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SÉRIE BCA / BFA • BOUÉES LUMINEUSES EN ACIER

Les bouées type BCA et BFA offrent les avantages 
classiques des grandes bouées en acier: elles 
allient une magnifique stabilité à une grande 
robustesse et résistance. Les bouées à queue BCA 
ont une stabilité maximale y compris dans des 
conditions de mer ouverte les plus sévères. 

Les bouées à quille BFA possèdent une plus 
grande facilité de maniement, car elles peuvent être 
placées en position verticale pendant les opérations 
d’entretien sur le pont des bateaux baliseurs, 
et pendant leur montage et stockage dans les 
entrepôts et sur les quais. Pendant les périodes de 
marée basse, elles peuvent également rester à la 
verticale.

Caractéristiques

Flotteur robuste, fonds supérieur et inférieur sphériques en plaque d’acier de 8 à 10 mm d’épaisseur, • 
testé sous pression. Entrée d’homme comprise.
Superstructure à quatre pieds en profil d’acier galvanisé à chaud avec arc d’appui.• 
Boîtier à batteries à accès facile, avec aération, située sur la partie inférieure de la tourelle. • 
Contrepoids en fer forgé.• 
Equipée de trois anses de hissage et deux anses d’amarrage.• 
Toute le visserie de fixation est en acier inoxydable, avec contre-écrous spéciaux freinès.• 
Ceinture de défense circulaire en caoutchouc de degré marin.• 
Livrée avec réflecteur radar passif.• 
Marque supérieure incluse (marque diurne en option) conformément au système de balisage de • 
l’AISM.
Peinture avec première couche d’impression phosphante, et deux ou trois couches de finition de • 
peinture marine. Couleurs selon le système de balisage de l’AISM.
Large gamme de lanternes marines.• 
Apte pour l’installation de systèmes d’alimentation par énergie solaire ou piles sèches.• 
Le système de mouillage est calculé pour les conditions du lieu.• 
Diamètres normalisés jusqu’à 3 m et hauteurs focales jusqu’à 6 m.• 
Possibilité de fournir d’autres dimensions de bouées suivant la demande spéciale du client.• 
En option: remplissage du flotteur avec mousse polyuréthane à cellule fermée.• 

Bouées
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Bouée à quille BFA Bouée à queue BCA

Ces données sont indicatives et peuvent être modifiées suivants les spécifications désirées par le client.

BFA bouées lumineuses en acier avec quille.

BCA bouées lumineuses en acier avec queue.

Type bouée Diamètre
Hauteur 
focale

Poids net
Volume 
flotteur

Contrepoids Tôle Lissage
Chaîne 

recommandée
Capacité de 

chaîne
Poids 
mort

BCA2250 2,2 m 5,0 m 2.800 kg 8,7 m³ 800 kg 8 mm 38 kg / cm 32 / 38 mm 2.200 kg 5.000 kg

BCA3060 3,0 m 6,0 m 4.000 kg 14,1 m³ 2.000 kg 10 mm 72 kg / cm 32 / 42 mm 3.400 kg 6.000 kg

Type bouée Diamètre
Hauteur 
focale

Poids net
Volume 
flotteur

Contrepoids Tôle Lissage
Chaîne 

recommandée
Capacité de 

chaîne
Poids 
mort

BFA2040 2,0 m 4,0 m 2.200 kg 6,7 m³ 800 kg 8 mm 32 kg / cm 32 / 38 mm 1.500 kg 3.000 kg

BFA3050 3,0 m 5,0 m 3.300 kg 11,1 m³ 1.500 kg 10 mm 72 kg / cm 32 / 42 mm 2.600 kg 5.000 kg

Ces données sont orientatives et peuvent être modifiées sur demande du client.

Configuration

[Sous réserve de l’amélioration sans préavis]


