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BOUÉE DE SAUVETAGE ET ACCESSOIRES

…SÉCURITÉ & NAVIGATION  > BORNE - BOUÉES

Bouée de sauvetage

Elle peut avoir 3 applications

>  Aide à la flottaison pour remplacer une bouée couronne  
ou une bouée fer à cheval

>  Tractage de l’homme à la mer jusqu’au bateau

>  Hissage à bord par des poignées adaptées

Porter assistance à un homme à la mer devient envisageable 
par tous les temps. Avec la SILZIG passée sous les aisselles 
et fermée sur le devant, la remontée à bord devient possible 
sans l’aide d’un palan ou d’une échelle.  
La position de 2 poignées assure une prise solide

Option

Marquage du nom du navire

 Fabriqué en France

Homologuée Marine Marchande Française, la SILZIG 
est une bouée de récupération d’homme à la mer 
novatrice !

Réf. SILZIG

Bouées couronne

Option

Marquage du nom du navire,  
Réf. MBREFLEX

Réf. Ø extérieur 
(mm)

Ø intérieur 
(mm)

Poids 
(kg)

REFLEX1 750 450 2,9

REFLEX4 750 450 4,7

Supports bouée couronne

Réf. Désignation

SBC Modèle inox en T

SBFAR Support pour bouée et feu  
à retournement

SBC

SBFAR

Bouée fer à cheval

Housse amovible traitée anti UV

Réf. Désignation

BFAC >  Bouée fer à cheval 

>  Flottabilité : 14,5 kg

SBFCF >  Support BFAC

>  Feu de retournement

Feux à retournement

Réf. Désignation

FARMINIP >  Avec piles intégées

>  Très compact et léger

>  Durée de vie de 5 ans

>  Allumage uniquement par retour-
nement + contact avec l’eau salée

1205 Feu à retournement Comet avec 
pile LR20 (non fournies)

Réf. LV30M

Ligne de secours

Ligne de vie flottante de 30 mètres

FARMINIP

1205




