le module VSU-29
Système de supervision

1,3kg

matériaux

poids

Corps/base en aluminium marin
anodisé
Lentille en acrylique

1 étage : 29kg / à 3 étages : 47kg

étanchéité

durée de vie

IP 68

15 ans

GISMAN propose les équipements du groupe SABIK/CARMANAH/VEGA dans le cadre d’offres globales d’Aides à la Navigation. Veuillez nous consulter pour plus d’informations.
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OPTIONS

FIXATION
4 points sur Ø6mm

MATériaux
durée de vie
Enveloppe : aluminium anodisé
qualité marine avec plastique ASA
haute résistance
Lentille : acrylique

10 ans
intensité effective maximum
pour 1 unité (en candela)

Rouge

Vert

Blanc

Jaune

Bleu

1390

2360

2360

959

496

P.29
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■ 9 niveaux de luminosité réglables pour le passage
jour/nuit

feu de direction
portÉe max. 22mn

feu à led anti-déflagrant
portÉe de 2 À 8mn

Le feu de direction VRL-74 est destiné aux applications
nécessitant une intensité très importante. Avec sa faible
consommation, il peut être facilement alimenté par
générateur solaire et installé sur des sites isolés.
Il peut atteindre une portée de nuit jusqu’à 22MN @ 0.74T.

Le feu à LED GISMAN GBLED-EEX a été spécifiquement
conçu pour une exploitation en zone explosive.
Il peut atteindre une portée de nuit jusqu’à 2MN @ 0.74T
danas sa version autonome et jusqu’à 8MN @ 0.74T avec
une alimentation externe.

■ S
 olution sur-mesure selon l’application : l’offre
standard se compose de 1 à 6 lentilles
■ Divergence : 3° en horizontal et vertical
■ Le VRL-74 se programme en tant qu’unité distincte et
peut fonctionner de nuit ou de jour uniquement ou
en continu
■ Programmation par télécommande IR
■ Couleurs conformes aux recommandations AISM
■ Correction automatique d’intensité Schmidt-Clausen
■ Plusieurs réglages d’intensité disponibles nuit et jour
■ Niveaux de luminosité réglables pour le passage
jour/nuit
■ 246 rythmes standards + 1 rythme personnalisé
■ Contrôle synchronisation, avec option feu principal /
feu de secours
■ Protection délestage de la batterie
■ Code de sécurité en option
■ Intensité des LED réduite sous températures extrêmes

■ Divergence verticale : 9°
■ Exploitation en zone 1 et 2 Eex « d » antidéflagrant
■ Alimentation externe 12V
■ 256 rythmes disponibles
■ 4 niveaux d’intensité réglables
■ Grille de protection en inox
OPTIONS
■ Système de synchronisation interne par GPS

matériaux
OPTIONS

IP 67
matériaux
résistance
Enveloppe en aluminium qualité
marine DT5008 anodisé à 25°µm
Lentille acrylique

Chocs 40g sur 3 axes / vibration 2g

tension d’alimentation

intensité effective maximum
pour 1 lentille standard (3x3)
(en
candela)
Blanc
Rouge
Vert
Jaune

12 ou 24 VDC

80 000

22 100

37 700

16 700
GISMAN propose les équipements du groupe SABIK/CARMANAH/
VEGA dans le cadre d’offres globales d’Aides à la Navigation.
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étanchéité
IP 68
poids
12kg
fixation
4 points sur Ø116mm
durée de vie
10 ans

P.31
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étanchéité
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Synchronisation par GPS
Système supervision

Corps : alliage aluminium marin
Lentille : globe en verre borosilicate

feux de guidage

PROJECTeur led
portÉe max. 25mn
Le feu de guidage VLS-46 est idéal pour baliser un chenal
d’accès portuaire étroit ou un point de rotation de navires.
Il peut atteindre une portée jusqu’à 6,2MN de jour et 25MN
de nuit @ 0.74T dans sa version ULTRA.
■ S
 olution conçue sur-mesure de 1 à 7 projecteurs
selon les spécifications client
■ Divergence horizontale réglable de 0,5 à 5° avec le
projecteur 5°, et de 1 à 10° avec le projecteur 10°
■ Divergence verticale : 3,6° à 50% pour le projecteur
5°, et 7,2° à 50% pour le projecteur 10°
■ Faible consommation, peut être facilement solarisé
■ Conception sans entretien (pas d’assemblage)
■ Équipement léger et facile à installer
■ Projecteur disponible en rouge, blanc, vert (couleurs
conformes à l’AISM) jaune en standard uniquement
■ C
 orrection automatique d’intensité Schmidt-Clausen
(sur intensité effective ou maximum)
■ Capteur intégré pour le passage automatique jour/nuit
■ Peut être programmé avec tous les rythmes
possibles
■ Durée de vie : 10 ans

VLS-46-Standard

■ S
 ystème de supervision
■ S
 ynchronisation par GPS
MATériaux
Enveloppe : aluminium anodisé
qualité marine
Lentille : verre et acrylique
POIDS (PROJECTEUR SIMPLE)

intensité effective max. POUR 1
PROJECTEUR ULTRA (en cD)
Blanc

Vert

Rouge

5°

167 000

169 000

40 000

10°

45 500

47 000

10 780

intensité effective max. POUR 1
PROJECTEUR standard (en cd)

Standard : 2.4kg / Ultra : 4.5kg
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Blanc

Vert

Rouge

Jaune

étanchéité

5°

14 800

8 300

9 000

12 300

IP 67

10°

3 480

2 140

2 300

3 030
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VLS-46-Ultra
GISMAN propose les équipements du groupe SABIK/CARMANAH/VEGA dans le cadre d’offres globales d’Aides à la
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OPTIONS

feu de guidage de précision
portÉe max. 22,5mn

feu de guidage de précision
portÉe max. 24,8mn

Le PEL-4 à LED bénéficie d’une très faible consommation,
et d’une meilleure portée que l’ancienne version à lampes
incandescentes PEL-3. Son extrême précision, combinée au
système à bordures oscillantes (en option), offre le meilleur
retour possible aux navigateurs pour déterminer la position
de leur navire. Il peut atteindre une portée jusqu’à 4,7MN de
jour et 22,5MN de nuit @ 0.74T.

Le PEL-6 est un feu de précision à secteurs colorés émettant
une couleur différente suivant son angle de vue. Il est utilisé
pour des applications requérant une extrême précision, ou
quand un feu d’alignement est impossible à mettre en place.
Il peut atteindre une portée jusqu’à 6MN de jour et 24,8MN
de nuit @ 0.74T.
■ N
 ombreuses configurations possibles pour s’adapter
aux besoins exacts des utilisateurs
■ Solution sur-mesure pour chaque application avec
un grand choix d’angles d’ouverture et divergences,
rythmes et modes de fonctionnement
■ Source lumineuse : lampe jusqu’à 250 Watts
■ Réduction automatique d’intensité de nuit
■ Transition automatique jour/nuit
■ Faible consommation, peut être facilement solarisé
■ Construction robuste, adapté pour être utilisé en
environnement marin sévère sans aucune autre protection
■ Livré testé et prêt à être installé
■ Tous les rythmes programmables selon AISM
■ Capacité 12/24V
■ Peut être interfacé avec un système de télécontrôle
■ Revêtement anti-reflets
■ Durée de vie : 20 ans

■ LED ultra-performantes, haute intensité
■ Divergence horizontale de 3,5° à 20°
■ L es secteurs colorés sont configurés sur-mesure en
usine pour chaque PEL-4 selon l’application finale
■ Précision extrême des secteurs (1 minute d’arc)
■ Faible consommation, peut être facilement solarisé
■ Construction robuste, adapté pour être utilisé en
environnement marin sévère sans aucune autre
protection
■ Tous les rythmes programmables selon AISM
■ Capacité 12/24V
■ Sans entretien (pas de remplacement de lampe à
prévoir)
■ Peut être interfacé avec un système de télécontrôle
■ Durée de vie : 10 ans

© Vega Industries Ltd.

ANGLE d’ouverture et portée de jour en blanc
3,5°

5°

7°

10°

4,7 MN

4,0 MN

3,3 MN

2,7 MN

Autres angles d’ouvertures sur demande.

Système à bordures oscillantes
Poids total: 35kg

GISMAN propose les équipements du groupe SABIK/CARMANAH/VEGA dans le cadre d’offres globales
d’Aides à la Navigation. Veuillez nous consulter pour plus d’informations.
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■ B
 ordures oscillantes (configuré en usine)
■ Système de supervision

Elles permettent d’améliorer
l’acquisition du feu pour avertir
le navigateur de tout écart par
rapport au secteur coloré, pour une
navigation la plus précise possible.
intrusion protection

MATériaux
Enveloppe : bronze, inox, cuivre
Lentille : verre de précison
tension d’Alimentation
24-28 VDC
intensité effective maximum
par angle d’ouverture (en cd)

IP 66
Angle d’ouverture

3,5°

5°

7°

10°

Divergence verticale

2,1°

3,0°

3,9°

4,3°

Blanc

726 532

356 116

158 273

89 199

Rouge

196 164

95 151

42 733

24 084

Vert

174 368

85 468

37 985

21 408
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Système à bordures oscillantes
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bordures oscillantes (système
en option, intégré en usine)

OPTIONS

supports pour
balisage fixe

P.36
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STRUCTURES métalliques

TOURS GRP

Solutions conçues sur-mesure
selon spécifications client

Solution modulaire
La tour GRP se compose de plusieurs éléments modulaires
faciles à transporter et assembler sans moyens de levage
importants. C’est une solution idéale même pour des sites
difficiles d’accès.

GISMAN conçoit, fournit et installe une grande variété de
structures métalliques (mâts, tripod, fûts etc.) en aluminium,
acier peint et / ou galvanisé, ou acier inoxydable.

■ M
 atière : résine de polyester renforcée avec fibre de
verre

■ Système de protection anti-corrosion marine
■ Couleur de finition conforme aux recommandations
de l’AISM

■ Accès intérieur par une porte cadenassable
■ M
 odule inférieur permettant de loger les accessoires
du feu de balisage (batteries, coffre de commande)

■ Notes de calcul approuvées par des organismes
certifiés (sur demande)

■ Un ou plusieurs modules intermédiaires en fonction
du plan focal requis
■ Module supérieur avec plateforme de travail intégré
■ Échelle interne et trappe d’accès à la plateforme
■ Robuste, légère, facile à installer et à entretenir
■ Support de module solaire disponible en option
1

2

3

4

1800

A

B

dimensions

1800

C

15510
15000

charge maximum permanente en tête
300kg

10510
10000

résistance
Vent jusqu’à 200km/h, submersion jusqu’à 2m
D

6510
6000

épaisseur minimum
6mm
protection

E

Gelcoat isophthalic
A
Creation of the drawing
Y. Fustec
Ind.
Observations
Draughtman
This document is GISMAN's property. Can not be transmitted without authorisation

ENSEMBLE

F
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Hauteur : de 6 à 15m
Poids : de 840 à 1 300kg

équipements
de phares

feu tournant
portÉe max. 25MN
Le feu tournant GISMAN GFT-200 est destiné au balisage de
longue portée. Cet équipement est parfaitement adapté aux
nouveaux phares et pour la réhabilitaton de phares existants.
■ L ampes halogènes ou aux halogénures métalliques
de 20 à 150W
■ Peut être facilement solarisé
■ L a structure du bâti peut contenir jusqu’à 8 lentilles
pour couvrir un maximum de rythmes nautiques
■ Vitesse de rotation réglable de 0,5 à 10 tr/mn
■ Soubassement tournant en aluminium
■ Disponible en version simple ou double (avec feu de
secours)
■ P
 eut être installé dans une coupole de phare ou
directement en extérieur avec une enveloppe
aluminium

OPTIONS
■ Coffret de gestion pour feu tournant (RBCU)
■ Système de télécontrôle

lentille

types de LAMPe

Moulée type à
échelons de Fresnel

12V/24VDC halogène
ou 220V/50Hz
halogénures métalliques

étanchéité
TEMPéRATURES
IP 65
poids

Fonctionne de -10° à
+60°

40kg (version simple)

durée de vie

alimentation

> 10 ans

12/24 V
Consommation < 1A

P.40

Version simple sans enveloppe
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Version double avec enveloppe

feu tournant à led
portÉe max. 25mn

1 tier

Focal Heig

Spécifications techniques

DIMENSIONS
& WEIGHTS
type de moteur

vitrage

Le feu à LED VRB-25, puissant et compact, permet d’atteindre
une portée de nuit jusqu’à 25MN @ 0.74T selon sa
configuration. C’est un équipement idéal pour remplacer les
lanternes à lentilles de Fresnel dans les phares historiques,
ou quand une longue portée ne peut être atteinte par des
feux à éclats traditionnels.
■ M
 aintenance réduite grâce aux LED : le feu
fonctionne au-delà de 70 000 heures

Acrylique 5mm stabilisé UV

Type brushless à entraînement direct

MATériaux

étanchéité

Lentille en acrylique
Enveloppe en aluminium anodisé qualité marine

IP 65

■ P
 lus puissant que les feux à éclats standards : la lumière
est concentrée dans des faisceaux très étroits au lieu
d’émettre dans toutes les directions en même temps

DESCR
2 tier

Rotating

Focal Heig

PRODU

résistance
fermeture

PART

VRB-25-

1 tier
Focal Height: 390mm

Conçu pour supporter des vents jusqu’à 90 noeuds
Joints toriques

Where P
poids

■ Apparence traditionnelle : le faisceau lumineux
balaye le ciel comme le ferait un phare

tension d’alimentation

■ Faible consommation : peut être facilement solarisé

12 VDC

■ Rythme obtenu en combinant la vitesse de rotation
aux panneaux (6 à 8 possibles)

consommation

■ Intensité maximum : 520 000cd par lentille

24W avec 6 panneaux, 1 étage de LED, 1tr/mn et 22MN @ 0.74T

De 43 à 87kg (1 à 4 étages de LED)
hauteur focale
DIMENSIONS & WEIGHTS

Where T

PARTS FOR ORDERI

De 390 à 622mm (1 à 4 étages de LED)

DESCRIPTION3 tier

■ Intensité effective : 209 000cd par lentille à 1 tr/mn

Rotating Beacon

2 tier

■ Divergence horizontale et verticale : 1,5° @ 5% de
l’intensité

Vega’s so

configura

Focalbe
Heig
will
d

Focal Height: 467mm

PRODUCT CODE FORMATEffective

Dimensions

VRB-25-LED-P-T

1 tier
Focal Height: 390mm

•

How

•

Wha

Where P (Panel)

■ Vitesse de rotation de 0,6 à 15,9 tr/mn avec
240 possibilités

PARTS FOR ORDERING
Where T (Tiers)

= Number of tiers (1,2,3 or 4)
Installati

© DIRM-NAMO - Pierres Noires

DESCRIPTION

■ Détection automatique passage jour/nuit
■ Code de sécurité en option
■ Tension de délestage programmable
■ Fonction feu principal / feu de secours
programmable
■ Entrées / sorties digitales
■ Port de données RS-232
■ Système de télécontrôle VegaWeb

•
Wha
Vega’s solution engineer will assist you in
•
Will
configuration. When making an enquiry,

Rotating Beacon

4 tier

2 tier
1 tier
Focal Height: 390mm

PRODUCT CODE
FORMAT
3 tier
will be discussed:
Focal Height: 545mm

VRB-25-LED-P-T

Focal Height: 467mm

Focal Heigh

Effective Intensity and Range
•

Where P (Panel)

How many tiers are required

•
What rotation speed is required
= Number of panels (6 or 8)
Flash Character

Where T (Tiers)

•
How many LED panels are required
= Number of tiers (1,2,3 or 4)
• plusHow
many blanking panels are requ
GISMAN propose les équipements du groupe SABIK/CARMANAH/VEGA dans le cadre d’offres globales d’Aides à la Navigation. Veuillez nous consulter pour
d’informations.
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How

•
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DIMENSIONS & WEIGHTS

caractéristiques techniques

Flash Ch
= Number of panels (6 or 8)
•
How

Vega’s solution engineer will assist you in selecting the right
VRB-25
Installation
configuration. When making an enquiry, the following details
•
What operating voltage will the beac
will be discussed:
•
Will it be the primary beacon or the
P.43

2 tier
Focal Height: 467mm
3 tier

Effective Intensity
4 tier and Range

soubassement tournant

coupole de phare

Soubassement tournant sans
mercure

La solution modulaire de coupole de phare conçue par
GISMAN est facile à acheminer, assembler et installer, même
sur des sites difficiles d’accès.

Le soubassement tournant conçu par GISMAN est la solution
idéale pour un projet de rénovation de phare, lorsqu’il est
recommandé de supprimer le bain de mercure tout en
conservant l’optique traditionnelle en verre taillée.

■ S
 olution complète composée d’une murette, d’un
cylindre vitré, d’une coupole et d’un dôme de
ventilation
■ Cylindre vitré renforcé par des montants droits
■ Coupole ventilée grâce à des ouïes d’aération
protégées de la pluie et situées sur le pourtour de la
murette et dans le dôme
■ S’adapte sur tout type de support maçonné
■ Conçu pour résister aux environnement tropicaux,
aux sites sismiques et aux vents supérieurs à
200km/h

■ S
 olution sur-mesure et modulaire pour s’adapter aux
dimensions et poids de l’optique existante
■ Système de roulement à billes
■ Conçu pour des optiques pesant jusqu’à 2,5 tonnes
■ Structure en acier peint
■ Équipé d’un ou deux moteurs à courant continu
type brushless (alimentation de 20 à 30Vcc)

OPTIONS
■
■
■
■

■ Équipé d’un système de graissage automatique

P.44
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■ Pieds anti-vibratoires pour zone sismique (en option)

parties métalliques

DIMENSIONS

Aluminium, acier
galvanisé ou inox

Diamète interne
jusqu’à 3,5m
Hauteur de la murette
jusqu’à 1m

vitrage
PMMA ou verre galbé
Hauteur : jusqu’à 2m
Épaisseur : 4 à 6mm

poids estimé

étanchéité

pour une coupole inox
de Ø2.5m avec un
vitrage de 1,5m

IP 65
PROTECTION
Peinture marine anti
corrosion

Girouette à points cardinaux
Système de protection contre la foudre
Échelle d’accès au dôme
Porte d’accès (selon la hauteur de la murette)

600kg

ou pour une coupole
aluminium de Ø3m
avec un vitrage de 2m

Assemblage simplifié

P.45
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■ Vitesse de rotation réglable de 1 à 6 tr/mn avec une
précision inférieure à 1%

12 impasse du Bois, Z.A. de Kerstran 1
56400 Brech (France)
Tel: +33 (0)2 97 29 41 21
Fax: +33 (0)2 97 29 41 30
contact@gisman.fr

www.gisman.fr

