
CATALOGUE CORPORATIF



©  La Maquinista Valenciana, 2011

Conception: Roberto Calpe
Edité à Valence, Espagne. Février 2011 



La Maquinista Valenciana
Catalogue corporatif



[laissée en blanc intentionnellement]





LA MAQUINISTA VALENCIANA   

La Maquinista Valenciana, 
fondée en 1880, est une 
entreprise complètement 
espagnole en technologie 
et en capital, qui a vu 
passer les XIXème et XXème 
siècles et se prépare pour 
affronter le XXIème avec 
une vaste expérience, en 
utilisant la technologie la 
plus avancée. 

Depuis 1914, La 
Maquinista Valenciana a 
travaillé dans le domaine 
de la signalisation 
maritime et a fait preuve 
d’une grande dévotion 
et capacité de service 
dans l’amélioration de 
la sécurité en mer d’une 
façon sérieuse, continue et 
efficace. 

Autrefois, La Maquinista 
était constituée comme 
une usine intégrale 
pour le développement 
complet des procédés de 
fabrication. Aujourd’hui, 
nous nous présentons 
comme un groupe 
industriel moderne 
dont chaque usine 
utilise la technologie 
la plus avancée dans 
son champ spécifique: 
électronique, électricité, 
télécommunications, 
optique, plastique, 
mécanique, 
chaudronnerie...

Les équipes techniques 
et de direction de La 
Maquinista ont une 
large expérience dans 
le domaine du balisage 
maritime, et sont capables 
d’assister et de conseiller 
les autorités des ports et 
de signalisation maritime 
sur n’importe quelle 
question spécifique, de 
la fondation pour balise 
en mer ou sur la côte, à 
la signalisation de canaux 
d’entrée au port pour un 
fonctionnement portuaire 
optimum et efficace. Nous 
offrons également une 
assistance désintéressée 
sur le programme financier 
à développer, afin d’établir 
les meilleurs moyens et 
sources de financement 
pour chaque client.

Depuis 1982, La 
Maquinista est membre 
industriel de l’Association 
Internationale de 
Signalisation Maritime 
(AISM-IALA). Depuis lors, 
nous avons participé à 
toutes les conférences 
techniques promues par 
cette institution, ainsi 
qu’aux conférences 
générales et expositions 
industrielles.

Nous offrons un service 
complet, de la conception, 
la fabrication et la 
fourniture des aides à la 

navigation, à leur mise 
en marche, l’entretien 
et l’entraînement du 
personnel en charge. 
De la même façon, nous 
offrons une ligne complète 
de produits qui inclut des 
stations complètes, des 
phares à longue portée, 
des balises, des bouées, 
des racons, des télé-
contrôles, des systèmes 
AIS, etc... 

Notre entreprise dispose 
d’une grande expérience 
sur les cinq continents et 
dans plus de 30 pays

Présentation
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LA MAQUINISTA VALENCIANA   

METAL-MÉCANIQUE ET 
PLASTIQUES

Notre département 
d’ingénierie mécanique 
utilise une technologie 
informatique avancée, 
avec logiciel spécialisé 
en 3D, pour le calcul 
de la résistance des 
éléments mécaniques. 
Nous développons des 
collaborations avec les 
instituts technologiques 
AIMME (Institut 
Technologique Métal-
mécanique) et AIMPLAS 
(Association de Recherche 
en Matériels Plastiques). 

Pour la fabrication des 
bouées, des tours et tout 
autre type de structures 
relatives à la signalisation 
maritime, nous comptons 
sur d’amples ateliers de 
chaudronnerie, fonderie, 
mécanisation et profilage, 
aussi bien en acier marin 
qu’en acier inoxydable, 
en aluminium et tout 
autre matériel métallique 
résistant à l’environnement 
maritime. 

Nous disposons 
également d’usines pour la 
conformation et l’injection 
de plastiques techniques 
de hautes prestations pour 
ingénierie et optique, pour 
procédés d’injection de 
composites (polyamide 
et fibre de verre) et 
différents traitements 
du polyéthylène ou 
polyuréthane élastomères, 
ainsi que du polyester 
renforcé de fibre de verre.

OPTIQUE

Le département d’optique, 
grâce à l’utilisation des 
plus récentes applications 
technologiques en 
fabrication et essais tant en 
optiques qu’en lampes, a 
tenu nos produits en claire 
concurrence avec le reste 
des fabricants. 
Afin de nous adapter 
à ces nouvelles 
technologies dans le 
champ de l’optique, nous 
avons trouvé en AIDO 
(Association Industrielle 
d’Optique), depuis sa 
fondation, un point d’appui 
fondamental. 

L’innovation constante et 
une politique de recherche 
et de développement 
(R+D) efficace ont rendu 
possible que, depuis 
l’utilisation des optiques 
en verre aux optiques 
modernes produites par 
procès d’injection de 
plastique, nos produits 
aient toujours accomplis 
les exigences de nos 
clients, en plus de chacune 
des Recommandations de 
l’AISM-IALA. 

Dans notre laboratoire 
de photométrie, nous 
réalisons les essais 
nécessaires afin de garantir 
le parfait fonctionnement 
des équipements et 
obtenir le rendement 
lumineux maximum. 

Notre intérêt à améliorer les 
systèmes des « aides à la 
navigation » nous a mené 
à participer à divers projets 
européens, comme le 
DESMEMLUCSS, financé 
par l’Union Européenne, 

Départements

CATALOGUE CORPORATIF



qui nous a permis d’établir 
une méthode de mesure 
normalisée pour la 
caractérisation lumineuse 
des signaux maritimes. 
Cette méthode a été prise 
comme base pour une 
réglementation mondiale 
future acceptée par 
l’AISM-IALA, le CIE et le 
CEN.

ELECTRONIQUE

Dans notre département 
d’électronique, nous 
travaillons constamment 
pour appliquer les plus 
modernes avancées 
techniques à nos 
équipements, tels 
que l’incorporation 
de systèmes à 
microcontrôleurs de 
technologie de basse 
consommation et 
technologie de diodes 
lumineuses LED. 

Toutes les spécifications 
des équipements 
électroniques possèdent 
un haut degré de fiabilité 
et de robustesse de 
fonctionnement, afin 
d’assurer la correcte 
opération sous les 
conditions atmosphériques 
les plus adverses. Pour 
assurer un correct 
fonctionnement de nos 
équipements, nous 
utilisons dans différents 
équipements des 
systèmes de contrôle avec 
un ensemble de circuit 
double et un haut degré 
de protection en entrée et 
sortie.

Tous les équipements 
fabriqués actuellement 
permettent leur connexion 
directe à n’importe quel 
système de télé-contrôle 
qui nous permet une 
supervision de l’état 
de fonctionnement des 
équipements en temps 
réel. 

Notre système de télé-
contrôle est facilement 
adaptable à n’importe 
quelle condition requise 
par le client. De la même 
manière, nous introduisons 

dans nos équipements 
électroniques, les 
dernières avancées en 
systèmes d’Identification 
Automatique (AIS).

Pour la conception, 
la programmation 
des équipements 
électroniques et son 
ultérieure fabrication, nous 
utilisons la technologie 
informatique de dernière 
génération, en collaborant 
efficacement avec l’Institut 
de Technologie Electrique 
(ITE) de l’Université 
Polytechnique de Valence.
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Equipement pour grands 
phares:
Systèmes de rotation 
électronique, sans 
engrenages ni balais.
Optiques tournantes 
acryliques, dioptriques 
moulées de haut 
rendement.
Changeurs pour lampes de 
haute intensité.
Lanternes visitables de 2 à 
4,2 mètres de diamètre.
Tours réticulées en acier 
jusqu’à 40 mètres de 
hauteur.

Systèmes de balises 
tournantes:
Balises tournantes de 
grande portée (1 m ø).
Balises tournantes 
compactes (300 et 500 
mm ø).
Tours de plastique 
renforcée jusqu’à 25 
mètres de hauteur.

Systèmes de balises à 
éclats:
Lanternes LED.
Lanternes LED compactes 
solarisées.
Lanternes de conception 
robuste pour bouées et 
petites balises.
Lanternes marines avec 
optiques en méthacrylate.
Eclipseurs et changeurs de 
lampes.
Tourelles de plastique 
renforcées et poteaux en 
acier galvanisé.

Bouées lumineuses 
alimentées par énergie 
solaire et autres 
systèmes flottants:
Bouées en polyéthylène 
rotomoulé jusqu’à 2,5 
mètres de diamètre.
Bouées en élastomère 
jusqu’à 3 mètres de 
diamètre.
Bouées en acier jusque 3 
mètres de diamètre.
Balises oscillantes 
articulées.
Systèmes de mouillage 
standards ou spéciaux.

Autres systèmes 
lumineux:
Feux d’alignement.
Feux sectorisés de haute 
définition.
Feux de trafic portuaire.

Equipements 
d’alimentation:
Kits solaires pour 
lanternes et balises.
Modules photovoltaïques.
Régulateurs solaires et 
compteurs d’ampères-
heures.
Systèmes solaires adaptés 
aux nécessités du client.
Batteries primaires et 
secondaires sans entretien.
Equipements de groupes 
électrogènes.
Chargeurs automatiques 
de batterie.
Stabilisateurs de voltage 
sur courant alternatif (CA).
Convertisseurs de courant 

continu-alternatif (CC-CA).
Générateurs éoliques.

Systèmes électroniques 
d’aide à la navigation:
Systèmes de monitoring et 
de télé-contrôle.
Balises radar actives 
(racon).
Systèmes AIS pour 
signalisation.

Services généraux:
Planification et financement 
de projets.
Projets clef en main et 
conceptions spéciales.
Installation et mise en 
marche.
Modernisation et 
rénovation.
Entraînement et entretien.
Travaux d’ingénierie 
maritime.
Equipements 
supplémentaires et 
accessoires.

Produits / 
services
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Ingénierie Maritime

La Maquinista a un 
historique remarquable 
dans l’exécution de travaux 
maritimes et sur terre 
ferme relatifs aux aides à 
la navigation depuis de 
nombreuses années. Pour 
cela, nous disposons d’un 
département d’ingénierie 
et d’architecture maritime 
avec plus de trente ans 
d’expérience.

La Maquinista a la capacité 
de mener à bien des 
travaux qui requièrent 
une gestion moderne 
de projet, avec une 
analyse critique détaillée 
de chaque solution, 
depuis la fabrication des 
aides à la navigation à la 
mobilisation du personnel 
de La Maquinista pour 
l’installation in situ. Pour 

La Maquinista dispose 
aussi des instructeurs pour 
l’entraînement des officiels, 
des ingénieurs et des 
techniciens du client, pour 
un bon fonctionnement, 
service et entretien de 
nos systèmes d’aide à la 
navigation. 

Pour les grands projets, 
nous conseillons à nos 
clients et à leur personnel 
qu’ils assistent à un 
entraînement intensif dans 
nos installations, avant 
l’installation et mise en 
marche des équipements. 

Projets planifiés et 
financés

Les équipes techniques 
de La Maquinista peuvent 
assister et conseiller les 
autorités portuaires et de 
signalisation maritime sur 
une gamme complète de 
thèmes qui incluent tant les 
aspects techniques que 
financiers, afin de trouver 
le meilleur moyen de 
financement pour chaque 
cas.

tout cela, nous assurons 
une exécution efficace 
depuis la planification 
initiale, jusqu’à l’installation 
finale, la mise en marche 
et la réception définitive 
des travaux et des 
équipements par le client.

Dans les cas nécessaires,
La Maquinista peut aussi 
assumer l’entretien et 
l’exploitation pendant 
une période fixe, si le 
contrat le stipule. Ce point 
est spécialement utile 
quand notre client préfère 
contracter ces services à 
l’extérieur. A ce propos, 
La Maquinista dispose 
aussi d’une gamme 
ample d’équipements 
supplémentaires et 
d’accessoires de 
rechanges.

Entraînement, entretien et service 
d’explotation

Capacité de service et projets 
complets

Projets clef en main et conceptions 
spéciales

http://www.lmvsa.com
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La Maquinista Valenciana 
est spécialisé depuis ses 
origines dans la restauration 
et la rénovation de phares 
historiques et actuels de 
style classique. Pour cale, 
elle dispose d’une gamme 
complète de produits, parmi 
lesquels il faut souligner: 

Optiques acryliques •	
moulées à haut rendement 
et de 360mm de distance 
focale qui permettent des 
portées nominales jusqu’à 
28 milles nautiques. 
Changeurs automatiques •	
de lampes conçus pour 
lampes halogènes et à 
décharge jusqu’à 2.000 W. 
Piédestaux giratoires de •	
basse consommation 
capables de supporter des 
optiques jusqu’à 1.000 kg 
Lanternes visitables de •	
style classique jusqu’à 
4,2 mètres de diamètre. 
Tableaux de contrôle et •	
manœuvre spécifiques, 
préparés pour sa 
connexion directe au 
système de monitorage.

Nous offrons un service 
complet de rénovation 
de phares, depuis la 
solution lumineuse la plus 
adéquate, en utilisant 
les systèmes optiques 
existants, l’automatisation 
et le monitorage, jusqu’à 
la rénovation complète du 
système avec l’installation de 
la lanterne visitable la plus 
adaptée aux caractéristiques 
de l’édifice du phare. 

La grande vocation et 
l’expérience de notre équipe 
technique, la certification 
de qualité ISO9001:2000 et 
être des membres industriels 
de l’AISM depuis plus de 
25 années garantissent la 
fiabilité et la qualité de nos 
travaux 

Restauration et 
rénovation de 
phares

Phare de Candelaria
A.P. Ferrol 2.000

Phare de Cima
Dir. Farois 2.002

Phare de Isla Mouro
A.P. Santander 2.004

Phare de Cabo Blanco
P.A. Nouadhibou 2.009
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CONTRÔLE DE LA 
QUALITÉ

La Maquinista Valenciana 
dispose d’un système 
de gestion de la qualité 
pour la conception, la 
fabrication, l’installation 
et la commercialisation 
de phares et signaux 
maritimes et fluviaux 
d’aides à la navigation. 
Ce système est conforme 
aux exigences de la norme 
ISO 9001:2000, selon les 
critères de la certification 
émise par le Bureau Veritas 
Quality International pour 
notre entreprise. 

Les systèmes de 
conception et de 
production de nos 
produits garantissent 
une haute fiabilité et 
disponibilité même dans 
les conditions maritimes 
les plus adverses, grâce 
à la combinaison de la 
simplicité de la conception 
avec l’utilisation de 
technologie d’avant-garde.
 
Nos programmes de 
formation, recherche et 
développement nous 
permettent d’offrir à nos 
clients une amélioration 
continue dans les 
équipements fournis.
Tous les produits terminés 
et leurs composants 

passent différents 
contrôles de qualité tout 
au long du processus de 
production, afin d’assurer 
que seulement ceux qui 
accomplissent toutes les 
conditions spécifiques 
seront fournis à nos clients.

Nous considérons 
la qualité comme un 
engagement pour la 
satisfaction des exigences 
de nos clients. Dans les 
cas où la complexité 
des projets le requiert, 
nous collaborons 
avec des sociétés 
d’inspections telles que 
le Bureau Veritas, pour 
l’élaboration de plans 
complémentaires de 
vérification et certification 
qui garantissent le 
fonctionnement qui 
correspond à chaque cas.

Qualité
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LA MAQUINISTA VALENCIANA   

BSL120 • LANTERNE SOLAIRE COMPACTE À LEDS

La BSL120 est une balise marine à éclats à diodes 
LED, compacte, robuste, légère, autoalimentée et 
conçue pour une grande efficacité lumineuse à bas 
coût et à très faible rendement. 

Idéale pour les installations jusqu’à 3,5 m.n. de 
portée, spécialement dans des balisages flottants 
par la position de son module solaire. Elle dispose 
d’une optique à divergence de 120 mm de 
diamètre et de condenseurs intérieurs de haute 
qualité optique. La base de la lanterne est fabriquée 
en composite d’une résistance et d’une durabilité 
exceptionnelles.

La BSL120 représente un faible coût d’installation 
et de maintenance, ainsi qu’une extraordinaire 
durée de vie dans des conditions d’environnement 
marin difficiles.

Caractéristiques

• Optique acrylique (méthacrylate) moulée à haut rendement, stabilisée contre les rayons ultraviolets.
• Disponible en blanc, rouge, vert ou ambre (conformément aux Recommandations de l’AISM).
• Base fabriquée en composite (polyamide et fibre de verre) de haute résistante à l’environnement marin.
• Source lumineuse formée par une ou deux couronnes de 20-24 diodes LED de haute intensité.
• Eclipseur modèle DES10 contrôlé par micro-processeur, avec 256 rythmes sélectionnables, 

photocellule d’allumage et régulateur de charge solaire incorporé.
• Bride avec joint torique d’étanchéité.
• Module solaire photovoltaïque monocristallin de 2,5 W sur l’optique.
• Batterie étanche en électrolyte absorbée (AGM-Absorbed Glass Mat) dans la base de la lanterne, sans 

maintenance.
• Fermeture grâce à des vis en acier inoxydable.
• Programmation à distance par infrarouges.
• Connecteur pour charger la batterie et de programmation.

Options

• Monitoring et contrôle à distance.
• Câble de communication DES-COM / Software 

de programmation ProDES.
• Possibilité de programmation du rythme de 

scintillement et fonctions basiques grâce à une 
télécommande universelle IR.

Balises à éclats de leds
CATALOGUE CORPORATIF
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Couleur
Portée Nominale

Io Cd m.n.

Blanc 25 3,5

Vert 25 3,5

Rouge 25 3,5

Ambre 25 3,5

Spécifications techniques

• Portée lumineuse nominale supérieure à 3,5 m.n. (T = 0,74).
• Optique à prismes verticaux de 120 mm de diamètre, stabilisée contre les rayons ultraviolets.
• Optique intérieure à condensation de haute précision pour la couronne de diodes LED.
• Divergence verticale à 50 % de pic d’intensité : 8º - 10º.
• Particulièrement recommandée pour le balisage de canaux, quais, obstacles, structures, piscicultures, etc.
• Très adéquate pour les bouées en raison de sa grande divergence verticale.
• Bonne résistance aux chocs.
• Durée de vie des diodes LED > 100.000 heures.
• Base de montage pour trois ou quatre boulon(s) réparti(s) régulièrement sur une circonférence de 

200 mm de diamètre.
• Couleurs disponibles: blanc, rouge, vert ou ambre.
• Couleur bleu disponible sur commande.
• Batterie scellée, sans entretien de 6 V / 12 Ah C20

• Aussi disponible en version avec batterie de 6 V et un courant total de 24 Ah
• Module photovoltaïque de 16 cellules de silice et de 6 V / 2,5 W
• Valve de ventilation.
• Système de déconnexion pour emmagasinage et transport.
• Programmation à distance par infrarouges.
• Degré d’étanchéité de système lumineux et de contrôle: IP-67.
• Compatibilité électromagnétique 
• Poids net:

Version 12 Ah: 6 kg
Version 24 Ah: 8 kg

• Emballage: 30 x 30 x 45 cm (0,04 m3)
Version 12 Ah: 8 kg
Version 24 Ah: 10 kg

[Sous réserve de l’amélioration sans préavis]

http://www.lmvsa.com
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BXL120 • LANTERNE SOLAIRE COMPACTE À LEDS

La BXL120 est une balise marine à éclats de diodes 
LED, compacte, robuste et légère, auto-alimentée, 
conçue pour fournir une grande efficacité lumineuse 
avec un coût et un entretien réduits. Idéale pour 
installations d’une portée de jusqu’à 6 m.n., 
spécialement en balisages flottants grâce à la 
distribution de ses panneaux solaires.

Elle possède une optique divergente de 120 mm 
de diamètre et des condenseurs intérieurs de haute 
qualité optique. La base de la lanterne est fabriquée 
en matériaux composite d’une exceptionnelle 
résistance et durabilité. Les modules solaires 
forment un ensemble rigide et compact autour de 
la base.

Il en résulte un bas coût d’installation et d’entretien, 
et une durée de vie extraordinaire dans un 
environnement marin difficile.

Caractéristiques

• Optique acrylique (méthacrylate) moulée à haut rendement, stabilisée contre les rayons ultraviolets.
• Disponible en blanc, rouge, vert ou ambre (suivant les Recommandations de l’AISM)
• Base fabriquée en composite (polyamide et fibre de verre) de haute résistante à l’environnement 

marin.
• Source lumineuse formée de 1 ou 2 couronne(s) de 30-32 diodes LED de haute intensité chacune.
• Eclipseur DES10 géré par microprocesseur, avec une sélection de 256 rythmes différents.
• Protection contre les oiseaux intégrée.
• Bride avec joint torique d’étanchéité.
• Equipée avec 4 modules photovoltaïques placés autour de la base de la balise.
• Batterie étanche d’électrolyte absorbée (AGM-Absorbed Glass Mat), placée à l’intérieur de la base de 

la lanterne, totalement sans entretien.
• Régulation de charge de la batterie, qui optimise sa durée de vie.
• Fermeture grâce à des vis en acier inoxydable.
• Programmation à distance par infrarouges.
• Connecteur pour charger la batterie et de programmation.

Options

• Synchronisateur SYNC-GPS
• Monitoring et télé-contrôle.
• Modem de communication GSM/GPRS
• Câble de communication DES-COM / Software de programmation ProDES
• Possibilité de programmation du rythme de scintillement et fonctions basiques grâce à une 

télécommande universelle IR
• Version XL du système d’énergie solaire disponible:

• 4 panneaux solaires 10 W
• 1 batterie de 26 Ah / 12 V

Balises à éclats de leds
CATALOGUE CORPORATIF
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Spécifications techniques

• Portée lumineuse nominale jusqu’à 6 m.n. (T = 0,74)
• Optique à prismes verticaux de 120 mm de diamètre, stabilisée contre les rayons ultraviolets.
• Lentilles intérieures à condensation de haute précision pour chaque couronne de diodes LED (de 2 

unités maximum)
• Divergence verticale à 50 % de pic d’intensité : 8º - 10º
• Recommandée spécialement pour le balisage de canaux, quais, obstacles, structures, piscicultures,…
• Très adéquate pour les bouées en raison de sa grande divergence verticale.
• Bonne résistance aux chocs.
• Durée de vie des diodes LED > 100.000 heures.
• Base de montage pour trois ou quatre boulon(s) placé(s) régulièrement sur une circonférence de 200 

mm de diamètre.
• Disponible en blanc, rouge, vert ou ambre.
• Disponible en bleu sur commande.
• Batterie scellée, sans entretien de 12 V / 12 Ah C20

• 4 modules photovoltaïques de 36 cellules de silicium et 12 V / 5 W chacun, en position verticale.
• Système de déconnexion pour emmagasinage et transport.
• Programmation à distance par infrarouges.
• Degré d’étanchéité de système lumineux et de contrôle: IP-68
• Compatibilité électromagnétique 
• Poids net:  12,8 kg

   22,5 kg (Version XL)
• Emballage:  50 x 50 x 60 cm (0,15 m3) 14 kg

   45 x 45 x 87 cm (0,176 m3) 23,5 kg (Version XL)

Couleur

Portée Nominale

1 Couronne 2 Couronnes

Io (Cd) m.n. Io (Cd) m.n.

Blanc 86 5,1 172 6,2

Vert 78 5 156 6

Rouge 82 5,1 164 6,1

Ambre 70 4,8 140 5,9

Versión XL

[Sous réserve de l’amélioration sans préavis]



LA MAQUINISTA VALENCIANA   

BXL120-HI • LANTERNE SOLAIRE COMPACTE À LEDS DE HAUTE INTENSITÉ

La BXL120-HI est une balise marine à éclats 
de diodes LED, compacte, robuste et légère, 
auto-alimentée, conçue pour fournir une grande 
efficacité lumineuse avec un coût et un entretien 
réduits. Idéale pour installations d’une portée de 
jusqu’à 10 m.n., spécialement en balisages flottants 
grâce à la distribution de ses panneaux solaires.

Elle possède une optique divergente de 120 mm 
de diamètre et des condenseurs intérieurs de haute 
qualité optique. La base de la lanterne est fabriquée 
en matériaux composite d’une exceptionnelle 
résistance et durabilité. Les modules solaires 
forment un ensemble rigide et compact autour de 
la base.

Il en résulte un bas coût d’installation et d’entretien, 
et une durée de vie extraordinaire dans un 
environnement marin difficile.

Caractéristiques

• Optique acrylique (méthacrylate) moulée à haut rendement, stabilisée contre les rayons ultraviolets.
• Disponible en blanc, rouge, vert ou ambre (suivant les Recommandations de l’AISM)
• Base fabriquée en composite (polyamide et fibre de verre) de haute résistante à l’environnement 

marin.
• Source lumineuse formée de 1 ou 2 couronne(s) de 4 diodes LED de haute intensité chacune.
• Eclipseur DES10 géré par microprocesseur, avec une sélection de 256 rythmes différents.
• Protection contre les oiseaux intégrée.
• Bride avec joint torique d’étanchéité.
• Equipée avec 4 modules photovoltaïques placés autour de la base de la balise.
• Batterie étanche d’électrolyte absorbée (AGM-Absorbed Glass Mat), placée à l’intérieur de la base de 

la lanterne, totalement sans entretien.
• Régulation de charge de la batterie, qui optimise sa durée de vie.
• Fermeture grâce à des vis en acier inoxydable.
• Programmation à distance par infrarouges.
• Connecteur pour charger la batterie et de programmation.

Options

• Synchronisateur SYNC-GPS
• Monitoring et télé-contrôle.
• Modem de communication GSM/GPRS
• Câble de communication DES-COM / Software de programmation ProDES
• Possibilité de programmation du rythme de scintillement et fonctions basiques grâce à une 

télécommande universelle IR
• Version XL du système d’énergie solaire disponible:

• 4 panneaux solaires 10 W
• 1 batterie de 26 Ah / 12 V
• Jusqu’à trois couronnes a LED.

Balises à éclats de ledsBalises à éclats de ledsBalises à éclats de leds
CATALOGUE CORPORATIF
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Spécifications techniques

• Portée lumineuse nominale jusqu’à 10 m.n. (T = 0,74)
• Optique à prismes verticaux de 120 mm de diamètre, stabilisée contre les rayons ultraviolets.
• Lentilles intérieures à condensation de haute précision pour chaque couronne de diodes LED (de 2 

unités maximum)
• Divergence verticale à 50 % de pic d’intensité : 10º
• Recommandée spécialement pour le balisage de canaux, quais, obstacles, structures, piscicultures,…
• Très adéquate pour les bouées en raison de sa grande divergence verticale.
• Bonne résistance aux chocs.
• Base de montage pour trois ou quatre boulons placés régulièrement sur une circonférence de 200 

mm de diamètre.
• Disponible en blanc, rouge, vert ou ambre.
• Disponible en bleu sur commande.
• Batterie scellée, sans entretien de 12 V / 12 Ah C20

• 4 modules photovoltaïques de 36 cellules de silicium et 12 V / 5 W chacun, en position verticale.
• Système de déconnexion pour emmagasinage et transport.
• Programmation à distance par infrarouges.
• Degré d’étanchéité de système lumineux et de contrôle: IP-68
• Compatibilité électromagnétique 
• Poids net:  12,8 kg

   22,5 kg (Version XL)
• Emballage:  50 x 50 x 60 cm (0,15 m3) 14 kg

   45 x 45 x 87 cm (0,176 m3) 23,5 kg (Version XL)

Versión XL

[Sous réserve de l’amélioration sans préavis]

Couleur

Portée Nominale DV 8º

1 Couronne 2 Couronnes

Io (Cd) m.n. Io (Cd) m.n.

Blanc 420 7,7 840 9

Vert 438 7,8 876 9,1

Rouge 340 7,1 680 8,6

Ambre 285 7 570 8,3

Couleur

Portée Nominale DV 4º

1 Couronne 2 Couronnes

Io (Cd) m.n. Io (Cd) m.n.

Blanc 755 8,8  1.510     10,1

Vert 507 8  1.014     9,3

Rouge 429 7,7 858 9

Ambre 402 7,6 804 8,9



LA MAQUINISTA VALENCIANA   

BPK120 • LANTERNE SOLAIRE AuTOALImENTéE À LEDS

Balises à éclats de leds
CATALOGuE CORPORATIF

La BPK120 est une balise marine  à éclat 
de diodes LED, compacte et robuste, 
autoalimentée. Elle est spécialement conçue 
pour atteindre une grande efficacité lumineuse à 
bas coût et avec très peu d’entretien. Idéale pour 
des installations jusque 6 m.n. de portée. Elle 
dispose d’une lentille divergente de 120 mm de 
diamètre.

Elle comporte également des condenseurs 
intérieurs de haute qualité optique. La base de 
la lanterne est fabriquée en composite d’une 
exceptionnelle résistance et durabilité. Grâce 
à tout cela, un coût peu élevé d’installation et 
d’entretien est atteint, ainsi qu’une extraordinaire 
vie de service en environnement marin sous des 
conditions difficiles.

Caractéristiques

Source lumineuse formée par une ou deux couronnes de diodes LED de haute intensité.• 
Optique acrylique (méthacrylique) moulée de haut rendement, stabilisée contre les rayons ultraviolets.• 
Disponible en couleur blanche, rouge, verte ou ambre (en accord avec les recommandations de • 
la IALA).
Base fabriquée en composite (polyamide et fibre de verre) de haute résistance à l’environnement • 
marin.
Eclipseur modèle DES10 contrôlé par microprocesseur, avec 256 rythmes sélectionnables y avec un • 
régulateur de charge solaire incorporé.
Protection contre les oiseaux intégrée.• 
Fermeture avec joint torique d’étanchéité.• 
Jusqu’à quatre modules photovoltaïques montés autour de la base de la lanterne.• 
Batterie étanche d’électrolyte absorbée (AGm-Absorbed Glass mat) dans la base de la lanterne, • 
totalement sans entretien.
Régulation de charge de la batterie qui optimise la vie de celle-ci.• 
Fermeture anti-vandalisme grâce à des boulons en acier inoxydable.• 

Options

Synchronisateur SYNC-GPS.• 
monitoring et télé-contrôle.• 
modem de communication GSm/GPRS.• 
Câble de communication DES-COm / Software de • 
programmation ProDES.
Possibilité de programmation du rythme de • 
scintillement et fonctions basiques grâce à une 
télécommande universelle IR.
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Spécifications techniques

Portée lumineuse nominale jusque 6 m.n. (T=0,74).• 
Lentille de prismes verticaux de 120 mm de diamètre, stabilisée contre les rayons ultraviolets.• 
Lentilles intérieures à condensation de haute précision pour chaque couronne LED.• 
Divergence verticale de 50 % d’intensité pique: 8º.• 
Spécialement recommandée pour le balisage de canaux, quais, obstacles, structures, • 
piscicultures, ….
Très adaptée pour des bouées dû à sa grande divergence verticale.• 
Bonne résistance aux impactes.• 
Base de montage pour trois ou quatre boulons distribués régulièrement sur une circonférence de • 
200 mm de diamètre.
Couleurs disponibles : blanc, rouge, vert et ambre.• 
Couleur bleu disponible sur commande.• 
Batterie scellée, sans entretien de 12 V / 55 Ah C• 20

Jusqu’à quatre modules photovoltaïques de 12 V / 5 W-10W chacun.• 
Degré d’étanchéité de système lumineux et de contrôle: IP-67.• 
Compatibilité électromagnétique • .
Poids net : 28 kg  • 

Couleur

Portée Nominale

1 Couronne 2 Couronnes

Io (Cd) m.n. Io (Cd) m.n.

Blanc 86 5,1 172 6,2

Vert 78 5 156 6

Rouge 82 5,1 164 6,1

Ambre 70 4,8 140 5,9

[Sous réserve de l’amélioration sans préavis]

http://www.lmvsa.com


LA MAQUINISTA VALENCIANA   
Balises à éclats de leds

CATALOGUE CORPORATIF

La BPK120-HI est une balise marine  à 
éclat de diodes LED, compacte et robuste, 
autoalimentée. Elle est spécialement conçue 
pour atteindre une grande efficacité lumineuse à 
bas coût et avec très peu d’entretien. Idéale pour 
des installations jusque  m.n. de portée. Elle 
dispose d’une lentille divergente de 120 mm de 
diamètre.

Elle comporte également des condenseurs 
intérieurs de haute qualité optique. La base de 
la lanterne est fabriquée en composite d’une 
exceptionnelle résistance et durabilité. Grâce 
à tout cela, un coût peu élevé d’installation et 
d’entretien est atteint, ainsi qu’une extraordinaire 
vie de service en environnement marin sous des 
conditions difficiles.

Caractéristiques

•	 Source lumineuse formée par une ou deux couronnes de diodes LED de haute intensité.
•	 Optique acrylique (méthacrylique) moulée de haut rendement, stabilisée contre les rayons ultraviolets.
•	 Disponible en couleur blanche, rouge, verte ou ambre (en accord avec les recommandations de 

la IALA).
•	 Base fabriquée en composite (polyamide et fibre de verre) de haute résistance à l’environnement 

marin.
•	 Eclipseur modèle DES10 contrôlé par microprocesseur, avec 256 rythmes sélectionnables y avec un 

régulateur de charge solaire incorporé.
•	 Protection contre les oiseaux intégrée.
•	 Fermeture avec joint torique d’étanchéité.
•	 Jusqu’à quatre modules photovoltaïques montés autour de la base de la lanterne.
•	 Batterie étanche d’électrolyte absorbée (AGM-Absorbed Glass Mat) dans la base de la lanterne, 

totalement sans entretien.
•	 Régulation de charge de la batterie qui optimise la vie de celle-ci.
•	 Fermeture anti-vandalisme grâce à des boulons en acier inoxydable.

Options

•	 Synchronisateur SYNC-GPS.
•	 Monitoring et télé-contrôle.
•	 Modem de communication GSM/GPRS.
•	 Câble de communication DES-COM / Software de 

programmation ProDES.
•	 Possibilité de programmation du rythme de 

scintillement et fonctions basiques grâce à une 
télécommande universelle IR.

BPK120-HI	•	LANTERNE	SOLAIRE	AUTOALIMENTÉE À LEDS DE  
 HAUTE INTENSITÉ
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Spécifications techniques

•	 Portée lumineuse nominale jusque  m.n. (T=0,74).
•	 Lentille de prismes verticaux de 120 mm de diamètre, stabilisée contre les rayons ultraviolets.
•	 Lentilles intérieures à condensation de haute précision pour chaque diode LED.
•	 Divergence verticale de 50 % d’intensité pique: 8º.
•	 Spécialement recommandée pour le balisage de canaux, quais, obstacles, structures, 

piscicultures, ….
•	 Très adaptée pour des bouées dû à sa grande divergence verticale.
•	 Bonne résistance aux impactes.
•	 Base de montage pour trois ou quatre boulons distribués régulièrement sur une circonférence de 

200 mm de diamètre.
•	 Couleurs disponibles : blanc, rouge, vert et ambre.
•	 Couleur bleu disponible sur commande.
•	 Batterie scellée, sans entretien de 12 V / 55 Ah C20

•	 Jusqu’à quatre modules photovoltaïques de 12 V / 5 W-10W chacun.
•	 Degré d’étanchéité de système lumineux et de contrôle: IP-67.
•	 Compatibilité électromagnétique .
•	 Poids net : 28 kg  

[Sous réserve de l’amélioration sans préavis]

Couleur

Portée Nominale DV 8º

1 Couronne 2 Couronnes

Io (Cd) m.n. Io (Cd) m.n.

Blanc 420 7,7 840 9

Vert 438 7,8 876 9,1

Rouge 340 7,1 680 8,6

Ambre 285 7 570 8,3

Couleur

Portée Nominale DV 4º

1 Couronne 2 Couronnes

Io (Cd) m.n. Io (Cd) m.n.

Blanc 755 8,8  1.510     10,1

Vert 507 8  1.014     9,3

Rouge 429 7,7 858 9

Ambre 402 7,6 804 8,9



LA MAQUINISTA VALENCIANA   

La BKL120 est une balise marine à éclats 
de diodes LED, compacte, robuste et 
légère, autoalimentée, spécialement 
conçue pour fournir une grande efficacité 
lumineuse avec un coût et un entretien 
réduits. Idéale pour des installations d’une 
portée de jusqu’à 6 m.n.

Elle possède une optique divergente de 
120 mm de diamètre. Elle comprend 
également des condenseurs intérieurs 
de haute qualité optique. La base de 
la lanterne est fabriquée en matériaux 
composite d’une exceptionnelle résistance 
et durabilité. Il en résulte un bas coût 
d’installation et d’entretien, et une durée de 
vie extraordinaire dans un environnement 
marin difficile.

Caractéristiques

Source lumineuse formée de 1 ou 2 couronne(s) de 30-32 diodes LED, de haute intensité chacune.•	
Optique acrylique (méthacrylate) moulée à haut rendement, stabilisée contre les rayons ultraviolets.•	
Disponible en blanc, rouge, vert ou ambre (suivant les Recommandations de l’AISM)•	
Base fabriquée en composite (polyamide et fibre de verre) hautement résistante à l’environnement •	
marin.
Eclipseur DES10, géré par microprocesseur, avec 256 rythmes sélectionnables et régulateur de •	
charge solaire incorporé.
Protection contre les oiseaux intégrée.•	
Bride avec joint torique d’étanchéité.•	
1 ou 2 module(s) photovoltaïque(s) de 36 cellules de silicium de 12 V / 5 W chacun.•	
Batterie étanche d’électrolyte absorbée (AGM-Absorbed Glass Mat), placée à l’intérieur de la base de •	
la lanterne, totalement sans entretien.
Régulation de charge de la batterie, qui optimise sa durée de vie.•	
Fermeture grâce à des vis en acier inoxydable.•	
Connecteur pour charger la batterie et de programmation.•	

Options

Synchronisateur SYNC-GPS.•	
Monitoring et télé-contrôle.•	
Câble de communication DES-COM / Software de programmation ProDES.•	
Possibilité de programmation du rythme de scintillement et fonctions basiques grâce à une •	
télécommande universelle IR.

BKL120	•	LANTERNE	SOLAIRE	À	LEDS

Balises à éclats de leds
CATALOGUE CORPORATIF
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Spécifications techniques

Portée lumineuse nominale jusqu’à 6 m.n. (T = 0,74)•	
Optique à prismes verticaux de 120 mm de diamètre, stabilisée contre les rayons ultraviolets.•	
Lentilles intérieures à condensation de haute précision pour chaque couronne de diodes LED (de 2 •	
unités maximum).
Divergence verticale à 50 % avec pic d’intensité: 8º - 10º.•	
Spécialement recommandée pour le balisage de canaux, quais, obstacles, structures, piscicultures,…•	
Conçue spécialement pour les bouées en raison de sa grande divergence verticale.•	
Bonne résistance aux chocs.•	
Durée de vie des diodes LED > 100.000 heures.•	
Base de montage pour trois ou quatre boulon(s) placé(s) régulièrement sur une circonférence de •	
200 mm de diamètre.
Disponible en blanc, rouge, vert ou ambre.•	
Disponible en bleu sur commande.•	
Batterie scellée, sans entretien de 12 V / 12 Ah C•	 20

Un ou deux modules photovoltaïques de 12 V / 5 W chacun.•	
Système de déconnexion pour emmagasinage et transport.•	
Degré d’étanchéité de système lumineux et de contrôle: IP-67.•	
Compatibilité électromagnétique •	
Poids net: 10 kg•	
Emballage: 1 panneau solaire: 70 x 55 x 30 cm (0,116 m•	 3) 11 kg  
       2 panneaux solaires: 70 x 55 x 30 cm (0,116 m3) 14 kg

Couleur

Portée Nominale

1 Couronne 2 Couronnes

Io (Cd) m.n. Io (Cd) m.n.

Blanc 86 5,1 172 6,2

Vert 78 5 156 6

Rouge 82 5,1 164 6,1

Ambre 70 4,8 140 5,9

[Sous réserve de l’amélioration sans préavis]

http://www.lmvsa.com


LA MAQUINISTA VALENCIANA   

BKL120-HI • LANTERNE SOLAIRE À LEDS DE HAUTE INTENSITÉ

La BKL120-HI est une balise marine à 
éclats de diodes LED, compacte, robuste 
et légère, autoalimentée, spécialement 
conçue pour fournir une grande efficacité 
lumineuse avec un coût et un entretien 
réduits. Idéale pour des installations d’une 
portée de jusqu’à 10 m.n. 

Elle possède une optique divergente de 
120 mm de diamètre. Elle comprend 
également des condenseurs intérieurs 
de haute qualité optique. La base de 
la lanterne est fabriquée en matériaux 
composite d’une exceptionnelle résistance 
et durabilité. Il en résulte un bas coût 
d’installation et d’entretien, et une durée de 
vie extraordinaire dans un environnement 
marin difficile.

Caractéristiques

• Source lumineuse formée de 1 ou 2 couronne(s) de 4 diodes LED de haute intensité chacune.
• Optique acrylique (méthacrylate) moulée à haut rendement, stabilisée contre les rayons ultraviolets.
• Disponible en blanc, rouge, vert ou ambre (suivant les Recommandations de l’AISM)
• Base fabriquée en composite (polyamide et fibre de verre) hautement résistante à l’environnement 

marin.
• Eclipseur DES10, géré par microprocesseur, avec 256 rythmes sélectionnables et régulateur de 

charge solaire incorporé.
• Protection contre les oiseaux intégrée.
• Bride avec joint torique d’étanchéité.
• 1 ou 2 modules photovoltaïques de 36 cellules de silicium de 12 V / 5 W chacun.
• Batterie étanche d’électrolyte absorbée (AGM-Absorbed Glass Mat), placée à l’intérieur de la base de 

la lanterne, totalement sans ntretien.
• Régulation de charge de la batterie, qui optimise sa durée de vie.
• Fermeture grâce à des vis en acier inoxydable.
• Connecteur pour charger la batterie et de programmation.

Options

• Synchronisateur SYNC-GPS.
• Monitoring et télé-contrôle.
• Câble de communication DES-COM / Software 

de programmation ProDES.
• Possibilité de programmation du rythme de 

scintillement et fonctions basiques grâce à une 
télécommande universelle IR.

Balises à éclats de leds
CATALOGUE CORPORATIF
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Spécifications techniques

• Portée lumineuse nominale jusqu’à 10 m.n. (T = 0,74)
• Optique à prismes verticaux de 120 mm de diamètre, stabilisée contre les rayons ultraviolets.
• Lentilles intérieures à condensation de haute précision pour chaque couronne de diodes LED (de 8 

unités maximum).
• Divergence verticale à 50 % avec pic d’intensité: 8º.
• Spécialement recommandée pour le balisage de canaux, quais, obstacles, structures, piscicultures,…
• Conçue spécialement pour les bouées en raison de sa grande divergence verticale.
• Bonne résistance aux chocs.
• Base de montage pour trois ou quatre boulon(s) placé(s) régulièrement sur une circonférence de 

200 mm de diamètre.
• Disponible en blanc, rouge, vert ou ambre.
• Disponible en bleu sur commande.
• Batterie scellée, sans entretien de 12 V / 12 Ah C20

• Un ou deux modules photovoltaïques de 12 V / 5 W chacun.
• Système de déconnexion pour emmagasinage et transport.
• Degré d’étanchéité de système lumineux et de contrôle: IP-67.
• Compatibilité électromagnétique 
• Poids net: 10 kg
• Emballage: 1 panneau solaire: 70 x 55 x 30 cm (0,116 m3) 11 kg 

       2 panneaux solaires: 70 x 55 x 30 cm (0,116 m3) 14 kg

[Sous réserve de l’amélioration sans préavis]

Couleur

Portée Nominale DV 8º

1 Couronne 2 Couronnes

Io (Cd) m.n. Io (Cd) m.n.

Blanc 420 7,7 840 9

Vert 438 7,8 876 9,1

Rouge 340 7,1 680 8,6

Ambre 285 7 570 8,3

Couleur

Portée Nominale DV 4º

1 Couronne 2 Couronnes

Io (Cd) m.n. Io (Cd) m.n.

Blanc 755 8,8  1.510     10,1

Vert 507 8  1.014     9,3

Rouge 429 7,7 858 9

Ambre 402 7,6 804 8,9



LA MAQUINISTA VALENCIANA   

BDL120	•	LANTERNE	MARINE	À	LEDS

La BDL120 est une balise marine à éclats, 
robuste et légère, spécialement conçue pour 
obtenir une grande efficacité lumineuse à faible 
coût et entretien. 

Idéale pour les installations jusqu’à 8 m.n. de 
portée qui ont besoin d’une consommation 
d’énergie réduite, la BDL120 dispose d’une 
optique à divergence de 120 mm de diamètre. 
Elle comprend également des condenseurs 
individuels intérieurs de haute qualité optique 
pour chaque couronne de diodes LED. La 
base de la lanterne est en composite avec une 
exceptionnelle résistance et une grande durabilité. 

La BDL120 a un faible coût d’installation et 
d’entretien, ainsi qu’une très longue durée de vie 
dans un environnement marin difficile.

Caractéristiques

Optique acrylique (méthacrylate) moulée à haut rendement, stabilisée contre les rayons ultraviolets.•	
Disponible en blanc, rouge, vert ou ambre (conformément aux Recommandations de l’AISM).•	
Base fabriquée en composite (polyamide et fibre de verre) hautement résistant à •	
l’environnement marin.
Source lumineuse formée d’une à huit couronne(s) de 30 - 32 diodes LED de haute intensité chacune.•	
Eclipseur DES33 contrôlé par microprocesseur, avec 256 rythmes sélectionnables.•	
Protection contre les oiseaux intégrée.•	
Ouverture de la lanterne par charnière pour un accès facile de service.•	
Fermeture à vis en acier inoxydable.•	
Bride avec joint torique d’étanchéité.•	
Douille à photocellule totalement scellée (pas de vis de ¾”) à durée de vie maximale, montée à la base •	
de la balise.

Options

Synchronisateur SYNC-GPS.•	
Modem de communication GSM/GPRS.•	
Câble de communication DES-COM / Software de •	
programmation ProDES.
Monitoring et télé-contrôle.•	

Balises à éclats de leds
CATALOGUE CORPORATIF
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Spécifications techniques

Portée lumineuse nominale jusqu’à 8 m.n. (T = 0,74).•	
Optique à prismes verticaux de 120 mm de diamètre, stabilisée contre les rayons ultraviolets.•	
Optiques intérieures à condensation de haute précision (4 unités maximum).•	
Consommation de courant: 300 mA / couronne LED.•	
Idéale pour bouées alimentées par énergie solaire et pour les installations à distance sur les côtes.•	
Divergence verticale à 50 % de pic d’intensité: 8º - 10º.•	
Spécialement recommandée pour le balisage de canaux, quais, obstacles, structures, piscicultures, •	
etc.
Apte pour les bouées en raison de sa grande divergence verticale.•	
Bonne résistance aux chocs.•	
Durée de vie des diodes LED > 100.000 heures.•	
Base de montage pour trois ou quatre boulon(s) régulièrement réparti(s) sur une circonférence de •	
200 mm de diamètre.
Couleurs disponibles: blanc, rouge, vert ou ambre (conformément aux Recommandations de l’AISM).•	
Couleur bleu disponible sur demande. •	
Degré d’étanchéité de système lumineux et de contrôle: IP-67. •	
Compatibilité électromagnétique •	
Poids net: 4,5 kg •	
Emballage en carton: 31 x 30 x 45 cm (0,04 m•	 3) 5,5 kg

Couleur
Intensité (Cd)

1 couronne 2 couronnes 3 couronnes 4 couronnes 5 couronnes 6 couronnes 7 couronnes 8 couronne

Blanc 86 172 258 344 430 516 602 688

Vert 78 156 234 312 390 468 546 624

Rouge 82 164 246 328 410 492 574 656

Ambre 70 140 210 280 350 420 490 560

[Sous réserve de l’amélioration sans préavis]
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LA MAQUINISTA VALENCIANA   

BDL120-HI • LANTERNE MARINE À LEDS DE HAUTE INTENSITÉ

La BDL120-HI est une balise marine à éclats, 
robuste et légère, spécialement conçue pour 
obtenir une grande efficacité lumineuse à faible 
coût et entretien. 

Idéale pour les installations jusqu’à 10 m.n. de 
portée qui ont besoin d’une consommation 
d’énergie réduite, la BDL120-HI dispose d’une 
optique à divergence de 120 mm de diamètre. 
Elle comprend également des condenseurs 
individuels intérieurs de haute qualité optique.

La base de la lanterne est en composite avec 
une exceptionnelle résistance et une grande 
durabilité. 

La BDL120-HI a un faible coût d’installation et 
d’entretien, ainsi qu’une très longue durée de vie 
dans un environnement marin difficile.

Caractéristiques

• Optique acrylique (méthacrylate) moulée à haut rendement, stabilisée contre les rayons ultraviolets.
• Disponible en blanc, rouge, vert ou ambre (conformément aux Recommandations de l’AISM).
• Base fabriquée en composite (polyamide et fibre de verre) hautement résistant à l’environnement 

marin.
• Source lumineuse formée d’une à trois couronne(s) de 6 diodes LED de haute intensité chacune.
• Eclipseur DES33 contrôlé par microprocesseur, avec 256 rythmes sélectionnables.
• Protection contre les oiseaux intégrée.
• Ouverture de la lanterne par charnière pour un accès facile de service.
• Fermeture à vis en acier inoxydable.
• Bride avec joint torique d’étanchéité.
• Douille à photocellule totalement scellée (pas de vis de ¾”) à durée de vie maximale, montée à la base 

de la balise.

Options

• Synchronisateur SYNC-GPS
• Modem de communication GSM/GPRS
• Câble de communication DES-COM / Software de programmation ProDES
• Monitoring et télé-contrôle.

Balises à éclats de leds
CATALOGUE CORPORATIF
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Spécifications techniques

• Portée lumineuse nominale jusqu’à 10 m.n. (T = 0,74)
• Optique à prismes verticaux de 120 mm de diamètre, stabilisée contre les rayons ultraviolets.
• Optiques intérieures à condensation de haute précision (12 unités maximum)
• Consommation de courant: 500 mA / couronne LED
• Idéale pour bouées alimentées par énergie solaire et pour les installations à distance sur les côtes.
• Divergence verticale à 50 % de pic d’intensité: 4º / 8º
• Spécialement recommandée pour le balisage de canaux, quais, obstacles, structures, 

piscicultures, etc.
• Apte pour les bouées en raison de sa grande divergence verticale.
• Bonne résistance aux chocs.
• Base de montage pour trois ou quatre boulon(s) régulièrement réparti(s) sur une circonférence de 

200 mm de diamètre.
• Couleurs disponibles: blanc, rouge, vert ou ambre (conformément aux Recommandations de l’AISM)
• Couleur bleu disponible sur demande.
• Degré d’étanchéité de système lumineux et de contrôle: IP-67
• Compatibilité électromagnétique 
• Poids net: 4,5 kg
• Emballage en carton: 31 x 30 x 45 cm (0,04 m3) 5,5 kg

Couleur

Portée Nominale  DV 8º

1 Couronne 2 Couronnes

Io (Cd) m.n. Io (Cd) m.n.

Blanc 420 7,7 840 9

Vert 438 7,8 876 9,1

Rouge 340 7,1 680 8,6

Ambre 285 7 570 8,3

Couleur

Portée Nominale  DV 4º

1 Couronne 2 Couronnes

Io (Cd) m.n. Io (Cd) m.n.

Blanc 755 8,8 1510 10,1

Vert 507 8 1014 9,3

Rouge 429 7,7 858 9

Ambre 402 7,6 804 8,9

[Sous réserve de l’amélioration sans préavis]
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BDL300 • LANTERNE MARINE À LEDS

La BDL300 est une balise à éclats de diodes LED, 

à haut rendement, légère, robuste et d’entretien 

réduit. Idéale pour les balisages de portée jusqu’à 

11 m.n. tant sur terre que sur bouées pour sa 

version de haute divergence verticale.

Elle possède une optique Fresnel moulée, à 

excellent rendement lumineux, de 300 mm de 

diamètre, avec une base fabriquée en plastique 

composite, ce qui lui donne une intégrité et une 

durabilité exceptionnelles.

Caractéristiques

• Optique Fresnel moulée de haute précision et rendement optimal, stabilisée contre les rayons 

ultraviolets. 

• Disponible en blanc, rouge, vert ou ambre conformément aux Recommandations de l’AISM. 

• La base de la lanterne est fabriquée en composite (polyamide et fi bre de verre), très résistante à 

l’environnement marin.

• Source lumineuse formée par un ensemble de diodes lumineuses de haute intensité.

• Eclipseur DES33, contrôlé par microprocesseur avec 256 rythmes sélectionnables.

• Protection contre les oiseaux intégrée.

• Ouverture à charnières pour un accès aisé. 

• Fermeture à vis en acier inoxydable. 

• Bride avec joint torique d’étanchéité. 

• Douille à photocellule totalement scellée (¾”) avec une durée de vie maximale, montée dans la base 

de la balise.

Options

• Synchronisateur SYNC-GPS.

• Modem de communication GSM/GPRS.

• Monitoring et télé-contrôle.

Puissances

• Puissances standard de source lumineuse: disponible en 6, 18, 25 et 50 W

Balises à éclats de leds
CATALOGUE CORPORATIF
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Spécifi cations techniques

• Portée nominale jusqu’à 11 m.n. (T = 0,74)

• En fonction du rythme de scintillement, sont possibles les confi gurations de lampe LED jusqu’à 30 W 

avec divergence de 2º, obtenant une portée maximum jusqu’à 12 miles nautiques.

• Optique Fresnel moulée de précision, de 300 mm de diamètre, conçue pour résister aux rayons 

ultraviolets.

• Apte pour être installée à terre ou sur des bouées en raison de sa haute divergence verticale.

• Bonne résistance aux chocs.

• Disponible en blanc, rouge, vert ou ambre.

• Couleur bleu disponible sur commande.

• BDL300 Divergence verticale à 50 % du pic d’intensité: jusqu’à 7°.

• BDL300L Divergence verticale à 50 % du pic d’intensité: jusqu’à 2,5°.

• Durée de vie des diodes > 100.000 heures.

• Eclipseur DES33.

• Degré d’étanchéité IP-66. (IP-67 sur demande)

• Compatibilité électromagnétique 

• Poids net: 9,2 kg

• Emballage en bois: 45 x 45 x 87 cm (0,176 m3) 10 kg

Intensités lumineuses (Cd).

BDL300L BDL300

               W
Couleur

2,5º Div. Verticale (50 %) 7º Div. Verticale (50 %)

6 W 18 W 25 W 50 W

Blanc 1.050 2.550 1310 1.850

Vert 940 2.000 1280 1.760

Rouge 860 2.010 1300 1.780

Ambre 890 2.150 750 1080

[Sous réserve de l’amélioration sans préavis]



LA MAQUINISTA VALENCIANA   

BDA155 • LANTERNE MARINE

La lanterne BDA155 est une balise à éclats 
légère et robuste, spécialement conçue pour des 
installations aussi bien sur le rivage que sur les 
aides flottantes, à basse tension et à moyenne 
portée lumineuse.

L’optique Fresnel moulée de haute précision et de 
qualité, de 155 mm de diamètre, avec une base en 
plastique composite, possède une intégrité et une 
durabilité exceptionnelles. 

Ces caractéristiques lui permettent d’offrir une 
faible  consommation et une longue durée de vie 
dans des conditions marines difficiles.

Caractéristiques

Optique de méthacrylate moulée, de haute précision, technologie Fresnel, de grande efficacité • 
optique, stabilisée contre les rayons ultraviolets.
Disponible en rouge, vert, ambre ou transparent (en accord avec les Recommandations de la AISM).• 
Base fabriquée en composite (polyamide et fibre de verre), très résistant à l’environnement marin.• 
Changeur de lampes 6 positions type CLB12 ou lampe à double filament (en option).• 
Eclipseur DES33 pour changeur de lampes et pour lampes à double filament, géré par • 
microprocesseur, avec possibilité de 256 rythmes différents.
Réglage précis du voltage de la lampe, permettant une durée de vie plus longue.• 
Protection contre les oiseaux intégrée.• 
Ouverture à charnières pour un accès aisé.• 
Fermeture à vis en acier inoxydable.• 
Bride avec joint torique d’étanchéité.• 
Douille à photocellule totalement scellée (3/4”), avec une durée de vie maximale montée dans la base • 
de la balise.

Options

Synchronisateur SYNC-GPS.• 
Télé-contrôle et monitoring.• 
Modem de communication GSM/GPRS.• 
Possibilité de programmation du rythme de scintillement et fonctions basiques grâce à une • 
télécommande universelle IR.

Gamme de lampes

Les lampes standards sont:• 
Halogènes de 12 V, avec douille Pr30s, ampoule T, durée de vie de 3.000 heures.• 
A double filament de 10,3 V avec douille BA22d3, 1.500 heures de vie par filament.• 
En option: 12 V, douille Pr30s, filament C6 ou CC8, ampoule S-8 ou S-11, durée de vie de 1.000 • 
heures.

Balises à éclats de lampes
CATALOGUE CORPORATIF
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Spécifications techniques

Portée lumineuse nominale jusqu’à 10 m.n. (T = 0,74) pour lumière blanche • 
(8 m.n. pour lumière de couleur)
Optique Fresnel de méthacrylate, moulée de haute précision, de 155 mm de • 
diamètre, stabilisée contre les rayons ultraviolets.
Idéale pour les bouées et installations sur terre alimentées grâce à l’énergie • 
solaire.
Très utilisée pour une portée moyenne pour des aides flottantes et sur les • 
côtes.
Bonne résistance aux chocs.• 
Disponible en rouge, vert, ambre et transparent.• 
Stabilisée contre les rayons UV.• 
Changeur 6 positions CLB12.• 
Eclipseur DES33.• 
Degré d’étanchéité IP-66.• 
Compatibilité électromagnétique • 
Poids net: 4 kg• 
Emballage en carton: 50 x 50 x 60 cm (0,15 m• 3) 6 kg

Ces valeurs d’intensité lumineuse (Io) sont valides pour la lumière blanche.
Pour une lumière rouge, multiplier par 0,32.
Pour une lumière verte, multiplier par 0,35.
Pour une lumière ambre, multiplier par 0,70.

Lampe BDA155

Puissance Voltage lo DV (50% lo)

ha
lo

gè
ne

s

5 W 12 V 150 Cd 2,0°

10 W 12 V 400 Cd 3,0˚

20 W 12 V 800 Cd 2,0°

35 W 12 V 1.200 Cd 2,5°

50 W 12 V 1.700 Cd 2,5°

D
ou

b
le

 fi
la

m
en

t 2 W / 2 W 10,3 V 33 Cd 2,5°

5 W / 5 W 10,3 V 85 Cd 3,1º

10 W / 10 W 10,3 V 175 Cd 4,3˚

20 W / 20 W 10,3 V 320 Cd 5,1˚

40 W / 40 W 10,3 V 750 Cd 7,0˚

[Sous réserve de l’amélioration sans préavis]
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BDL250 • LANTERNE MARINE À LEDS 

Balises à éclats de leds

La BDL250 est une balise marine à éclats, 
robuste et légère, spécialement conçue pour 
obtenir une grande efficacité lumineuse à faible 
coût et entretien.

Idéale pour les installations jusqu’à 15 m.n. 
de portée qui ont besoin d’une consommation 
d’énergie réduite, la BDL250 a un couvre-
optique de 250mm de diamètre. Elle comprend 
également des condenseurs individuels 
intérieurs de haute qualité optique.

La base de la lanterne est en composite avec 
une exceptionnelle résistance et une grande 
durabilité.

La BDL250 a un faible coût d’installation et 
d’entretien, ainsi qu’une très longue durée de 
vie dans un environnement marin difficile.

Caractéristiques

• Couvre-optique moulée à haut rendement, stabilisée contre les rayons ultraviolets. 
• Disponible en blanc, rouge et vert (conformément aux Recommandations de l’AISM)
• Base fabriquée en composite (polyamide et fibre de verre) hautement résistant à l’environnement 

marin. 
• Source lumineuse formée d’une à 5 couronne(s) de 15 diodes de LED de haute intensité chacune. 
• Eclipseur DES33 contrôlé para microprocesseur, avec 256 rythmes sélectionnables. 
• Protection contre les oiseaux intégrée. 
• Ouverture de la lanterne par charnière pour un accès facile de service. 
• Fermeture à vis en acier inoxydable. 
• Bride avec joint torique d’étanchéité. 
• Douille à photocellule totalement scellée (pas de vis de ¾”) à durée de vie maximale, montée à las 

base de la balise.

Options

• Synchronisateur SYNC-GPS
• Modem de communication GSM/GPRS
• Câble de communication DES-COM / Software de programmation ProDES
• Monitoring et télé-contrôle.

CATALOGUE CORPORATIF
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Spécifications techniques

• Portée lumineuse nominale jusqu’à 15 m.n. (T= 0,74)
• Couvre-optique de 250 mm de diamètre, stabilisée contre les rayons ultraviolets. 
• Optiques intérieures à condensation de haute précision. 
• Consommation maximale : jusqu’à 30 W /couronne LED
• Idéale pour balises en terre alimentées para énergie solaire. 
• Divergence verticale à 50% de pic d’intensité : 4°
• Bonne résistance aux chocs.
• Base de montage pour trois ou quatre boulon(s) régulièrement réparti(s) sur une circonférence de   

200  mm de diamètre.
• Couleurs disponibles : blanc rouge et vert (conformément aux Recommandations de l’AISM)
• Degré d’étanchéité du système lumineux et de contrôle : IP-67
• Compatibilité électromagnétique.
• Poids net : 12 kg
• Emballage en carton : 50 x 50 x 90 cm (0.225 m³) 14 kg (carton)

Couleur

Portée Nominale

1 Couronne 2 Couronnes 3 Couronnes 4 Couronnes 5 Couronnes

Io (Cd) Io (Cd) Io (Cd) Io (Cd) Io (Cd)

Blanc 2950 5900 8850 11800 14750

Vert 2250 4500 6750 9000 11250

Rouge 2100 4200 6300 8400 10500

[Sous réserve de l’amélioration sans préavis]
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BDA305-MKII	•	LANTERNE	MARINE

La lanterne marine BDA305-MKII est une balise 
à éclats à haut rendement, légère et robuste, 
spécialement conçue pour des installations sur 
terre ferme jusqu’à 14 m.n. de portée. 

Elle possède une optique Fresnel moulée à 
excellent rendement lumineux de 300 mm de 
diamètre, et une base fabriquée en composite, 
obtenant une intégrité et une durabilité 
exceptionnelles.

Caractéristiques

Optique acrylique moulée Fresnel à rendement optimal et de grande efficacité, stabilisée contre les •	
rayons ultraviolets.
Disponible en rouge, vert ou transparent (conformément aux Recommandations de l’AISM). •	
La base de la lanterne est fabriquée en composite (polyamide et fibre de verre) très résistant à •	
l’environnement marin.
Changeur à 6 positions de type CLB12. •	
Eclipseur DES33, contrôlé par microprocesseur, avec 256 rythmes sélectionnables.•	
Régulation précise de la tension de la lampe, ce qui permet une durée de vie des lampes plus longue. •	
Protection contre les oiseaux intégrée.•	
Ouverture par charnière pour accès facile. •	
Bride à joint torique d’étanchéité. •	
Fermeture à vis en acier inoxydable. •	
Douille à photocellule totalement scellée (¾”) avec une durée de vie maximale, montée dans la base •	
de la balise.

Options

Synchronisateur SYNC-GPS.•	
Monitoring et télé-contrôle.•	

Gamme de lampes

Les lampes habituelles sont de type pré-focus:
halogènes, de 12 V, avec douille Pr30s, ampoule T, durée de vie de 3.000 heures.•	
En option: de 12 V, avec douille Pr30s, filament C8 ou CC8, ampoule S-8 ou S-11, durée de vie de •	
1.000 heures.

Balises à éclats de lampes
CATALOGUE CORPORATIF
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Spécifications techniques

Portée nominale supérieur à 14 m.n. (T = 0,74).•	
Optique Fresnel moulée de haute précision, de 300 mm de diamètre, stabilisée contre les rayons •	
ultraviolets.
Adéquate pour installations sur terre alimentées par énergie solaire.•	
Bonne résistance aux chocs.•	
Disponible en rouge, vert ou transparent.•	
Sectorisation en option, couvrant des angles de 5º minimum.•	
Changeur à 6 positions CLB12.•	
Eclipseur DES33.•	
Degré d’étanchéité IP-66.•	
Compatibilité électromagnétique •	
Poids net: 9,2 kg•	
Emballage en carton: 45 x 45 x 87 cm (0,176 m•	 3) 13 kg

(*) Relation lumière période maximale 2/3.
Ces valeurs d’intensité (Io) sont valides pour la lumière blanche.
Pour la lumière rouge, multiplier par 0,30.
Pour la lumière verte, multiplier par 0,32.

Lampes 
halogènes

Voltage lo DV (50% Io)

5 W 12 V 635 Cd 1,3˚

10 W 12 V 1.340 Cd 1,6˚

20 W 12 V 1.800 Cd 1,8˚

35 W 12 V 3.000 Cd 2,4˚

50 W 12 V 4.100 Cd 2,5˚

100 W 12 V 7.340 Cd 3,0˚

150 W* 24 V 9.830 Cd 3,7˚

[Sous réserve de l’amélioration sans préavis]
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LA MAQUINISTA VALENCIANA   

BDA305-HI	•	LANTERNE	MARINE	HAuTE	INTENSITé

La lanterne BDA305-hI est une balise à haut 
rendement, légère et robuste, spécialement conçue 
pour être alimentée par le courant alternatif. 

Elle utilise l’optique Fresnel moulée à excellent 
rendement lumineux de 300 mm de diamètre et 
à base en injection d’aluminium, obtenant une 
intégrité et une durabilité exceptionnelles. Cette 
balise offre des portées nominales de 12 à 17 m.n. 
(T = 0,74).

Caractéristiques

Optique acrylique moulée Fresnel haute précision et rendement optimal, stabilisée contre les rayons •	
ultraviolets.
Disponible en rouge, vert ou transparent (conformément aux Recommandations de l’AISM). •	
Base fabriquée en injection d’aluminium, très résistante à l’environnement marin. •	
Changeur à 2 positions type CLC02. •	
Unité de Contrôle CMB200 contrôlée par microprocesseur, avec 256 rythmes sélectionnables. •	
Protection contre les oiseaux intégrées.•	
Ouverture par charnière pour accès facile. •	
Fermeture par vis en acier inoxydable. •	
Bride à joint torique d’étanchéité. •	
Système de ventilation inclus. •	
Système de protection contre les excès de température. •	
Douille à photocellule totalement scellée (pas devis de ¾”) avec une durée de vie maximale, montée •	
dans la base de la balise.

Gamme de lampes

Les lampes habituelles sont des lampes halogènes à haute intensité de 24 V CC et de 220 V CA.•	

Balises à éclats de lampes
CATALOGUE CORPORATIF
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Spécifications techniques

Portée lumineuse nominale de 12 à 17 m.n. (T= 0,74).•	
Optique Fresnel moulée de haute précision, de 300 mm de diamètre, stabilisée contre les rayons •	
ultraviolets.
Adéquate pour les signaux de trafic portuaire et balises à éclats de grande portée.•	
Conçue pour alimentation en courant alternatif. En option: lampe de réserve pour courant continu.•	
Bonne résistance aux chocs.•	
Disponible en rouge, vert ou transparent, avec sectorisation en option.•	
Changeur à 2 positions CLC02.•	
Tableau à éclats et contrôle de changeur CMB200.•	
Degré d’étanchéité IP-43.•	
Compatibilité électromagnétique •	
Poids net: 11 kg•	
Emballage en bois: 50 x 50 x 100 cm (0,25 m•	 3) 27 kg

Ces valeurs d’intensité (Io) sont valides pour la lumière blanche:
Pour la lumière rouge, multiplier par 0,30.
Pour la lumière verte, multiplier par 0,32.

Lampes 
halogènes

Voltage Io DV (50% Io)

150 W 24 V 9.830 Cd 3,7˚

250 W 220 V 8.000 Cd 7,0˚

650 W 220 V 26.900 Cd 8,0˚

1.000 W 220 V 37.670 Cd 8,7˚

[Sous réserve de l’amélioration sans préavis]
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LA MAQUINISTA VALENCIANA   

BGL300 • BALISE TOURNANTE COMPACTE À LEDS

La BGL300 est une balise tournante de LED de 
grande qualité et à haut rendement lumineux. De 
courte distance focale, légère et compacte, elle est 
idéale pour être alimentée par ènergie solaire ou 
d’un système d’alimentation à courant continu. 

Elle atteint des portées nominales supérieures à 
20 m.n. et de 31 m.n. pour T = 0,85. Elle peut 
être utilisée comme feu d’atterrissage de moyenne 
portée, pour des balisages de saillants terrestres, 
d’entrées d’estuaires et de ports, de récifs 
dangereux, etc. 

Elle est particulièrement indiquée pour des 
balisages qui ont besoin d’une grande durabilité 
et résistance aux environnements marins très 
rigoureux et adverses.

Caractéristiques

Optique acrylique Fresnel moulée de haute efficacité type ODA105.• 
Couvre-optiques en verre de haute qualité optique, de longue durée de vie, résistance et • 
transparence, de 300 mm de diamètre.
Protection contre les oiseaux intégrée.• 
Construite avec des matériaux résistants à l’environnement marin.• 
Moteur pas à pas CC d’attaque directe, avec deux fonctionnements sélectionnables: continu ou bien • 
activé par photocellule.
Contrôle par microprocesseur à programmation aisée.• 
Stabilité et fiabilité inégalables.• 
Vitesse de rotation programmable de 0,5 à 10 rpm.• 
Régulation du courant de Led à haute précision.• 
Assistance minimale pour le fonctionnement et l’entretien.• 
Etats et alarmes moteur, lampe de LED et batteries pour monitoring et télé-contrôle.• 

Gamme de lampes

Alimentation par CC.• 
Idéale pour des installations alimentées par énergie solaire.• 
3 W par optique. Jusqu’à 18 W.• 

Balises tournantes de moyenne et longue portée
CATALOGUE CORPORATIF
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Spécifications techniques

Portée lumineuse nominale de 20 m.n. pour T = 0,74. Portée de 31 m.n. pour T = 0,85.• 
Configuration optique hexagonale. Octogonale sur demande.• 
Optique Fresnel de 105 mm de distance focale.• 
Couvre-optiques en verre de haute qualité optique de 300 mm de diamètre.• 
Couleurs disponibles: blanc, rouge, vert ou ambre (conformément aux Recommandations de l’AISM).• 
Moteur pas à pas CC.• 
Contrôlée par microprocesseur.• 
Support de la balise adapté à 200 mm de diamètre.• 
Divergence verticale: 1º @ 50 % Io.• 
Protection contre les courts-circuits.• 
Protection contre l’inversion de polarité.• 
Indicateur de niveau sur la lanterne.• 
Vitesse de rotation programmable de 0,5 à 10 rpm.• 
Réglage électronique de la vitesse avec précision supérieure à 0,1%.• 
Etats et alarmes moteur, lampe de LED et batteries pour monitoring et télé-contrôle.• 
Tension d’entrée: de 8 à 35 V C, autre tension sur demande. Toute autre tension CA, utilisant le • 
convertisseur CA-CC.
Consommation de la balise: 120 mA @ 1 rpm + courant de la lampe.• 
Degré d’étanchéité IP-66.• 
Compatibilité électromagnétique • 
Poids net: 18 kg• 
Emballage en bois: 50 x 50 x 100 cm (0,25 m• 3) 44 kg

Ces valeurs sont valables pour le couleur blanc et configuration hexagonale.

[Sous réserve de l’amélioration sans préavis]

LED
Intensité 

stationnaire

Portée 
Nominal 

mn

Vitesse de rotation (rpm)

10 8,33 7,5 6 5,45 5 4,29 4 3,75 3,53 3,33 3,52 3 2,86 2,61 2,5 2,4

3W 155.896 15  -  20 17.322 20.335 22.271 26.878 29.065 31.179 35.207 37.117 38.975 40.776 42.520 40.879 45.852 47.448 50.511 51.966 53.389

LED
Intensité 

stationnaire

Portée 
Nominal 

mn

Vitesse de rotation (rpm)

2,31 2,22 2,14 2,07 2 1,88 1,67 1,58 1,5 1,43 1,25 1,11 1 0,91 0,77 0,67 0,5

3W 155.896 15  -  20 54.785 56.123 57.450 58.732 59.960 62.359 66.814 68.885 70.862 72.767 77.948 82.534 86.609 90.259 96.518 101.675 111.355



LA MAQUINISTA VALENCIANA   

BGC300	•	BALISE	TOuRNANTE	COMPACTE

La BGC300 est une balise tournante de grande 
qualité et à haut rendement lumineux. De courte 
distance focale, légère et compacte, elle est idéale 
pour être alimentée par ènergie solaire ou d’un 
système d’alimentation à courant continu. 

Elle atteint des portées nominales de 20 m.n., ce 
qui permet de l’utiliser pour des feux de balisage de 
moyenne portée, balisages de saillants terrestres, 
entrées d’estuaires et de ports, récifs dangereux, 
etc. 

Elle est particulièrement indiquée pour des 
balisages qui ont besoin d’une grande durabilité 
et résistance à des environnements marins très 
rigoureux et adverses.

Caractéristiques

Optique acrylique Fresnel de haute efficacité type ODA105.•	
Couvre-optiques en verre de haute qualité optique, de 300 mm de diamètre de grande durabilité, •	
résistance et transparence.
Sa courte distance focale atteint de longues durées d’éclat, augmentant ainsi la netteté de la lumière.•	
Lanterne robuste et durable.•	
Protection contre les oiseaux intégrée.•	
Construite en matériaux résistants de qualité marine.•	
Moteur pas à pas CC d’attaque directe, à deux fonctionnements sélectionnables: continu ou activé •	
par photocellule.
Contrôlée par microprocesseur à programmation aisée.•	
Stabilité et fiabilité inégalées.•	
Vitesse de rotation programmable de 0,5 à 10 rpm.•	
Voltage de lampe programmable avec PMW à haut rendement: durée de vie des lampes •	
considérablement plus longe et utilisation de lampes commerciales avec n’importe quelle tension 
d’entrée de 8 à 35 V CC.
Changeur automatique de lampes marines pré-focus à six positions CLB12.•	
Transport et installation faciles.•	
Assistance minimale pour le fonctionnement et l’entretien.•	

Gamme de lampes

Alimentation à courant continu.•	
Idéale pour des installations alimentées par énergie solaire. •	
Lampes type pré-focus, halogènes de 12 V, ampoule T, douille Pr30s, durée de vie de 3.000 heures.•	

Balises tournantes de moyenne et longue portée
CATALOGUE CORPORATIF
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Spécifications techniques

Portée lumineuse nominale jusque 20 m.n. (T=0,74).•	
Configuration standard optique hexagonale.•	
Optique Fresnel de 105 mm de distance focale.•	
Couvre-optiques en verre de haute qualité optique de 300 mm de diamètre.•	
Couleurs disponibles: transparent, rouge et vert (conformément aux Recommandations de l’AISM).•	
Système de rotation à moteur pas à pas de CC.•	
Contrôlé par microprocesseur.•	
Vitesse de rotation programmable de 0,5 à 10 rpm.•	
Réglage électronique de la vitesse avec précision supérieure à 0,1%.•	
Etats et alarmes moteur, lampe de LED et batteries pour monitoring et télé-contrôle.•	
Tension d’entrée: de 8 à 35 V CC. Toute autre tension CA, utilisant le convertisseur CA/CC.•	
Consommation de la balise: 120 mA @ 1 rpm + courant de la lampe.•	
Degré d’étanchéité IP-66.•	
Compatibilité électromagnétique •	
Poids net: 28 kg•	
Emballage en bois: 50 x 50 x 90 cm (0,225 m•	 3) 44 kg

BGC300 Intensité 
stationnaire 

(Cd)

Intesité effective (Cd)

Vitesse de rotation (rpm)

Lampe 0,5 0,66 1 1,5 2 4 6 8 10

Hal  10 W / 12 V 62.000 37.200 32.979 26.571 20.667 16.909 9.789 6.889 5.314 4.326

Hal 20 W / 12 V 90.000 56.250 50.223 40.909 32.143 26.471 15.517 10.976 8.491 6.923

Hal  35 W / 12 V 110.000 73.333 66.265 55.000 44.000 36.667 22.000 15.714 12.222 10.000

Hal 50 W / 12 V 122.000 87.143 79.843 67.778 55.455 46.923 29.048 21.034 16.486 13.556

Hal 100 W / 12 V 160.000 118.261 109.149 93.793 77.714 66.341 41.846 30.562 24.071 19.854

Ces valeurs d’intensité lumineuse sont valables pour la lumière blanche. 
Pour une lumière rouge, multiplier par 0,32. 
Pour une lumière verte, multiplier par 0,32.

[Sous réserve de l’amélioration sans préavis]
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BGC300-HI • BALISE TOURNANTE COMPACTE À HAUTE INTENSITÉ

La BGC300-HI est une balise tournante de grande 
qualité et à très haut rendement lumineux grâce à 
l’utilisation de lampes à haute intensité.

De courte distance focale, légère et compacte, 
conçue pour être alimentée par courant alternatif 
mais, grâce à sa faible consommation, elle est 
très convenable pour des systèmes d’alimentation 
solaire. Cette balise, qui atteint des portées 
nominales de 23 m.n., peut être utilisée comme feu 
d’atterrissage de grande portée, des balisages de 
saillants terrestres, des entrées d’estuaires et de 
ports, des récifs dangereux, etc.

Sa conception, ainsi que la qualité de ses matériaux 
sont tout à fait indiquées pour des balisages qui ont 
besoin d’une grande durabilité et résistance à des 
environnements marins très rigoureux et adverses.

Caractéristiques

Optique acrylique Fresnel à haute efficacité type ODA105.•	
Couvre-optiques en verre de haute qualité optique, de 300 mm de diamètre de grande durabilité, •	
résistance et transparence.
Sa courte distance focale atteint de longues durées d’éclat, augmentant ainsi la netteté de la lumière.•	
Lanterne robuste et durable.•	
Protection contre les oiseaux intégrée.•	
Construite en matériaux résistants de qualité marine.•	
Moteur pas à pas CC d’attaque directe, à deux fonctionnements sélectionnables: continu ou bien •	
activé par photocellule.
Contrôlée par microprocesseur à programmation aisée.•	
Stabilité et fiabilité inégalables.•	
Démarreurs électroniques de lampe pour allonger considérablement la vie et le rendement des •	
lampes.
Vitesse de rotation programmable de 0,5 à 10 rpm.•	
Changeur automatique à deux positions CLC02 pour lampes à décharge de haute intensité 12 V CC •	
et 120 ou 220 V CA.
Transport et installation faciles.•	
Assistance minimale pour le fonctionnement et l’entretien.•	
Spécialement conçue pour le fonctionnement à l’aide des systèmes de télé-contrôle par port série •	
RS232.
Alimentation par courant alternatif ou continu.•	
Très indiquée pour des installations alimentées par énergie solaire.•	

Gamme de lampes

Lampes de décharge à halogénures métalliques, 120 ou 220 V CA, durée de vie de 12.000 heures.•	
Lampes à décharge de xénon, 12 V CC, durée de vie de 6.000 heures.•	

Balises tournantes de moyenne et longue portée
CATALOGUE CORPORATIF
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Spécifications techniques

Portée lumineuse nominale de 23 m.n. (T = 0,74).•	
Configuration standard optique hexagonale.•	
Optique Fresnel de 105 mm de distance focale.•	
Couvre-optiques en verre de haute qualité optique de 300 mm de diamètre.•	
Couleurs disponibles: transparent, rouge et vert (conformément aux Recommandations de l’AISM).•	
Système de rotation à moteur pas à pas à attaque directe et à CC.•	
Contrôle par microprocesseur.•	
Vitesse de rotation programmable de 0,5 à 10 rpm.•	
Réglage électronique de la vitesse avec précision supérieure à 0,1 %.•	
Etats et alarmes moteur, lampe de LED et batteries pour monitoring et télé-contrôle.•	
Tension d’entrée: 12 V CC et 120 ou 220 V CA. Toute autre tension CA, utilisant le •	
convertisseur CA/CC.
Consommation de la balise: 120 mA @ 1 rpm + courant de la lampe.•	
Degré d’étanchéité IP-66.•	
Compatibilité électromagnétique •	
Poids net: jusqu’à 33 kg•	
Emballage en bois: 50 x 50 x 100 cm (0,25 m•	 3) 50 kg

Ces valeurs d’intensité lumineuse sont valables pour la lumière blanche. 
Pour une lumière rouge, multiplier par 0,32. 
Pour une lumière verte, multiplier par 0,32.

BGC300-HI Intensité 
stationnaire 

(Cd)

Intesité effective (Cd)

Vitesse de rotation (rpm)

Lampe 0,5 0,66 1 1,5 2 4 6 8 10

HI 35 W / 220 V 189.000 157.500 149.525 135.000 118.125 105.000 72.692 55.588 45.000 37.800

HI 70 W / 220 V 216.000 187.826 180.301 166.154 148.966 135.000 98.182 77.143 63.529 54.000

XL 35 W / 12 V 650.000 472.727 434.783 371.429 305.882 260.000 162.500 118.182 92.857 76.471

[Sous réserve de l’amélioration sans préavis]
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BGC500	•	BALISE	TOuRNANTE	COMPACTE

La BGC500 est une balise tournante de grande 
qualité et à haut rendement lumineux. Compacte 
et légère, elle est idéale pour être alimentée 
par énergie solaire ou à l’aide d’un système 
d’alimentation CC.

Elle atteint des portées nominales de 22 m.n., ce 
qui permet de l’utiliser comme feu d’atterrissage de 
moyenne et de longue portée, pour des balisages 
de saillants terrestres, entrées d’estuaires et de 
ports, récifs dangereux, etc. 

Elle est particulièrement indiquée pour les balisages 
qui ont besoin d’une grande durabilité et résistance 
à des environnements marins très rigoureux et 
adverses.

Caractéristiques

De conception robuste et durable, avec couvre-optiques cylindriques en verre de 500 mm de •	
diamètre et de haute qualité optique. 
Optiques acryliques Fresnel moulées, à haute efficacité de 200 mm de distance focale x 500 mm de •	
hauteur, type ODA200.
Configurations optiques hexagonales et octogonales. •	
Protection contre les oiseaux intégrée. •	
Construite dans des matériaux résistants, de qualité marine. •	
Moteur pas à pas CC d’attaque directe, à deux fonctionnements sélectionnables: continu ou activé •	
par photocellule.
Contrôle par microprocesseur, avec logiciel facile à utiliser.•	
Stabilité et fiabilité uniques. •	
Vitesse de rotation programmable de 0,5 à 10 rpm. •	
Etats et alarmes moteur, lampe de LED et batteries pour monitoring et télé-contrôle.•	
Voltage de lampe programmable avec PMW à haut rendement: durée de vie des lampes •	
considérablement allongée et permet l’utilisation des lampes commerciales avec toute tension 
d’entrée de 10 à 35 V CC. 
Changeur automatique de lampes marines pré-focus à six positions CLB12. •	
Transport et installation faciles. •	
Assistance minimale pour le fonctionnement et l’entretien.•	

Gamme de lampes

Alimentation par courant continu.•	
Idéale pour des installations alimentées par énergie solaire.•	
Lampes type pré-focus, halogènes de 12 V, ampoule T, douille Pr30s, durée de vie de 3.000 heures.•	

Balises tournantes de moyenne et longue portée
CATALOGUE CORPORATIF
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Spécifications techniques

Portée lumineuse nominale jusqu’à 22 m.n. (T = 0,74)•	
Couvre-optiques en verre de haute qualité optique de 500 mm de diamètre. •	
Couleurs disponibles: transparent, rouge et vert (conformément aux Recommandations de l’AISM).•	
Réglage électronique de la vitesse avec précision supérieure à 0,2 %. •	
Tension d’entrée: de 10 à 35 V CC. Toute autre tension CA, utilisant le convertisseur CA/CC.•	
Consommation de la balise: 120 mA @ 1 rpm + courant de la lampe. •	
Degré d’étanchéité IP-66. •	
Compatibilité électromagnétique •	
Poids net: 62 kg•	
Emballage en bois: 60 x 60 x 110 cm (0,396 m•	 3) 77 kg

Ces valeurs d’intensité lumineuse sont valables pour la lumière blanche. 
Pour une lumière rouge, multiplier par 0,32. 
Pour une lumière verte, multiplier par 0,32.

BGC500
Intensité 

stationnaire 
(Cd)

Configuration hexagonale

Intesité effective (Cd)

Lampe
Vitesse de rotation (rpm)

0,5 0,66 1 1,5 2 4 6 8 10

Hal 20 W / 12 V 175.000 99.886 87.839 69.920 53.785 43.700 24.971 17.480 13.446 10.925

Hal  35 W / 12 V 278.000 165.600 146.809 118.286 92.000 75.273 43.579 30.667 23.657 19.256

Hal 50 W / 12 V 324.000 215.893 195.084 161.920 129.536 107.947 64.768 46.263 35.982 29.440

Hal 100 W / 12 V 375.000 262.752 239.737 202.117 164.220 138.291 84.759 61.105 47.773 39.217

BGC500
Intensité 

stationnaire 
(Cd)

Configuration octogonal

Intesité effective (Cd)

Lampe
Vitesse de rotation (rpm)

0,5 0,66 1 1,5 2 4 6 8 10

Hal 20 W / 12 V 161.000 92.000 80.905 64.400 49.538 40.250 23.000 16.100 12.385 10.063

Hal  35 W / 12 V 258.000 154.560 137.021 110.400 85.867 70.255 40.674 28.622 22.080 17.972

Hal 50 W / 12 V 269.000 179.093 161.831 134.320 107.456 89.547 53.728 38.377 29.849 24.422

Hal 100 W / 12 V 331.000 231.840 211.533 178.338 144.900 122.021 74.787 53.916 42.153 34.603

[Sous réserve de l’amélioration sans préavis]
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BGC500-hI •	BALISE	TOuRNANTE	COMPACTE	À	HAuTE	INTENSITé

La BGC500-hI est une balise tournante de grande 
qualité, à très haut rendement lumineux grâce à 
l’utilisation de lampes à haute intensité. 

Légère, compacte et de distance focale moyenne, 
elle a été conçue pour être alimentée par courant 
alternatif, mais grâce à sa faible consommation, 
elle est très convenable pour les systèmes 
d’alimentation solaire. Elle atteint des portées 
nominales de 25 m.n., ce qui permet de l’utiliser 
comme feu d’atterrissage de longue portée. 

Sa conception, ainsi que la qualité de ses matériaux 
la rendent particulièrement indiquée pour des 
balisages de grande durabilité et résistance aux 
environnements marins très rigoureux et adverses.

Caractéristiques

Conception robuste et durable de la lanterne, avec couvre-optique cylindrique en verre de 500 mm •	
diamètre, de grande qualité optique.
Optique acrylique Fresnel moulée, de haute efficacité de 200 mm de distance focale x 500 mm de •	
hauteur, type ODA200.
Configurations optiques hexagonales et octogonales. •	
Protection contre les oiseaux intégrée. •	
Construite avec des matériaux résistants, de qualité marine. •	
Moteur pas à pas CC d’attaque directe, et à deux fonctionnements sélectionnables: continu ou activé •	
par photocellule.
Contrôlée par microprocesseur, avec logiciel facile à manipuler. •	
Stabilité et fiabilité inégalables. •	
Vitesse de rotation programmable de 0,5 à 10 rpm. •	
Démarreurs et ballasts électroniques de lampes qui allongent considérablement la durée de vie et le •	
rendement des lampes.
Changeur automatique de la série CLC pour lampes à décharge de haut rendement. •	
Transport et installation faciles. •	
Assistance minimale pour le fonctionnement et l’entretien.•	
Etats et alarmes moteur, lampe de LED et batteries pour monitoring et télé-contrôle.•	
Alimentation par courant alternatif ou continu. •	
Très indiquée pour les installations alimentées par énergie solaire.•	

Gamme de lampes

Lampes à décharge à halogénures métalliques, 120 ou 220 V CA, et durée de vie de 12.000 heures. •	
Lampes à décharge de xénon, 12 V CC, et durée de vie de 6.000 heures.•	

Balises tournantes de moyenne et longue portée
CATALOGUE CORPORATIF
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Spécifications techniques

Portée lumineuse nominale jusqu’à 25 m.n. (T = 0,74).•	
Couvre-optique en verre de haute qualité optique, de 500 mm de diamètre. •	
Couleurs disponibles: transparent, rouge et vert (conformément aux Recommandations de l’AISM).•	
Réglage électronique de la vitesse avec précision supérieure à 0,2 %.•	
Consommation de la balise: 120 mA @ 1 rpm + courant de la lampe. •	
Degré d’étanchéité IP-66. •	
Compatibilité électromagnétique •	
Poids net: 66 kg•	
Emballage en bois: 60 x 60 x 110 cm (0,396 m•	 3) 81 kg

BGC500-HI
Intensité 

stationnaire 
(Cd)

Configuration hexagonale

Intesité effective (Cd)

Lampes
Vitesse de rotation (rpm)

0,5 0,66 1 1,5 2 4 6 8 10

HI 35 W / 220 V 442.000 335.616 311.679 270.658 226.768 195.126 125.230 92.202 72.960 60.363

HI 70 W / 220 V 575.000 460.000 432.331 383.333 328.571 287.500 191.667 143.750 115.000 95.833

HI 150 W / 220 V 759.000 639.158 608.417 552.000 485.760 433.714 303.600 233.538 189.750 159.789

XL 35 W / 12V 1.500.000 937.500 837.054 681.818 535.714 441.176 258.621 182.927 141.509 115.385

BGC500-HI
Intensité 

stationnaire 
(Cd)

Configuration octogonal

Intesité effective (Cd)

Lampe
Vitesse de rotation (rpm)

0,5 0,66 1 1,5 2 4 6 8 10

HI 35 W / 220 V 414.000 314.640 292.199 253.742 212.595 182.930 117.403 86.440 68.400 56.590

HI 70 W / 220 V 535.000 428.352 402.586 356.960 305.966 267.720 178.480 133.860 107.088 89.240

HI 150 W / 220 V 676.000 569.432 542.044 491.782 432.768 386.400 270.480 208.062 169.050 142.358

XL 35 W /12 V 1.220.000 762.500 680.804 554.545 435.714 358.824 210.345 148.780 115.094 93.846

Ces valeurs d’intensité lumineuse sont valables pour la lumière blanche. 
Pour la lumière rouge, multiplier par 0,32. 
Pour la lumière verte, multiplier par 0,32.

[Sous réserve de l’amélioration sans préavis]
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LA MAQUINISTA VALENCIANA   

SéRIE	BGA	•	BALISES	TOuRNANTES	DE	GRANDE	PORTéE

Les balises tournantes de la série BGA sont 
robustes et répondent aux normes pour 
les feux d’atterrissage de grande portée, 
ainsi que pour le balisage de saillants 
terrestres, entrées d’estuaires et de ports, 
récifs dangereux, fonds rocheux, digues en 
saillie et stations de balisages importants et 
grands phares. 

Les balises tournantes BGA utilisent des 
optiques acryliques moulées Fresnel à haute 
efficacité optique, et fonctionnent avec du 
courant continu (CC) de basse tension grâce 
à un système de double moteur électronique 
de rotation MGE150, sans engrenages ni 
balais, formant ainsi une excellente balise 
tournante compacte, idéale pour être 
alimentée par des systèmes d’alimentation 
solaire.

Caractéristiques

Famille de balises tournantes unique au monde. •	
Grande fiabilité et disponibilité, avec expérience prouvée, des centaines d’unités en service dans le •	
monde. 
Systèmes optiques ODA200 et ODA360 acryliques moulés Fresnel, de haute efficacité. •	
Lanternes robustes de 600 mm et 1.000 mm de diamètre respectivement, avec protection cylindrique •	
en verre. 
Les deux balises utilisent le même système de moteur sans engrenages MGE150.•	
Le MGE150 est un moteur électronique double, sans engrenages ni balais, avec un rotor magnétique •	
commun. Il est constitué de deux unités indépendantes pour une installation plus sûre.
La même unité de contrôle électronique CMA130 contrôle le fonctionnement complet des balises.•	
Vitesse de rotation réglable in situ et à l’usine, de 0,66 a 6 rpm.•	
Deux types de changeur disponibles: CLB12 et Série CLC, fonctionnement à ressort ou à moteur. •	
Unité de contrôle CMB200 pour lampes hI à haute intensité et changeur de lampes CLC02. •	
Installation simple et peu d’entretien. •	
Etats et alarmes moteur, lampe de LED et batteries pour monitoring et télé-contrôle.•	
Alimentation normale par courant continu. •	
Idéale pour stations alimentés par énergie solaire.•	

Gamme de lampes

Lampes à décharge d’halogénures métalliques, 120 ou 220 V CA, durée de vie de jusqu´a •	
12.000 heures.
Lampes à décharge de xénon, 12 V CC, durée de vie de 6.000 heures.•	

Balises tournantes de moyenne et longue portée
CATALOGUE CORPORATIF
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Spécifications techniques

OPTIQUES

Optiques Fresnel acryliques moulées de 200 et 360 mm de distance focale.•	
Configurations optiques hexagonales et octogonales.•	
Couleurs disponibles: transparent, rouge et vert.•	

LANTERNE

Lanterne robuste, hermétiquement scellée, en aluminium et autres matériaux résistants à •	
l’environnement marin.
Système moteur monté à l’intérieur de la base.•	
Protection en verre courbé cylindrique. Couvercle avec protection contre les oiseaux intégrée.•	
Degré d’étanchéité IP-66.•	

MOTEUR MGE150

Double moteur de rotation, sans engrenages ni balais.•	
Vitesse de rotation réglable in situ de 0,66 à 6 rpm.•	
Précision supérieure à 1,5 %.•	
Consommation: 10 à 15 W.•	
Tension d’entrée: 12 ou 24 V CC.•	
Toute autre tension CA utilisant le convertisseur CA/CC.•	

UNITÉ DE CONTRÔLE CMA130

Contrôle le fonctionnement complet de la balise.•	
Changement facile des cartes électroniques, ce qui rend possible la réparation de l’unité de contrôle •	
en quelques minutes.
Fonctionnement manuel et automatique du moteur.•	
Moteur principal sélectionnable (Moteur 1 ou Moteur 2).•	
État de fonctionnement et alarme pour chaque moteur.•	
Sélection de la modalité de fonctionnement via contrôle par photocellule ou rotation continue (24 •	
heures sur 24).
Changement automatique du moteur.•	
Fonctionnement manuel et automatique de la lampe.•	
État et alarmes de fonctionnement de lampe.•	
États et alarmes des lampes et moteurs préparés pour leur télé-contrôle, via port série RS232.•	
Unité de contrôle à distance de l’alarme UCA130 en option.•	
Poids net: 25 kg•	
Emballage: 80 x 60 x 50 cm (0,24 m•	 3) 38 kg
Degré d’étanchéité IP-67.•	
Compatibilité électromagnétique •	

[Sous réserve de l’amélioration sans préavis]
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BGA600	•	BALISES	TOuRNANTES	COMPACTES	DE	GRANDE	PORTéE

Spécifications techniques

Portée lumineuse nominale de 25 m.n. 
(T = 0,74)
Optique acrylique moulée de 500 mm 
de hauteur x 200 mm de distance 
focale, type ODA 200.
Couvre-optiques en verre de 600 mm 
de diamètre.
Poids net: 125 kg
Emballage en bois: 
60 x 60 x 110 cm (0,396 m3) 140 kg

Balises tournantes de moyenne et longue portée

Ces valeurs d’intensité lumineuse sont valables pour la lumière blanche. 
Pour la lumière rouge, multiplier par 0,32. 
Pour la lumière verte, multiplier par 0,32.

CATALOGUE CORPORATIF

BGA600
Intensité 

stationnaire 
(Cd)

Configuration hexagonale

Intesité effective (Cd)

Lampe
Vitesse de rotation (rpm)

0,66 1 1,5 2 2,5 3 4 5 6

Hal 50 W  /12 V 324.000 194.382 161.920 129.536 107.947 92.526 80.960 64.768 53.973 46.263

Hal 100 W / 12 V 375.000 238.952 202.117 164.220 138.291 119.433 105.101 84.759 71.014 61.105

Hal 150 W / 24 V 497.000 312.060 263.012 212.914 178.848 154.179 135.491 109.054 91.249 78.442

HI 35 W / 220 V 442.000 310.848 270.658 226.768 195.126 171.233 152.553 125.230 106.208 92.202

HI 70 W / 220 V 575.000 431.358 383.333 328.571 287.500 255.556 230.000 191.667 164.286 143.750

HI 150 W / 220 V 759.000 607.321 552.000 485.760 433.714 391.742 357.176 303.600 264.000 233.538

XL 35 W / 12V 1.500.000 837.054 681.818 535.714 441.176 375.000 326.087 258.621 214.286 182.927

BGA600
Intensité 

stationnaire 
(Cd)

Configuration octogonal

Intesité effective (Cd)

Lampe
Vitesse de rotation (rpm)

0,66 1 1,5 2 2,5 3 4 5 6

Hal 50 W / 12 V 269.000 161.248 134.320 107.456 89.547 76.754 67.160 53.728 44.773 38.377

Hal 100 W / 12 V 331.000 210.840 178.338 144.900 122.021 105.382 92.736 74.787 62.659 53.916

Hal 150 W / 24 V 427.000 268.141 225.995 182.949 153.677 132.480 116.422 93.705 78.407 67.402

HI 35 W / 220 V 414.000 291.420 253.742 212.595 182.930 160.531 143.018 117.403 99.570 86.440

HI 70 W / 220 V 535.000 401.680 356.960 305.966 267.720 237.973 214.176 178.480 152.983 133.860

HI 150 W / 220 V 676.000 541.068 491.782 432.768 386.400 349.006 318.212 270.480 235.200 208.062

XL 35W / 12V 1.220.000 680.804 554.545 435.714 358.824 305.000 265.217 210.345 174.286 148.780
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Spécifications techniques

Portée lumineuse nominale de 28 
m.n. (T = 0,74).
Optique acrylique moulée de 720 mm 
de hauteur x 360 mm de distance 
focale, type ODA 360.
Couvre-optiques en verre de 1.000 
mm de diamètre.
Poids net: 225 kg
Emballage en bois:
120 x 120 x 150 cm (2,16 m3) 400 kg

BGA1000
Intensité 

stationnaire 
(Cd)

Configuration hexagonale

Intesité effective (Cd)

Lampe
Vitesse de rotation (rpm)

0,66 1 1,5 2 2,5 3 4 5 6

Hal 50W/12V 561.000 271.689 215.846 165.059 133.619 112.240 96.759 75.838 62.356 52.943

Hal 100W/12V 745.000 394.703 319.371 248.400 203.236 171.969 149.040 117.663 97.200 82.800

Hal 150W/24V 1.012.000 562.472 460.000 361.429 297.647 253.000 220.000 174.483 144.571 123.415

HI 35 W/220 V 1.035.000 621.248 517.500 414.000 345.000 295.714 258.750 207.000 172.500 147.857

HI 70 W/220 V 1.465.000 932.968 789.148 641.183 539.943 466.315 410.357 330.933 277.268 238.580

HI 150 W/220 V 1.882.000 1.280.200 1.103.267 914.136 780.360 680.739 603.674 492.227 415.516 359.492

HI 700 W/220 V 3.634.000 2.370.825 2.018.889 1.651.818 1.397.692 1.211.333 1.068.824 865.238 726.800 626.552

XL 35W/12V 1.750.000 879.397 700.000 538.462 437.500 368.421 318.182 250.000 205.882 175.000

BGA1000
Intensité 

stationnaire 
(Cd)

Configuration octogonal

Intesité effective (Cd)

Lampe
Vitesse de rotation (rpm)

0,66 1 1,5 2 2,5 3 4 5 6

Hal 50W/12V 470.000 227.595 180.815 138.271 111.933 94.024 81.055 63.530 52.236 44.351

Hal 100W/12V 598.000 316.737 256.286 199.333 163.091 138.000 119.600 94.421 78.000 66.444

Hal 150W/24V 841.000 467.875 382.636 300.643 247.588 210.450 183.000 145.138 120.257 102.659

HI 35 W/220 V 879.000 527.371 439.300 351.440 292.867 251.029 219.650 175.720 146.433 125.514

HI 70 W/220 V 1.126.000 716.857 606.351 492.660 414.872 358.298 315.302 254.276 213.042 183.315

HI 150 W/220 V 1.449.000 985.635 849.414 703.800 600.805 524.106 464.774 378.969 319.909 276.775

HI 700 W/220 V 3.110.000 2.035.079 1.727.556 1.413.455 1.196.000 1.036.533 914.588 740.381 621.920 536.138

XL 35 W / 12 V 1.560.000 783.920 624.000 480.000 390.000 328.421 283.636 222.857 183.529 156.000

Ces valeurs d’intensité lumineuse sont valables pour la lumière blanche. 
Pour une lumière rouge, multiplier par 0,32. 
Pour une lumière verte, multiplier par 0,32.

BGA1000	•	BALISES	TOuRNANTES	COMPACTES	DE	GRANDE	PORTéE

[Sous réserve de l’amélioration sans préavis]

http://www.lmvsa.com


LA MAQUINISTA VALENCIANA   

BGA850 • PHARE TOURNANT

La BGA850 est une balise tournante utilisèe dans 

des phares à lanterne visitable, qui atteint des 

portées de jusquà 28 m.n. et une intensité effective 

de 2.900.000 Cd.

Le système optique utilise des optiques acryliques 

moulées de haute précision et à grande effi cacité 

optique de 360 mm de distance focale et 720 mm 

de hauteur. Sa faible consommation énergétique 

permet un fonctionnement via énergie solaire 

photovoltaïque à basse tension CC. 

L’installation est très simple et sûre, utilisant 

le moteur double électronique MGE150 sans 

engrenages.

Caractéristiques

• Optiques acryliques moulées de 360 mm de distance focale et 720 mm de hauteur, type ODA360.

• Moteur de rotation électronique MGE150 sans engrenages ni balais, avec un ensemble de rotation 

unique (axe, rotor et plateau de rotation).

• Le MGE150 est un moteur double. Il est formé de deux unités indépendantes pour une meilleure 

sécurité de l’installation.

• Grande variété de confi gurations optiques.

• Changeur de lampes Série CLC.

• Les unités de contrôle CMA130 et CMB200 contrôlent le fonctionnement du système lumineux.

• Installation très simple et sûre, peu d’entretien.

• Haute fi abilité et disponibilité, pleinement garanties par de nombreuses années d’expérience.

• L’alimentation pour les balises tournantes BGA850 peut s’effectuer en CA ou en CC de basse tension.

• Totalement indiquée pour un fonctionnement avec énergie solaire pour des phares éloignés.

• Etats et alarmes moteur, lampe de LED et batteries pour monitoring et télé-contrôle.

Gamme de lampes

• Lampes halogènes pré-focus de 12 V /100 W et de 24 V /150 W.

• Lampes à décharge à halogénures métalliques, de 35 W à 575 W, 220 V AC.

• Lampes à décharge de xénon, 12 V CC, durée de vie de 6.000 heures.

Balises tournantes de moyenne et longue portée
CATALOGUE CORPORATIF
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Spécifi cations techniques

• Portée lumineuse nominale de jusquá 28 m.n. (T=0,74).

• Optiques moulées en acrylique de 360 mm de distance focale et 720 mm de hauteur.

• Confi guration optique normale hexagonale ou octogonale. D’autres dispositions optiques et panneaux 

opaques sont également possibles.

• Couleurs disponibles: transparent, rouge et vert (conformément aux Recommandations de l’AISM).

• Possibilité de feux sectorisés de différentes couleurs.

• Double moteur de giration MGE150 sans engrenages ni balais.

• Vitesse de giration: de 0,66 à 6 rpm.

• Puissance maximale de la lampe: 1.000 W.

• Tension d’alimentation: 12 ou 24 V CC. Toute autre tension CA disponible.

• Consommation: 15 W plus de consommation de la lampe.

• Unité d’alarme UCA130 à distance en option.

• Prête pour être connectée à des systèmes de télé-contrôle.

• Compatibilité électromagnétique 

Equipement Poids net Emballage Dimensions

BGA850 190 kg En bois 100 x 100 x 130 cm (1,3 m3) 221 kg

CMA130 34 kg En bois 80 x 60 x 50 cm (0,24 m3) 38 kg

CMB200 4,6 kg En bois 30 x 40 x 22 cm (0,026 m3) 11 kg

Ces valeurs sont valides pour une lumière blanche et incluent les pertes dues à la lanterne.

BGA850
Intensité 

stationnaire 
(Cd)

Confi guration hexagonale

Intesité effective (Cd)

Lampe
Vitesse de rotation (rpm)

0,66 1 1,5 2 2,5 3 4 5 6

Hal 100 W / 12 V 810.000 429.025 347.143 270.000 220.909 186.923 162.000 127.895 105.652 90.000

Hal 150 W / 24 V 1.100.000 611.383 500.000 392.857 323.529 275.000 239.130 189.655 157.143 134.146

HI 35 W / 220 V 1.125.000 675.270 562.500 450.000 375.000 321.429 281.250 225.000 187.500 160.714

HI 70 W / 220 V 1.595.000 1.014.096 857.769 696.938 586.895 506.864 446.040 359.710 301.378 259.326

HI 150 W / 220 V 2.045.000 1.391.521 1.199.203 993.626 848.217 739.934 656.168 535.029 451.648 390.752

HI 575 W / 220 V 4.670.000 2.972.899 2.514.615 2.043.125 1.720.526 1.485.909 1.307.600 1.054.516 883.514 760.233

BGA850
Intensité 

stationnaire 
(Cd)

Confi guration octogonal

Intesité effective (Cd)

Lampe
Vitesse de rotation (rpm)

0,66 1 1,5 2 2,5 3 4 5 6

Hal 100 W / 12 V 650.000 344.280 278.571 216.667 177.273 150.000 130.000 102.632 84.783 72.222

Hal 150 W / 24 V 915.000 508.559 415.909 326.786 269.118 228.750 198.913 157.759 130.714 111.585

HI 35 W / 220 V 955.000 573.229 477.500 382.000 318.333 272.857 238.750 191.000 159.167 136.429

HI 70 W / 220 V 1.225.000 779.192 659.077 535.500 450.947 389.455 342.720 276.387 231.568 199.256

HI 150 W / 220 V 1.575.000 1.071.343 923.276 765.000 653.049 569.681 505.189 411.923 347.727 300.843

HI 575 W / 220 V 3.995.000 2.543.198 2.151.154 1.747.813 1.471.842 1.271.136 1.118.600 902.097 755.811 650.349

[Sous réserve de l’amélioration sans préavis]
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LED200 • FEU D’ALIGNEMENT LED

Le feu d’alignement LED200 a été 
spécialement développé pour le balisage 
des canaux navigables d’approche aux 
ports et similaires. Le feu produit un 
faisceau unidirectionnel bien défini, de 4˚ 
à 25˚, en utilisant une matrice de diodes 
led de haute puissance et des optiques 
convergentes.
Le LEN200 peut être employé aussi bien 
pour les alignements de deux stations 
comme pour les alignements d’une seule 
lumière. Deux feux d’alignement donnent 
une bonne indication du degré d’erreur 
dans la navigation et indiquent si la position 
du navire s‘améliore ou s’aggrave. La 
séparation entre le feu antérieur et le feu 
postérieur est optimisée à l’aide de calculs 
selon les caractéristiques de canal et se la 
sensibilité exigée.

Caractéristiques

Portée lumineuse nominale jusqu’à 22 m.n.• 
Divergence horizontale de 4° a 25° a 50% lo.• 
Divergence verticale minimale de 4º.• 
Lanterne légère et compacte, hermétiquement scellée.• 
Optique acrylique convergente de haute efficacité individuelle pour chaque led.• 
Vie de service estimée des diodes de 100.000 heures.• 
Eclipseur DES33 à faible consommation interne.• 
Photocellule d’allumée crépusculaire, externe.• 
Visserie en acier inoxydable.• 
Montage des composants internes (optique, électronique…) sur une plaque base.• 
Lunette de visée type fusil.• 
Nivellement et ajustement aisés de l’alignement sur la base.• 
Visières pour minimiser les reflets.• 

Options

Disponible en couleurs blanc, rouge, vert et jaune, selon les • 
Recommandations de l’AISM.
Fonctionnement par courant alternatif.• 
Configurations de divergente et intensité lumineuse sur mesure.• 
Synchronisateur SYNC-GPS.• 
Monitorage et télécontrole.• 

Feux d’alignement
CATALOGUE CORPORATIF
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Spécifications techniques

Portée lumineuse nominales de jusqu’à 22 m.n (T=0,74)• 
Divergence horizontale a 50% lo de: 4°, 8º,15º et 25°.• 
Matrices de 3 jusqu’à 18 LED.• 
Couleurs blanc, rouge, vert ou jaune, selon les Recommandations de l’AISM.• 
Tension d’entrée de 10 à 35 V• 
Optiques acryliques convergentes de haute efficacité individuelles pour chaque led.• 
Caractéristiques lumineuses de lumière fixe, isophase, éclats ou occultations.• 
Fixation: 3 boulons M10. Diamètre entre centre : 200 mm.• 
Degré d’étanchéité IP-66.• 
Compatibilité électromagnétique • 
Poids net: 13 kg• 
Emballage en bois: 82 x 52 x 72 cm (0,36 m• 3) 29 kg

[Sous réserve de l’amélioration sans préavis]
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LEN360	•	FEu	D’ALIGNEMENT

Le feu d’alignement LEN360 a été 
spécialement développé pour le balisage 
des canaux navigables d’approche aux 
ports et similaires. Le feu produit un 
faisceau unidirectionnel bien défini ayant 
une divergence horizontale de 3º à 30º, 
en utilisant des lampes commerciales de 
signalisation maritime.
Le LEN360 peut être employé aussi bien 
pour les alignements de deux stations 
comme pour les alignements d’une seule 
lumière. Deux feux d’alignement donnent 
une bonne indication du degré d’erreur 
dans la navigation et indiquent si la position 
du navire s’améliore ou se dégrade. La 
séparation entre la lumière frontale et la 
lumière arrière est optimisée à l’aide de 
calculs, compte tenu des caractéristiques 
du canal et de la sensibilité requise.

Caractéristiques

Portée lumineuse nominale de 22 m.n.•	
Divergence horizontale ajustable de 3° à 30°.•	
Lanterne légère et compacte, hermétiquement scellée.•	
Matériaux résistants à l’environnement marin.•	
Optique acrylique de haute efficacité, de 360 mm de distance focale.•	
Optique à condensation asphérique.•	
Changeur automatique de lampes à 6 positions type CLB12 de 10 A.•	
Eclipseur DES33 à faible consommation interne.•	
Régulation du voltage de la lampe pour toute valeur comprise entre 6,2 et 24 V.•	
Caractéristiques lumineuses de lumière fixe, isophase, à éclats ou occultations.•	
Visserie en acier inoxydable.•	
Montage des composants internes (optique, électronique,….) sur une plaque de base.•	
Lunette de visée type fusil.•	
Nivellement et ajustement aisés de l’alignement sur la base.•	
Visière pour minimiser les reflets.•	

Options

Filtres de couleur rouge, verte et ambre. •	
Fonctionnement par courant alternatif.•	
Modem de communication GSM/GPRS.•	
Synchronisateur SYNC-GPS. •	
Monitoring et télé-contrôle par port série RS232.•	

Gamme de lampes

Les lampes habituelles sont des halogènes, type pré-focus, filament simple, ampoule T, douille Pr30s, •	
durée de vie de 3.000 heures, 12 V.

Feux d’alignement
CATALOGUE CORPORATIF
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Spécifications techniques

Portée nominale de 22 m.n. (T = 0,74).•	
Optique Fresnel moulée de précision, stabilisée contre les rayons ultraviolets.•	
Optique à condensation asphérique en verre.•	
Fixation: 3 boulons M10. Diamètre entre centres: 200 mm•	
Degré d’étanchéité IP-66.•	
Compatibilité électromagnétique •	
Poids net: 20 kg•	
Emballage en bois: 80 x 60 x 70 cm (0,336 m•	 3) 36 kg

Tableau des intensités stationnaires (Cd)

Lampe 0º<Io<3º 3º 5º 7,5º 10º 15º 20º 25º 27º 30º

Hal 12/10 48.450 26.600 14.250 10.422 5.377 2.565 1.416 746 618 456

Hal 12/20 120.650 55.765 28.215 21.594 12.664 6.118 3.515 2.746 2.157 1.197

Hal 12/35 163.400 85.500 45.600 32.680 17.357 8.569 5.187 2.803 2.242 1.492

Hal 12/50 171.000 93.100 50.350 35.378 23.014 12.445 8.047 4.731 3.895 3.183

Hal 12/100 229.900 123.500 76.181 48.479 32.965 19.114 15.238 9.690 7.961 5.453

Hal 24/150* 267.900 144.400 84.835 61.817 37.620 25.622 17.100 11.049 9.168 7.230

(*)Ces valeurs d’intensité lumineuse sont valables pour la lumière blanche. Relation de période de lumière maximum 2/3:
multiplier par 0,32 pour la lumière rouge.
multiplier par 0,32 pour la lumière verte.
multiplier par 0,68 pour la lumière ambre.

[Sous réserve de l’amélioration sans préavis]
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LEN360-XL • FEU D’ALIGNEMENT SECTORISÉ À HAUTE DÉFINITION

Le feu d’alignement sectorisé de haute 
définition LEN360-XL a été spécialement 
développé pour le balisage de l’alignement 
des canaux navigables d’approche aux 
ports et similaires. Le feu produit un 
faisceau unidirectionnel bien défini réglable 
jusqu’à 16º de divergence horizontale, en 
utilisant des lampes commerciales pour 
la signalisation maritime. Il peut être utilisé 
aussi bien pour les alignements à une seule 
lumière que pour ceux à deux lumières. Le 
faisceau de lumière fourni par cette lanterne 
se divise en secteurs de couleurs suivant 
les Recommandations de l’AISM. La 
grande précision de la définition de chaque 
secteur < 0,05º permet aux usagers de 
déterminer avec exactitude leur situation 
par rapport à l’axe de l’alignement.

Caractéristiques

• Portée lumineuse nominale de 12 m.n.
• Lanterne légère et compacte, hermétiquement scellée.
• Matériaux résistants à l’environnement marin.
• Système optique de projection formé par un condenseur asphérique double, des filtres, des 

diagrammes et une optique de sortie.
• Changeur automatique de lampes à 6 positions type CLB12 de 10 A.
• Eclipseur DES33 à faible consommation interne.
• Régulation du voltage de la lampe sur toute valeur comprise entre 6,2 et 24 V.
• Caractéristiques lumineuses de lumière fixe, isophase, à éclats ou occultation.
• Visserie et charnières en acier inoxydable.
• Montage des composants internes (système optique, électronique, ….) sur une plaque de base.
• Lunette de visée type fusil.
• Nivellement et réglage aisés de l’alignement à la base.
• Visière pour minimiser les reflets.

Options

• Secteurs de couleur rouge, vert et blanc. 
• Fonctionnement par courant alternatif.
• Modem de communication GSM/GPRS.
• Synchronisateur SYNC-GPS. 
• Monitoring et télé-contrôle par port série RS232.

Gamme de lampes

• Les lampes habituelles sont des halogènes, type pré-focus, filament simple, ampoule T, douille Pr30s, 
durée de vie de 3.000 heures, 12 V.

Feux d’alignement
CATALOGUE CORPORATIF
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Spécifications techniques

• Portée nominale de 12 m.n. (T = 0,74).
• Système optique de projection formé d’un condenseur asphérique double, de filtres, de diagrammes 

et d’une optique de sortie.
• Précision: 0,05º (3º d’arc).
• Faisceau de lumière des secteurs jusqu’à 16º de divergence horizontale.
• Fixation: 3 boulons M10. Diamètre entre centres: 200 mm
• Degré d’étanchéité IP-66.
• Compatibilité électromagnétique 
• Poids net: 22 kg
• Emballage en bois: 80 x 60 x 70 cm (0,336 m3) 38 kg

Tableau des intensités stationnaires (Cd)

Lampe Rouge Vert Blanc

12 V / 35 W 278 297 1.153

12 V / 50 W 413 442 1.700

12 V / 100 W 922 970 3.800

[Sous réserve de l’amélioration sans préavis]
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LEN500	•	FEu	D’ALIGNEMENT

Le feu d’alignement LEN500 a été développé 
spécialement pour le balisage des canaux 
navigables d’approche aux ports qui ont besoin 
d’une forte intensité lumineuse. La lumière produit 
un faisceau unidirectionnel à divergence horizontale 
relativement étroite, ce qui permet de guider les 
navires avec précision tout le long d’une ligne droite 
dans le canal d’approche au port. Le faisceau de 
lumière est configuré par des angles horizontaux 
standards précis. Quand les deux positions, lumière 
d’alignement frontale et lumière d’alignement 
arrière, sont utilisées, situées sur des structures 
convenablement séparées, il sera possible de 
naviguer en toute sécurité jusqu’à l’entrée du port, 
en maintenant les lumières en ligne, verticalement. 
Chaque feu est formé par une optique acrylique 
à haut rendement de 360 mm de diamètre, un 
changeur automatique de lampes, type CLB ou 
CLC et un éclipseur en état solide.

Caractéristiques

Lanterne à haut rendement avec couvre-optiques cylindrique en verre de haute qualité optique.•	
Optique acrylique Fresnel, moulée, de haute efficacité, 360 mm de distance focale, type ODA360.•	
Fabriquée avec des matériaux résistants à l’environnement marin.•	
Protection contre les oiseaux intégrée.•	
Changeur de lampes automatique de 6 positions, CLB12, pour lampes pré-focus halogènes, comme •	
standard.
Eclipseur en état solide DES33, à faible consommation interne, 256 rythmes sélectionnables pour la •	
version standard.
Changeur de lampes automatique à 2 positions, CLC02, pour des lampes CA, à haut voltage, version •	
hI.
Unité de contrôle CMB 50, contrôlée par microprocesseur, avec 256 rythmes sélectionnables.•	
Caractéristiques lumineuses de lumière fixe, isophase, à éclats ou à occultations.•	
Transport et installation faciles.•	
Assistance minimale pour le fonctionnement et l’entretien.•	

Options

Filtres de couleur rouge, verte ou ambre. •	
Fonctionnement en courant alternatif CA.•	
Modem de communication GSM/GPRS.•	
Synchronisateur SYNC-GPS. •	
Monitoring et télé-contrôle par port série RS232.•	

Gamme de lampes

Les lampes habituelles sont halogènes, de type pré-focus, filament simple, ampoule T, douille Pr30s, •	
durée de vie de 3.000 heures. 
Pour la version hI, lampes halogènes à haute intensité, 220 V CA.•	

Feux d’alignement
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Spécifications techniques

Portée lumineuse nominale jusqu’à 24 m.n. nocturne, 5,5 m.n. diurne (T = 0,74).•	
Couverture cylindrique en verre de haute qualité, optique de 500 mm de diamètre.•	
Couleurs de lumière disponibles: transparent, róuge, verte et ambre (conformément aux •	
Recommandations de l’AISM).
Alimentation CC, standard.•	
Degré d’étanchéité: IP 66.•	
Compatibilité électromagnétique •	
Poids net: 40 kg•	
Emballage en bois: 60 x 60 x 110 cm (0,396 m•	 3) 40 kg

Tableau des intensités stationnaires

Lampe Intensité stationnaire Divergence verticale Divergence horizontale

Hal 12 V / 35 W 521.000 0,65 1,26

Hal 12 V / 50 W 561.000 0,75 1,52

Hal 12 V / 100 W 745.000 0,9 0,93

Hal 24 V / 150 W 1.012.000 1 2,1
Ces valeurs d’intensité lumineuse sont valables pour la lumière blanche. 

Pour une lumière rouge, multiplier par 0,32. 
Pour une lumière verte, multiplier par 0,32. 
Pour une lumière ambre, multiplier par 0,68.

[Sous réserve de l’amélioration sans préavis]
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LEN1000 • FEU D’ALIGNEMENT SECTORISÉ HAUTE DÉFINITION

Le LEN1000 est un feu d’alignement de haute intensité et haute définition sectorisé, spécialement 
développé pour le balisage diurne et nocturne des chenaux d’accès aux ports et similaires. La lumière 
génère un faisceau unidirectionnel sectorisé de haute définition à divergence horizontale de 3,5º, avec 
des lampes de signalisation maritime.
Le LEN1000 peut être utilisé pour des alignements de chenaux afin d’obtenir la signalisation 
complète d’une station unique. Le faisceau est divisé en secteurs de couleurs conformément aux 
Recommandations de l’AISM. La grande précision dans la définition de chaque secteur, < 0,05º, 
permet à l’usager de déterminer sa position exacte par rapport à l’axe du canal.

Caractéristiques

•	 Portée lumineuse nominale diurne jusqu’à 6 m.n. (T = 0,74).
•	 Portée lumineuse nominale nocturne jusqu’à 25 m.n. (T = 0,74).
•	 Lanterne à haut rendement, hermétiquement scellée.
•	 Matériaux résistants à l’environnement marin.
•	 Condenseur asphérique et sphérique.
•	 Changeur de lampes automatique de 6 positions.
•	 Eclipseur à état solide, DES33, à faible consommation interne.
•	 Régulation du voltage de la lampe pour toute valeur comprise entre 6,2 et 24 V.
•	 Réduction automatique d’intensité pour la nuit, en utilisant la réduction du voltage des lampes et 

l’insertion de filtres gris.
•	 Visserie en acier inoxydable.
•	 Viseur télescopique pour l’alignement.
•	 Nivellation et réglage de l’alignement aisés sur la base.
•	 Visière pour minimiser les reflets.

Options

•	 Filtres: rouge, vert et ambre.
•	 Fonctionnement par courant alternatif, CA.
•	 Modem de communication GSM/GPRS.
•	 Synchronisateur SYNC-GPS.
•	 Monitoring et télé-contrôle par port série RS232.
•	 Bordure oscillante.

Gamme de lampes

•	 Les lampes habituelles sont halogènes, type P-30s et M36 de 12 à 24V, jusqu’à 250 W.

Feux d’alignement
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Spécifications techniques

•	 Alimentation électrique de 12 à 35 V.
•	 Lentille condensatrice en verre: asphérique et sphérique.
•	 Précision: 0,05º (3º d’arc).
•	 Divergence horizontale du faisceau lumineux: 3,5º
•	 Divergence verticale maximale identique au total de la divergence horizontale.
•	 Caractéristiques lumineuses isophase, à éclats ou occultations. Relation de période de lumière 

maximum 60%.
•	 Secteurs individuels pour chaque feu, adaptés aux exigences du client.
•	 Fixation au moyen de vis de M10.
•	 Degré d’étanchéité: IP-66.
•	 Compatibilité électromagnétique 
•	 Poids net: 60 kg
•	 Emballage en bois: 2,8 x 0,6 x 0,8 m (1,344 m3) 200 kg

LEN1000 Intensités stationnaires (Cd)

Divergence horizontale 3,5º

Couleur Blanc Rouge Vert

Lampe 24 V / 250 W 750.000 220.000 235.000

Lampe 12 V / 100 W 302.000 82.000 73.000

Dètail du systéme d’orientation

[Sous réserve de l’amélioration sans préavis]
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LER500	•	BALISE	COMPACTE	À	RéFLECTEuRS

La LER500 est une balise à réflecteurs de grande qualité et à 
haut rendement lumineux. Compacte et légère, elle est idéale 
pour être alimentée à l’aide d’un système d’alimentation CC 
ou CA. 

Elle atteint de grandes portées nominales, ce qui permet de 
l’utiliser comme feu directionnel aussi bien pour les balisages 
nocturnes que diurnes. Son système lumineux est formé par 
des lampes halogènes au faisceau scellé à haut rendement 
lumineux. 

Elle est particulièrement indiquée pour les balisages de 
grande durée et résistants aux environnements marins 
sévères et adverses.

Caractéristiques

Stabilité et fiabilité inégalables.•	
Conception robuste et durable de la lanterne, avec couvre-optiques cylindrique en verre de 500 mm •	
de diamètre de haute qualité optique.
Différentes configurations optiques basées sur l’association de lampes de faisceau scellé. •	
Protection contre les oiseaux intégrée.•	
Contrôlée par microprocesseur, avec logiciel facile à utiliser.•	
Voltage de lampe programmable par PMW à haut rendement: ce système allonge considérablement la •	
vie des lampes commerciales à toute tension d’entrée de 6 à 35 V.
Lampes halogènes de 12 V à faisceau scellé, à durée de vie de 2.500 heures.•	
Transport et installation aisés.•	
Assistance réduite pour le fonctionnement et l’entretien. •	
Configurations optiques avec lampes de réserve qui entrent automatiquement en fonctionnement en •	
cas de panne des lampes principales.
Etats et alarmes des lampes et des batteries préparés pour le monitoring et le télé-contrôle. •	
Fabriquée avec des matériaux résistants à l’environnement marin.•	

Feux d’alignement
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Spécifications techniques

Portée lumineuse nominale supérieure à 20 m.n. (T = 0,74) (140.000 Cd).•	
Couvre-optiques en verre de haute qualité optique, de 500 mm de diamètre.•	
Couleurs disponibles: blanc, rouge et verte (conformément aux Recommandations de l’AISM).•	
Tension d’entrée: de 6 à 35 V CC. Toute autre tension CA, en utilisant le convertisseur CA-CC.•	
Configurations optiques avec lampes de réserve.•	
Degré d’étanchéité: IP-66.•	
Compatibilité électromagnétique •	
Poids net: 60 kg•	
Emballage en bois: 60 x 60 x 130 cm (0,468 m•	 3), 77 kg

LER500
Voltage (V)

Puissance totale 
(W)

Intensité (Cd) D.H. (50% Io) Degrés
Lampes QR111 12 V / 50 W

1 Panneau 2 lampes 12 100 35.000 15º

1 Panneau 3 lampes 12 150 35.000 21º

1 Panneau 4 lampes 12 200 35.000 28º

2 Panneaues 2 lampes 12 200 70.000 15º

2 Panneaues 3 lampes 12 300 70.000 21º

2 Panneaues 4 lampes 12 400 70.000 28º

3 Panneaues 2 lampes 12 300 105.000 15º

3 Panneaues 3 lampes 12 450 105.000 21º

3 Panneaues 4 lampes 12 600 105.000 28º

4 Panneaues 2 lampes 12 400 140.000 15º

4 Panneaues 3 lampes 12 600 140.000 21º

4 Panneaues 4 lampes 12 800 140.000 28º
Ces valeurs d’intensité lumineuse sont valables pour la lumière blanche.

Pour la lumière rouge, multiplier par 0,32.

Pour la lumière verte, multiplier par 0,32.

[Sous réserve de l’amélioration sans préavis]

http://www.lmvsa.com


LA MAQUINISTA VALENCIANA   

LER1000	•	LANTERNE	MARINE	À	HAuTE	INTENSITé

Les lumières de contrôle du trafic portuaire 
LER1000 sont des lanternes marines 
unidirectionnelles de grande intensité qui sont 
normalement utilisées pour mettre en œuvre des 
signaux de contrôle de trafic portuaire, aussi bien 
pour le balisage nocturne que diurne. 

Elles utilisent des réflecteurs type PVD (dépôts 
physiques de vapeur) en aluminium de haut 
rendement lumineux. La partie frontale de 
cette lanterne dispose d’une porte diaphane 
escamotable et hermétique qui permet d’accéder 
facilement à son intérieur. Un des côtés de la 
lanterne possède un petit cadre qui abrite le circuit 
de contrôle de la balise.

Elle est construite en acier inoxydable, polyester 
renforcé et verre, ce qui la rend très résistante a 
l’environnement marin.

Caractéristiques

Réflecteurs type PVD (dépôts physiques de vapeur) en aluminium, de haut rendement lumineux. •	
Couleurs disponibles; blanc, rouge et verte (conformément aux Recommandations de l’AISM). •	
Lanterne fabriquée en acier inoxydable, FVP et verre, matériaux de grande résistance à •	
l’environnement marin. 
Source lumineuse formée par deux lampes halogènes linéaires de 120 ou 220 V CA. •	
Eclipseur à état solide contrôlé par microprocesseur. •	
Caractéristiques lumineuses de lumière fixe, occultations, isophase ou à éclats.•	
Changeur de lampes linéaire à deux positions. •	
Porte frontale d’accès avec joint d’étanchéité. •	
Protection contre les oiseaux pour éviter qu’ils ne se posent dessus.•	
Préparée pour être dirigée à distance à l’aide de sa connexion pour télé-contrôle de type RS232. •	
Assistance minimale pour le fonctionnement et l’entretien.•	

Feux d’alignement
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Spécifications techniques

Portée lumineuse nocturne nominale jusqu’à 25 m.n. (T = 0,74) et 7 m.n. de portée diurne.•	
Optique de réflecteurs type PVD (dépôts physiques de vapeur) en aluminium, à haut rendement •	
lumineux. 
Divergence verticale à 50 % du pic d’intensité: 2,4º. •	
Divergence horizontale à 50 % du pic d’intensité: 90º. •	
Secteur de visibilité totale de la lumière: 180º. •	
Particulièrement recommandée pour le balisage nocturne et diurne pour le contrôle du trafic portuaire. •	
Durée de vie des lampes halogènes: 2.000 heures. •	
Couleurs disponibles: blanc, rouge, verte et ambre. •	
En option: système de petits rideaux, qui grâce au contrôle à distance, permettent le changement de •	
couleur des lanternes. 
Temps minimum de scintillement recommandé de 1 seconde. •	
Puissance moyenne pour lumières de couleurs sans ventilation de 800 W.•	
Degré d’étanchéité: IP-66. •	
Compatibilité électromagnétique •	
Poids net: 90 kg •	
Emballage: 100 x 120 x 50 cm (0,6 m•	 3), 115 kg

Ces valeurs d’intensité lumineuse sont valables pour la 
lumière blanche. 

Pour la lumière rouge, multiplier par 0,32. 
Pour la lumière verte, multiplier par 0,35.

Tableau des intensités stationnaires

Puissance des 
lampes

Nombre de 
lampes

Intensité 
stationnaire

150 W 2 35.000 Cd

300 W 2 85.000 Cd

400 W 2 175.000 Cd

500 W 2 250.000 Cd

1.000 W 2 550.000 Cd

1.500 W 2 830.000 Cd

[Sous réserve de l’amélioration sans préavis]
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SERIE	DES	•	ECLIPSEuRS	ET	SYNCHRONOISATEuRS

La série DES est une série 
d’éclipseurs numériques basés sur un 
microprocesseur, conçus pour être les 
éclipseurs électroniques les plus complets 
et polyvalents du marché.

Ils offrent une sélection infinie de rythmes, 
sélection et réglage de voltage, contrôle 
de la photocellule, synchronisation et 
la possibilité de fonctionner avec un 
changeur de lampes, des lampes à double 
filament et des lanternes à diodes LED.

Caractéristiques

Contrôlé par microprocesseur. •	
Voltage de sortie stabilisé et programmable. •	
Réglage du voltage de sortie à l’aide du contrôle par la longueur des pulsations PWM.•	
Boîte scellée par résine époxy, permettant une excellente résistance à la corrosion.•	
haute précision des temps (tolérance ± 0,05 %).•	
Faible consommation énergétique. •	
Détection des pannes de la lampe. •	
Allumage et extinction à l’aide de la photocellule externe. •	
Degré de lumière diurne et cycle d’hystérésis jour/nuit réglables.•	
Echelle de température: de -40 à +75 ºC.•	
Seconde sortie pour sélection de changeur de lampes, double filament ou diodes LED. •	
Protection contre inversion de polarité et court-circuit. •	
Protection contre surcharge de température et protection contre les surtensions transitoires. •	
Système de mise à zéro (reset) automatique antiblocage. •	
Vis en acier inoxydable. •	
Bornes codifiées en couleurs.•	
Programmation interne: jusqu’à 256 rythmes présélectionnés, sélectionnables par micro-interrupteurs. •	
Programmation externe par ordinateur personnel: tout rythme et toute tension de lampe. •	
LED indicateur d’alarmes et d’états, localisé dans la partie postérieure.•	

Options

Synchronisateur SYNC-GPS.•	
Monitoring et télé-contrôle.•	

Electronique – Eclipseurs 
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Spécifications techniques

Spécifications techniques DES33 DES10

Sortie 6,2; 10,3; 12 V, 24 V± 2% Réglée pour LED

Courant de sortie maximum 16 A 8 A

Échelle d’alimentation 4,5 a 35 V DC 4,5 a 20 V DC

Seconde sortie
- Réglée pour changeur 12 V.  

- Réglée PWM pour double filament.  
- Réglée pour LED.

Régulateur de charge solaire 8 A

Courant de repos < 5 mA

Rythmes sélectionnables: 
Préprogrammé 

Configurable

 
252 
4

Précision de temps ± 0,05%

Échelle de température -40ºC +75ºC

Poids 0,65 kg

Degré d’étanchéité IP-67

Compatibilité électromagnétique

Connexion à télécontrôle RS232

[Sous réserve de l’amélioration sans préavis]
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CLB12	/	CLB12plus	•	CHANGEuRS	AuTOMATIQuES	DE	LAMPES

Les changeurs de lampes CLB12 et CLB12plus 
se distinguent par leur simplicité et leur fiabilité. Ils 
sont conçus pour fonctionner avec tout éclipseur 
qui permet aussi bien la détection de la panne du 
filament que les pulsations de tension pour activer le 
solénoïde de rotation.

Cet électro-aimant fait tourner la noria de lampes 
à l’aide d’un mécanisme de cliquet actionné par 
ressort. La noria du changeur contient six lampes 
marines halogènes à douille pré-focus et de sphère 
S8 ou S11. Le filament est placé précisément dans 
la position de fonctionnement, verticalement et 
horizontalement, avec une déviation inférieure à 0,8 
mm par rapport au centre théorique. Il peut être placé 
dans toutes les positions.

Caractéristiques

Capacité pour 6 lampes.•	
Positionnement exact de la lampe.•	
Contact à faible chute de tension.•	
Sans ombres jusqu’à 52º en dessous du plan horizontal.•	
Contacts en plaqué or.•	
Bornes de connexion codifiées en couleurs.•	
Support en fonte d’alliage d’aluminium.•	
Finition du support résistante à la corrosion.•	
Bornes de connexion en laiton plaqué étain.•	
Vis des bornes en acier inoxydable.•	
Noria en plastique injecté et moulé de grande résistance.•	
Compatible avec toutes nos lanternes et balises tournantes.•	

Electronique – Changeurs
CATALOGUE CORPORATIF
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Spécifications techniques

MODÈLE CLB12 CLB12+

Capacité de lampes 6 6

Dimensions de lampe S8, S11, Halogène S8, S11, Halogène

Intensité de lampe (1) 8 A 10 A

Voltage maximal de lampe (1) 24 V 24 V

Puissance maximale de lampe < 100 W > 100 W

Résistance à travers le circuit de la lampe < 0,015 Ω < 0,015 Ω

Voltage du solénoïde (2) 6 a 24 V 6 a 24 V

Courant du solénoïde (2) 0,65 A 0,65 A

Nombre minimal d’actions  
durant la vie du solénoïde

1 million 1 million

Précision de positionnement 0,8 mm 0,8 mm

Vibration 5 G 5 G

Impact 20 G 20 G

Poids 1 kg 1 kg

Échelle de température:

Noria -40ºC +215ºC -40ºC +260ºC

Solénoïde -54ºC +121ºC -54ºC +121ºC

Isolant des bornes -40ºC +130ºC -40ºC +130ºC
(1)Limité par la puissance maximale de la lampe. 
(2)Solénoïde en option de 6 V (4,5 V… 15 V).

Compatibilité électromagnétique •	
En option a un circuit de détection de positionnement de lampe qui crée un circuit •	
fermé à travers deux bornes supplémentaires lorsque le changeur atteint la position 
présélectionnée dans sa rotation.
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SERIE	CLC	•	CHANGEuRS	DE	LAMPES

La Série CLC est une série de changeurs de 
lampes conçus pour être très polyvalentes et 
particulièrement adaptés pour des balisages 
giratoires. Ces changeurs ont une capacité pour 
deux, trois ou quatre lampes, l’une principale et les 
autres de réserve et qui tournent sur le plan vertical. 

En cas de panne de la lampe principale, les 
lampes de réserve se placent automatiquement et 
successivement dans la position focale.

Caractéristiques

Puissance lampe jusqu’à 2000 W / 230 V.•	
Changement automatique de la lampe en fonctionnement par la lampe de réserve grâce au moteur en •	
CC qui agit sur un réducteur, permettant ainsi le changement doux de lampe.
Changement de lampe très doux, sans coups ni secousses sur le filament.•	
Fabriqué avec des matériaux résistants à la corrosion tels que l’aluminium, l’acier inoxydable et la •	
céramique à haute température. 
Appropriés pour des balises tournantes des séries BGC et BGA.•	
La conception simple et effective du changeur lui permet d’accepter une ample gamme de lampes •	
avec différents types de douilles.
Les changeurs CLC s’utilisent avec tous types de systèmes d’alimentation.•	
Alimentation CA, sur réseau commercial et groupes électrogènes.•	
Alimentation CC, tels que les systèmes solaires photovoltaïques ou les générateurs éoliques. •	
Toute combinaison de systèmes d’alimentation CA et/ou CC. •	
Compatibilité électromagnétique •	

Electronique – Changeurs
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Spécifications techniques

CLC02 CLC03

Nombre de lampes 2 3

Type de lampe AC o DC AC

Puissance des lampes à décharge HQI 35 / 70 / 150 W 35 / 70 / 150 W

Tension de la lampe 350 V máx. 350 V máx.

Courant de la lampe 10 A máx. 4 A máx.

Échelle de tension 10 a 33 VDC 10 a 33 VDC

Échelle de température -40 ºC + 85 ºC -40 ºC + 70 ºC

Humidité relative
5~100% 

sans condensation
5~100%  

sans condensation

Poids 1,2 kg 1,8 kg

[Sous réserve de l’amélioration sans préavis]
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CMB200 • Unité de contrôle

l’unité de contrôle cMB200 est un 
équipement de contrôle polyvalent à 
multiples fonctions. elle peut contrôler 
toutes les fonctions liées à la génération 
des rythmes d’éclats, détection des 
pannes des lampes et changement de 
lampe dans la plupart des changeurs 
disponibles sur le marché, avec tout type 
de lampes cc et/ou cA et contrôle de 
la rotation des moteurs gyrophares type 
BGc.

caractéristiques

le cMB200 peut contrôler les changeurs de lMV fonctionnant à ressort ou moteur, tels que nos • 
clB12 et type clc et contrôle de la rotation des moteurs gyrophares type BGc.
Pour tout type de lampes cc ou cA, ainsi que celles à décharge, halogènes, etc. jusqu’à 2.000 W.• 
lumière à éclats ou fixe, avec programmation infinie de rythmes d’éclats.• 
Unité de contrôle par microprocesseur, avec logiciel intelligent facile à manipuler par l’utilisateur et • 
l’écran lcd.
les différents paramètres et fonctions sont programmables in situ, à l’aide du clavier et visualisés sur • 
l’écran.
évite les arcs en cas de contact avec le changeur.• 
Fonctionnement manuel et automatique.• 
Seuils de luminosité diurne et nocturne réglables.• 
lampe principale sélectionnable.• 
Préalarme de panne de lampe présélectionnée.• 
détection réglable de la diminution de la luminosité de la lampe.• 
Monitoring et télé-contrôle• 

Electronique – CMB
cAtAloGUe corPorAtiF
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Spécifications techniques

Changeurs de lampes
6, 3 ou 2 positions 

Fonctionnement par moteur ou par ressort

Lampe
Tout type (à décharge, halogènes,…) 

Toute tension CC et CA Jusqu’à 2.000W

Voltage 12 ó 24 V

Courant au repos 68 mA

Seuil de luminosité Réglable

Rythmes sélectionnés:  

Préprogrammé 254

Configurable (prog. infinie) “in situ” à l’aide du clavier

Précision  des temps ± 0,2%

Degré d’etanchéite IP-65

Compatibilité électromagnétique

Poids net 10 kg

Emballage: 
Dimensions 

Volume 
Poids

 
30 x 43 x 22 cm  

0,028 m³ 
 12 kg

[Sous réserve de l’amélioration sans préavis]
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CMA130	•	uNITé	DE	CONTRÔLE

L’unité de contrôle CMA130 est un 
équipement de contrôle développé pour la 
gestion des moteurs de type MGE.

Elle peut contrôler toutes les fonctions 
relatives à la rotation, à la détection 
d’erreur de lampe, changement de lampe 
avec n’importe quel type de lampes CC 
et/ou CA et le contrôle de rotation des 
moteurs pour balises giratoires de type 
BGA.

Caractéristiques

La même unité de contrôle CMA est utilisée pour les moteurs MGE150 et MGE1000.•	
Armoire avec degré d’étanchéité IP-67.•	
Fonctionnement du moteur en mode manuel et automatique.•	
Etat de fonctionnement et alarmes pour les deux moteurs.•	
Sélection de modalité de rotation: contrôlée par photocellule ou rotation continue (24 h/jour).•	
Changement automatique de moteur.•	
Contrôle de l’état de fonctionnement de lampe et alarmes.•	
Connexion facile à un système de Télé-contrôle, pour obtenir des rapports, supervision et contrôle •	
automatiques des phares. Port série RS232.

Electronique – CMA
CATALOGUE CORPORATIF
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Spécifications techniques

Contrôle du fonctionnement complet de la balise.•	
Changement facile de cartes électroniques, ce qui permet la réparation de l’unité de contrôle en quelques •	
minutes.
Fonctionnement du moteur manuel et automatique.•	
Moteur principal sélectionnable (Moteur 1 ou moteur 2).•	
Etat de fonctionnement et alarmes pour les deux moteurs.•	
Sélection de modalité de fonctionnement grâce au contrôle par photocellule ou rotation continue (24 h/•	
jour).
Changement automatique de moteur.•	
Fonctionnement de lampe manuel et automatique.•	
Etat et alarmes de fonctionnement de lampe.•	
Etat et alarmes de lampes et moteurs préparés pour son télé-contrôle, à travers un port série RS232.•	
Unité de contrôle à distance d’alarme UCA130 optionnel.•	
Degré d’étanchéité IP-67•	
Compatibilité électromagnétique •	
Poids net: 25 kg•	
Emballage: 80 x 60 x 50 cm (0,24 m•	 3) 38 kg

[Sous réserve de l’amélioration sans préavis]
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SYNC-GPS	•	SYNCHRONISATEuR	GPS

Le SYNC-GPS est un équipement de 
synchronisation d’éclipseurs à partir de 
l’heure UTC obtenue via GPS. Par le 
fait d’utiliser une référence temporelle 
universelle, la capacité de synchronisation 
s’étend à toute la surface de la planète 
avec couverture GPS.

L’équipement intègre une antenne active 
de haut rendement (24dB) qui évite 
l’usage d’antennes externes pour la 
majorité des applications.

Au cas où la position de celui-ci provoque 
de grandes atténuations au signal GPS, 
l’équipement dispose en option d’un 
connecteur coaxial pour antenne externe.

Caractéristiques

Récepteur GPS à 20 canaux.•	
Synchronisateur et son antenne intégrés à l’intérieur de la balise.•	
Emploi de technologie GPS.•	
Faible niveau de consommation.•	
Configuration automatique indépendante des caractéristiques d’éclats.•	
Possibilité de synchronisation ou de balayage des feux.•	
Synchronisation indépendante de la distance des balises.•	

Electronique – SYNC-GPS
CATALOGUE CORPORATIF
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Échelle d’alimentation 7-18 V CC

Consommation moyenne < 15 mA

Mode Sleep 0,4 mA

Mode Actif 65 mA

Récepteur GPS 20 canaux

Antenne GPS Antenne active 24 dB

Protocole NMEA0183 v. 3.01

Firmware
Stocké en mémoire flash,  
actualisable via port série

Pulsations de synchronisme 1 ms activé par flanc à montée

Connecteur d’antenne MCX, 50 Ohm, Femelle

Précision de temps ±1 ms

Échelle de température -40 ºC + 75 ºC

Dimensions 200 x 90 x 60 mm (W x H x D)

Poids 0,55 kg

Degré d’étanchéité IP-66

Compatibilité électromagnétique

Connexion à télécontrôle RS232

Spécifications techniques

Programme d’autodiagnostic et configuration via port série SCI(5V •	
TTL) compatible RS232 via convertisseur externe.
Protection électronique pour surtention, courts-circuits et inversion de •	
polarité.
Régulateur principal commué de haute efficience et micro-•	
contrôlateur 8 bittes et consommation ultra-basse.
Module GPS de 20 canaux (12 en mode suivit) avec protocole•	
NMEA0183 v. 3.01 et précision de synchronisation de 1 ppm •	
(0,0001%).
Antenne active QhA (Quadrifilar helical Antenna) de haut rendement•	
(24dB) et haute immunité de désyntonisation.•	
Utilisation optionnelle d’une antenne externe à travers d’un •	
connecteur MCX pour coaxial de 50Ω (RG58).
Port série full-duplex à niveau TTL pour intercommunication avec PC.•	
Degré d’étanchéité IP-66.•	
Compatibilité électromagnétique •	
Poids net: 0,65 kg•	

[Sous réserve de l’amélioration sans préavis]
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Electronique

CATALOGUE CORPORATIF

MGE150	&	MGE1000	•	MOTEURS DE GIRATION POUR PhARES

La Maquinista a une longue expérience 
dans la fabrication et la fourniture 
d’équipements optiques et lumineux pour 
les phares de grande portée, utilisant nos 
moteurs de giration MGE150 et MGE1000.

Ce sont des moteurs doubles 
électroniques, sans engrenages ni balais.

Caractéristiques

haute fiabilité et disponibilité prouvées par l’expé-rience: des centaines d’installations importantes •	
avec des moteurs série MGE sont en service dans le monde.
Le MGE150 et le MGE1000 sont des moteurs doubles électroniques, avec un ensemble de giration •	
unique (axe, rotor et plateau de giration). Ils ne possèdent pas d’anneaux de glissement, d’engrenages 
ni de balais.
Système giratoire très sûr pour des systèmes optiques jusqu’à des poids respectifs de 150 et •	
1.000 kg
Solution spéciale pour automatiser des socles giratoires à flotteur à mercure qui supportent des •	
optiques pesant plus de 1.000 kg
Commutation automatique au moteur de réserve en cas de panne du moteur principal.•	
Ensemble très équilibré, avec très peu de frottement.•	
Accès facile et remise en place des pièces de rechange sans nécessité de démonter le phare.•	
Vitesse de giration réglable in situ, toute valeur de 0,66 a 6 rpm.•	
L’unité de contrôle CMA130 permet un fonctionnement totalement automatique.•	
La même unité de contrôle CMA130 s’utilise pour les deux socles giratoires MGE150 et MGE1000.•	
Etats et alarmes moteur, lampes et batteries aptes pour •	
monitorisation et télécontrôle via signaux optocouplés et port série 
RS232.
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Données principales

CMA130 Unité de Contrôle 

La même unité de contrôle CMA s’utilise pour les deux •	
moteurs MGE150 et MGE1000.
Armoire avec degré d’étanchéité IP-67.•	
Compatibilité électromagnétique •	
Fonctionnement manuel et automatique du moteur.•	
État de fonctionnement et alarmes pour les deux •	
moteurs.
Sélection de la modalité de giration : contrôlée par •	
photocellule ou par rotation continue (24 heures/24).
Changement automatique de moteur.•	
Contrôle de l’état du fonctionnement des lampes et des •	
alarmes.
Connexion facile à un Système de Télécontrôle pour •	
obtenir des rapports, pour la supervision et le contrôle 
automatiques des phares. Port série RS232.

Installation d’un nouveau système de phare giratoire 
complet

Pour de nouvelles installations complètes de phares à 
optiques en verre classiques, l’équipement à installer est 
un moteur à socle sans engrenages MGE1000, avec son 
unité de contrôle automatique CMA130 et une nouvelle 
optique en verre taillé et poli de 375 mm de distance 
focale comme solution normalisée. 
Dans ces installations neuves ou déjà existantes, le 
changeur à installer normalement est le changeur 
automatique de lampes pour phares CLC02, capable 
d’abriter tous types de lampes modernes. L’unité de 
contrôle CMB200 est également nécessaire pour le 
contrôle du fonctionnement du changeur de lampes.

(1)Fonctionnement en CA: toute tension CA utilisant un 
convertisseur CA/CC chargeur de batteries.
(2)Selon le poids de l’optique.

MGE150 MGE1000

Poidsmaximumdel’ensembleoptique 150 kg 1.000 kg

Vitessedegiration 0,66 a 6 rpm 0,66 a 6 rpm

Précision de la vitesse ± 1,5% ± 1,5%

  Voltage de fonctionnement (1) 12 et 24 V 12 et 24 V

Consommation (2) 10 W - 15 W 10 W - 22 W

CMA130

MGE150

[Sous réserve de l’amélioration sans préavis]
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SÉRIE BMG • BOUÉES MODULAIRES FVP

La série BMG de bouées lumineuses est conçue 

pour des balisages qui ont besoin de bouées faciles 

à manipuler, dans des zones abritées ou en mer 

semi-ouverte avec des profondeurs jusque 50 m. 

Tous les matériaux employés sont très résistants 

aux conditions maritimes les plus diffi ciles. Les 

parties métalliques sont fabriquées en acier 

galvanisé à chaud, ce qui procure une excellente 

protection contre la corrosion. Les parties 

émergées et le fl otteur ont la couleur souhaitée 

conformément aux Recommandations de l’AISM. 

Les matériaux utilisés pour la fabrication du fl otteur, 

mousse de polyuréthane recouverte de deux 

couches de polyester renforcée de fi bre de verre 

(FVP), offrent à la bouée légèreté et robustesse. 

Le fl otteur est formé de quatre compartiments 

étanches afi n de limiter les dommages face aux 

impacts.

Caractéristiques

• Compacte et inabordable.

• Excellent comportement face aux impacts, pratiquement insubmersible.

• Excellente capacité de chaîne.

• Légère et entretien minime.

• Intérieur en mousse polyuréthane.

• Double recouvrement extérieur FVP.

• Couche de gel avec couleur imprégnée pour chaque cas et résistante à la décoloration par UV

• Structure en acier galvanisé à chaud.

• Visserie en acier inoxydable.

• Réfl ecteur radar incorporé.

• Marque supérieure et couleurs normalisées conformément aux Recommandations de l’AISM.

Équipement lumineux

• Lanterne marine à LED type BDL120 de 6,9 m.n. de portée et sans entretien.

• Equipement solaire standard de la série SPK.

• Synchronisateur à éclats entre balises, SYNC-GPS en option.

Bouées
CATALOGUE CORPORATIF
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Confi guration

BOUÉE
• Anse de hissage.

• Réfl ecteur radar (Écho radar 8 m2).

• Support marque supérieure.

• Marque supérieure normalisée.

• Anse d’amarrage.

• Contrepoids (3 unités de 50 kg minimum).

SYSTÈME DE MOUILLAGE
• 1 ligne de mouillage en acier degré U2, dont la longueur dépendra de l’emplacement.

• 1 èmerillon.

• 3 manilles fi xes.

• 1 poids mort en béton.

BDL120 LANTERNE MARINE
• Portée nominale 6,9 m.n. (T = 0,74).

• Diodes lumineues avec durée de vie 

supérieure à 100.000 heures.

• Sans entretien.

• Divergence verticale 8º - 10º (à 50% de Io).

• Excellente répartition horizontale de 

la lumière (≥30 LED par couronne), 3 

couronnes au total.

• Équipement solaire incorporé à la balise.

ÉQUIPEMENTS SOLAIRES SPK
• Deux panneaux solaires de 12 V / 10 W.

• Boîte de batteries étanche en polyamide 

renforcée avec fi bre de verre.

• Batterie de gel de 12 V / 60 Ah C
100

• Régulateur de charge SPC 66 étanche, 

de 12 V / 6 A.

BMG 1030 BMG 1020

Type bouée Diamètre
Hauteur 
focale

Volume 
fl otteur

Poids total 
bouée

Capacité de 
chaîne

Poids mort 
recommandé

Chaîne 
recommandée

BMG1020 1,0 m 2,0 m 1 m3 320 kg 350 kg 1 Tn 16 / 25 mm

BMG1030 1,0 m 3,0 m 2 m3 480 kg 800 kg 1,5 Tn 16 / 25 mm

[Sous réserve de l’amélioration sans préavis]
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SÉRIE BPRB • BOUÉES EN POLYÉTHYLÈNE ROTOMOULÉ

Les bouées de balisage de la série BPR sont 
utilisées dans une grande variété d’emplacements 
fluviaux et marins et constitue une plateforme 
exceptionnellement stable et légère.
Tous les matériaux utilisés sont hautement 
résistants aux conditions les plus défavorables 
de l’environnement marin. Les parties métalliques 
sont en acier galvanisé à chaud, la visserie en 
acier inoxydable et le matériel utilisé dans la 
construction du flotteur et de la structure est le 
polyéthylène rotomoulé, avec un degré optimal 
de résistance contre les possibles fissures. La 
coloration est incorporée dans le polyéthylène. 
Elles sont stabilisées contre rayons ultraviolets et 
conformément aux recommandations de l’AISM.
Les cavités de flottaison sont remplies de 
polyuréthane à cellule fermée ce qui donne aux 
bouées une grande légèreté et robustesse, ce qui 
les fait pratiquement insubmersibles.

Caractéristiques

Structure d’amarrage rigide, fabriqué en acier galvanisé à chaud pour distribuer de manière approprié • 
les efforts de traction du mouillage dans les sections du flotteur.
Système de double amarrage dans toutes les bouées à partir de 1,75 m de diamètre.• 
Flotteur en en polyéthylène vierge rotomoulé en une, deux ou quatre sections en fonction du diamètre, • 
et remplissage de mousse de polyuréthane à cellule fermée totalement recyclable.
Surface antidérapante dans la partie supérieure des bouées abordables pour faciliter les travaux • 
d’entretien.
Multiples anneaux de levage dans toutes les bouées fabriquées en acier galvanisée à partir de 1,5 m • 
de diamètre.
Superstructure rotomoulé en polyéthylène vierge en une ou deux sections en fonction de la hauteur, • 
avec capacité de loger un système d’alimentation solaire.
Bonne marque de jour qui peut être complémenté avec des ailes latérales.• 
Compatibles avec une grande gamme de lanternes autoalimentées ou bien indépendantes.• 
Faciles de manier étant donné qu’elles peuvent être stocké et transportées verticalement.• 
Voyants et réflecteur radar.• 
Pas besoin d’entretien de peinture.• 
Couleur incorporé au polyéthylène et stabilisé conte les rayons ultraviolets.• 
Système de mouillage calculé pour les conditions spécifiques de l’endroit.• 

Bouées
CATALOGUE CORPORATIF

Configuration

En fonction des conditions d’utilisation les bouées peuvent avoir un contrepoids interne qui améliore • 
leur stabilité.
La modularité de la structure supérieure permet multiples configurations en fonction de la hauteur • 
focale demandée pour le balisage.
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Plan focal
Plan focal

Plan focal

Marque supérieure

Lanterne

Réflecteur radar 
(optionnel)

Ligne d’eau

Anneau d’amarrage

Réflecteur radar

Marque supérieure

Lanterne

Module d’extension

Rail de sécurité

Boîte à batteries

Marque de jour

Partie en acier 
galvanisé
Anneau d’amarrage

Réflecteur radar

Marque supérieure

Lanterne

Échelle d’accès

Point de lévage

Boîte à batteries
Rail
Marque de jour

Flotteur

Partie en acier 
galvanisé

Modèle
Diamètre 

(m)

Hauteur 
focale 

(m)

Poids 
(kg)

Chaine 
recommandée 

(mm)

Poids mort 
recommandée   

(Tn)

Capacité 
chaine 

(kg)

Flottabilité 
(kg)

BPR1220B 1,25 2 120 16 / 25 1 200 420

BPR1730B 1,75 3 500 19 / 30 3 400 1.170

BPR2030B 2 3 540 22 / 35 4 600 1.650

BPR2430B 2,4 3 610 25 / 38 4 950 2.470

BPR3045B 3 4,5 2.160 28 / 42 5 1.100 4.030
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SÉRIE BPR / BKR • BOUÉES EN POLYÉTHYLÈNE ROTOMOULÉ

La série BPR / BKR de bouées lumineuses de 

grande dimension est conçue pour être mouillée en 

mer ouverte exposée.

Tous les matériaux utilisés sont très résistants aux 

conditions les plus défavorables de l’environnement 

marin. 

Les parties métalliques sont fabriquées en 

acier galvanisé à chaud permettant une parfaite 

protection contre la corrosion. Les éléments 

émergés et le fl otteur ont la couleur souhaitée dans 

chaque cas, conformément aux Recommandations 

de l’AISM. Les matériaux employés pour la 

construction du fl otteur, polyéthylène rotomoulé et 

remplissage de mousse de polyuréthane à cellule 

fermée, donnent à la bouée une grande légèreté et 

une excellente capacité de chaîne.

Caractéristiques

• Noyau en mousse de polyuréthane à cellule fermée. 

• Couverture extérieure en polyéthylène rotomoulé. 

• Protection spéciale des couleurs contre les rayons ultraviolets.

• Surface antidérapante sur sa partie supérieure du fl otteur pour améliorer la manipulation des 

équipements lumineux et solaires.

• Structure métallique en acier galvanisé à chaud. 

• Excellente capacité de chaîne. 

• Entretien réduit. 

• Equipée d’un réfl ecteur radar.

• Marque supérieure et couleurs conformes aux Recommandations de l’AISM.

• Ample gamme de lanternes marines. 

• Procédures de peinture conformément aux Recommandations de l’AISM.

• Visserie en acier inoxydable jusqu’à M10. Pour une dimension supérieure, les vis sont en acier 

dacrométisé. 

• Toute la visserie est montée avec des contre-écrous freinès. 

• Marques diurnes en option.

• Bouée préparée pour l’installation de systèmes d’alimentation solaire.

• Système de mouillage calculé en fonction du lieu. 

Bouées
CATALOGUE CORPORATIF
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Confi guration

• Les bouées à queue ont une stabilité maximale même sous des conditions de mer ouverte les plus 

diffi ciles.

• Les bouées à quille sont plus faciles à manipuler, car elles peuvent être placées en position verticale 

pendant les opérations d’entretien sur le pont des bateaux baliseurs et durant leur montage et 

stockage dans les entrepôts et sur les quais. Pendant les périodes de marée basse, elles peuvent 

également rester à la verticale. 

• Flotter dans une seule pièce de diamètre maximal de 2,15 m

Bouée BPR à queue. Bouée BKR à quille.

Type bouée
Diamètre
maximal

Hauteur 
focale

Volume 
fl otteur

Chaîne 
recommandée

Poids total 
bouée

Capacidad 
cadena

Poids mort 
recommandé

BPR/BKR1220 1.24 m 2 m 1m3 16 / 26 mm 240 kg 400 kg 1,000 kg

BPR/BKR2040 2.15 m 4 m 4m3 22 / 32 mm 1,690 kg 1,500 kg 1,500 kg

Ces données sont indicatives et peuvent être modifi ées suivants les spécifi cations désirées par le client.

[Sous réserve de l’amélioration sans préavis]
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SÉRIE BCP / BKP • BOUÉES EN ELASTOMERE

Les bouées en élastomère ont de meilleures 
prestations que les bouées FVP, en polyéthylène 
ou en acier. Elles sont fabriquées en mousse 
de polyéthylène à cellule fermée et couvertes 
de polyuréthane auto-coloré, ce qui les rend 
pratiquement insubmersibles, y compris quand 
elles sont très endommagées.

Les bouées requièrent peu d’entretien et ont 
une excellente résistance à la corrosion et aux 
impacts. Elles présentent une bonne stabilité 
dans les grands et petits ports et en condition 
de mer ouverte.

Caractéristiques

Pratiquement insubmersibles. • 
Excellente résistance aux impacts. • 
Noyau en mousse de polyéthylène à cellule fermée.• 
Couverture extérieure en polyuréthane élastomère auto-coloré.• 
Protection spéciale de la couleur contre les rayons ultraviolets.• 
Surface antidérapante sur sa partie supérieure du flotteur afin d’améliorer la manipulation des • 
équipements lumineux et solaire.
Structure métallique en acier galvanisé à chaud. • 
Excellente capacité de chaîne.• 
Légère et entretien réduit.• 
Equipée d’un réflecteur radar. • 
Marque supérieure conforme au système de Balisage de l’AISM.• 
Ample gamme de lanternes marines. • 
Procédures de peinture conformément aux Recommandationsde l’AISM.• 
Vis en acier inoxydable jusqu’à M10. Pour une dimension supérieure, vis en acier dacrométisé. • 
Toute la visserie est montée avec des contre-écrous freinès. • 
Marques diurnes en option.• 
Préparées pour l’installation de systèmes d’alimentation solaire.• 
Système de mouillage calculé en fonction du lieu.• 

Bouées
CATALOGUE CORPORATIF
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Configuration

Les bouées à queue BCP atteignent une stabilité maximale même sous les conditions les plus sévères • 
de mer ouverte. 
Les bouées à quille BKP sont plus faciles à manipuler, car elles peuvent être placées en position • 
verticale durant les opérations d’entretien sur le pont des bateaux baliseurs, et durant leur montage 
et stockage dans les entrepôts et sur les quais. Pendant les périodes de marée basse, elles peuvent 
également rester à la verticale.

Bouée à queue BCP Bouée à quille BKP

Type bouée Diamètre
Hauteur 
focale

Volume 
flotteur

Poids total
Chaîne 

recommandée
Capacité de 

chaîne
Poids mort

BCP1015 1,0 m 1,5 m 0,40 m³ 115 kg 13/19 mm 150 kg 250 kg

BCP1220 1,2 m 2,0 m 0,75 m³ 225 kg 16/22 mm 300 kg 500 kg

BKP/BCP1525 1,5 m 2,5 m 1,30 m³ 370 kg 19/25 mm 550 kg 1.000 kg

BKP/BCP1830 1,8 m 3,0 m 2,80 m³ 1.180 kg 22/28 mm 750 kg 1.500 kg

BKP/BCP2040 2,0 m 4,0 m 3,75 m³ 1.700 kg 22/32 mm 1.000 kg 1.500 kg

BKP/BCP2240 2,2 m 4,0 m 4,50 m³ 1.800 kg 22/35 mm 1.600 kg 2.000 kg

BKP/BCP3050 3,0 m 5,0 m 7,00 m³ 2.500 kg 25/41 mm 2.000 kg 5.000 kg

BKP/BCP3060 3,0 m 6,0 m 9,00 m³ 3.000 kg 25/41 mm 3.000 kg 10.000 kg

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

[Sous réserve de l’amélioration sans préavis]
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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
CATALOGUE CORPORATIF
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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]
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SERIE BAM • BOUÉES D’AMARRAGE

La série BAM de bouées d’amarrage est 
conçue pour amarrer des navires de grand 
tonnage. 

Tous les matériaux employés sont 
hautement résistants aux conditions les 
plus défavorables de l’environnement 
marin. Les parties métalliques sont 
fabriquées en acier structurel, protégé 
par des anodes de sacrifice. Les 
parties émergées et le flotteur ont la 
couleur souhaitée, conformément aux 
Recommandations de l’AISM. Le flotteur 
comprend trois compartiments étanches 
pour limiter les dommages dus aux 
impacts.

Caractéristiques

Crochets à détachement rapide pour les bateaux de grand tonnage.• 
Norays pour amarrage de bateaux moyens.• 
Robuste.• 
Facilement abordable (échelle, rampe)• 
Ceinture de défense qui assure un excellent comportement face aux impacts.• 
Pratiquement insubmersible, flotteur à compartiments.• 
Grande capacité de chaîne.• 
Structure en acier.• 
Visserie en acier inoxydable ou en acier structurel dacrométisé, selon besoins.• 
Réflecteur radar incorporé.• 
Couleurs normalisées conformément aux Recommandations de l’AISM.• 
Lanterne marine en option.• 
Entrée d’homme pour chaque chambre étanche.• 

Bouées
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Type bouée Diamètre
Hauteur 
focale

Volume 
flotteur

Chaîne 
recommandée

Poids total 
bouée

Capacité de 
chaîne

Poids mort 
recommandé

BAM3500 3,5 m 2 m 16 m3 76 mm 7 Ton 10 Ton 40 Ton

BAM4500 4,5 m 2 m 27 m3 76 mm 10 Ton 15,5 Ton 60 Ton

Configuration

[Sous réserve de l’amélioration sans préavis]
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RÉFLECTEUR RADAR

Caractéristiques

Meilleure détection de l’objet par le radar y compris dans des mauvaises conditions de visibilité, de •	
mer démontée et de signaux fluctuants provenant de la pluie.
Fabriqués en matériaux résistants à la corrosion comme l’acier inoxydable, l’acier galvanisé et l’alliage •	
d’aluminium.
Applications depuis les petites bouées jusqu’aux grandes balises.•	
Deux types standards couvrent la plupart des applications:•	

Série RRQ, réflecteurs à base carrée:

Groupe de 8 angles, à base carrée.•	
Conception efficace, compacte et robuste, avec d’excellentes prestations. Normalement utilisée pour •	
tous types de bouées et de balises.

Série RRS, réflecteurs angulaires simples:

Cube à angle unique.•	
Applicable sur de petites et grandes structures, plusieurs unités individuelles sont montées dans la •	
disposition souhaitée, autour de la périphérie pour obtenir une couverture de 360º, ou en les dirigeant 
vers la mer.

Nous disposons d’une large gamme de 
réflecteurs pour accentuer la visibilité 
des bouées au radar, ainsi que toutes 
autres aides flottantes à la navigation et 
balises à terre. 

Nous fabriquons divers types et 
dimensions en veillant à atteindre la 
réponse d’écho effective nécessaire 
pour chacune des applications.

Bouees
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Type Modéle
Zone 

d’écho
Diaètre 

total
Application recommandée Réflecteur

Base 
carrée

RRQ25 8 m² 355 mm

Tout type de bouées et de balises.
RRQ30 10 m² 430 mm

RRQ35 18 m² 505 mm

RRQ40 30 m² 575 mm

Angulaire 
simple

RRQ50 70 m² 710 mm De petites aux grandes structures 
portant plusieurs unités 

individuelles dans la disposition 
souhaitée, autour de la périphérie 
pour obtenir une couverture de 
360º, ou en les dirigeant vers la 

mer.

RRS50 70 m² —

RRS65 200 m² —

RRS85 600 m² —

RRS100 1.150 m² —

Autres types de réflecteurs radars également disponibles suivants les spécifications désirées par le client.

Configuration

[Sous réserve de l’amélioration sans préavis]
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SéRIE	TRA	•	TOuRS	RéTICuLéES	EN	ACIER

Ces tours réticulées en acier ont été conçues 
et développées pour leur installation et 
fonctionnement dans des régions très éloignées 
avec conditions atmosphériques marines très 
difficiles, où elles ont fonctionné avec succès 
pendant de nombreuses années.

Idéales pour les phares et balises alimentés à 
l’énergie solaire, avec des hauteurs modulaires de 
tour pouvant atteindre 40 mètres.

Caractéristiques

Conception modulaire et construction pour une levée rapide et sûre.•	
Tour à section carrée, type Eiffel, fabriquée selon les normes européennes.•	
Dessinée pour supporter des vents de 200 km/h.•	
Escaliers d’accès inclinés à l’intérieur du réticulé, avec des plateformes de repos tous les 5 mètres et •	
balustrades de sécurité.
Plateforme supérieure spacieuse et stable, zone de service et d’équipement de 4 x 4 mètres avec •	
balustrade de protection, ce qui permet l’installation de la balise giratoire ou à éclats et du système 
d’alimentation solaire, y compris le banc de batteries, des unités de contrôle et de l’armoire.
Tour fabriquée entièrement en acier galvanisé à chaud, résistant à la corrosion.•	
Tour fournie complète, avec visserie de montage, barres d’ancrage, brides, fers d’union et semelles •	
de fondation. Prête pour la levée immédiate.
Marquage diurne standard de 10 m•	 2, situé dans le module supérieur de la tour.
Système paratonnerre complet formé d’un colecteur de rayons à pointe multiple et conducteur, •	
plaque de terre et fixations.
Réflecteur radar passif en option, de 200 m•	 2 d’aire d’écho effective, jusqu’à 360º de couverture, 
installé sur la plateforme supérieure de la tour.
Le premier segment de l’escalier est rétractile (mobile) avec un dispositif de sécurité pour son •	
maniement.
Le montage final sera facilité grâce à des manuels techniques, des plans et schémas très •	
documentés. Les ingénieurs experts en montage peuvent aider les clients pour l’installation finale et la 
mise en marche.

Tours
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Modèle

TRA200 TRA300 TRA400

Hauteur de la tour 20 m 30 m 40 m

Plateforme 4 x 4 m 4 x 4 m 4 x 4 m

Base 4 x 4 m 6 x 6 m 10,3 x 10,3 m

Matériel Acier galvanisé à chaud 

Configuration

[Sous réserve de l’amélioration sans préavis]
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SÉRIE TPR • TOURS DE BALISAGE

Les tours de la série TPR répondent à un concept 

spécial de tours de type FVP (plastique renforcé de 

fi bres de verre) conçues pour des installations de 

balises alimentées par énergie solaire. 

Elles disposent d’une structure interne réticulée en 

acier galvanisé à chaud et une couverture externe 

protectrice en FVP pour supporter des conditions 

marines très sévères.

Caractéristiques

• Sa conception modulaire permet un transport facile et son montage dans des installations de balises 

éloignées. 

• Hauteurs jusqu’à 25 m. 

• Fabriquée avec des matériaux résistants à la corrosion. 

• Structure interne réticulée, fabriquée en acier galvanisé à chaud. 

• Modules en FVP imprégnés en couleur, avec une couche de gel isophtalique stabilisée contre les 

rayons ultraviolets et de résine.

• Chaque module FVP se compose de 3 ou 6 segments scellés et vissés entre eux à l’intérieur.

• Tour conçue pour supporter des forces de vent avec embruns de plus de 200 km/h.

• Fiabilité exceptionnelle, supérieure à celle d’une tour FVP ordinaire, et constante pendant toute la 

durée de vie de la tour grâce a sa structure interne.

• Tour idéale pour des installations alimentées par énergie solaire.

• Accès facile et sûr à la plateforme supérieure. 

• Plateforme supérieure spacieuse et stable, avec balustrade de sécurité.

• Elle possède suffi samment d’espace pour loger l’équipement complet d’aide à la navigation, comme 

la balise tournante ou à éclats, le système d’alimentation solaire, y compris la boîte de batteries, la 

balise radar (Racon) et le réfl ecteur radar interne ou externe. 

• Disponible avec équipement de protection contre les décharges atmosphériques.

• Echange facile des panneaux externes FVP, même après leur installation fi nale.

• Porte d’accès facile à fermeture de sécurité anti-vandalisme.

• Fonctionne comme marque diurne par elle-même.

• Modules de couleur rouge, verte, jaune, blanche et noire, conformément aux Recommandations de 

l’AISM. Autres couleurs également disponibles.

Tours
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Modèle

TPR96 TPR146 TPR200 TPR250

Hauteur de la plateforme 9,6 m 14,6 m 20 m 25 m

Plateforme 2 m ø 2 m ø 4 m ø 4 m ø

Poids* 3.000 kg 4.500 kg 6.200 kg 7.700 kg

Volume de l’emballage* 36 m3 50 m3 57 m3 60 m3

(*) Selon la confi guration.

En utilisant des combinaisons différentes de modules, des modèles intermédiaires peuvent être 

formés à la demande du client.

Confi guration

[Sous réserve de l’amélioration sans préavis]
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SÉRIE TPS • TOURS GRP

Les séries TPS sont des tours en polyester 
renforcées de fibre de verre (FVP) simples et 
modulaires.

Elles sont conçues pour des balises compactes 
de petite et moyenne hauteur, idéales pour des 
applications éloignées des aides à la navigation. 
Ces tours acceptent toute la gamme de balises à 
éclats avec leur installation à énergie solaire.

Caractéristiques

Conception modulaire permettant un transport facile et un montage dans des stations de balises • 
éloignées. 
Hauteur de la plateforme supérieure jusqu’à 9,6 m (11 m plan focal).• 
Fabriquée en matériaux résistants à la corrosion marine. • 
Modules FVP imprégnés en couleurs, avec une couche de gel isophtalique stabilisée contre les rayons • 
ultraviolets et résine.
Chaque module FVP est formé de 3 segments scellés et vissés à l’intérieur entre eux. • 
Tour conçue pour supporter des forces de vent de 150 km/h.• 
Idéale pour des installations alimentées par énergie solaire.• 
Accès facile et sûr à la plateforme supérieure.• 
Plateforme supérieure avec balustrade de sécurité. • 
Fournie avec tous les écrous de montage et d’ancrage. • 
Disponible avec un équipement en option de protection contre les décharges atmosphériques. • 
Porte d’accès facile à fermeture de sécurité anti-vandalisme.• 
Bon résultat comme marque diurne. • 
Modules de couleur rouge, vert, jaune, blanc et noir, conformément aux Recommandations de l’AISM. • 
Autres couleurs également disponibles.

Tours
CATALOGUE CORPORATIF
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Configuration

[Sous réserve de l’amélioration sans préavis]

Modèle

TPS33 TPS48 TPS66 TPS96

Hauter de la plateforme (m) 3,3 4,8 6,6 9,6

Hauteur focale (m) 4,5 6 7,8 11

Matériel Polyester renforcé de fibre de verre

Poids (kg) 400 500 1.500 2.000

Volume de l’emballage (m3) 11 16 23 29
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SéRIE	TMP	•	TOuRRELLE	PIRAMIDALES	EN	ACIER

La Série TMP de tours utilise une structure 
pyramidale en acier, qui peut incorporer une forme 
de marquage diurne dans sa conception. 

L’accent a été mis sur l’installation d’un système 
d’accès anti-vandalisme. Cette série est idéale pour 
des ports, des ports sportifs et des marinas.

Caractéristiques

Structure pyramidale, base triangulaire, avec côtés inclinés, offrant un accès pratique et service. •	
hauteurs standards de 3 et 4 mètres. •	
Idéale pour les balises sur terre ferme de courte portée. •	
Fabriquée en acier galvanisé à chaud. •	
Fabriquée et fournie en une pièce. •	
Porte avec fermeture de sécurité. •	
Echelons sur la face intérieure de la porte, qui peuvent être uniquement utilisées lorsque celle-ci est •	
ouverte. Cela empêche ainsi l’accès ou sommet lorsque la porte est fermée. 
Accès facile et sûr à la plateforme supérieure équipée d’une balustrade de sécurité.•	
La tour est fournie complète, avec tous les écrous d’ancrage et d’assemblage.•	
Compte tenu de l’intégrité scellée de la tour, la batterie et l’unité de contrôle peuvent être montées •	
directement à l’intérieur.
Bon résultat comme marquage diurne. •	
Couleurs rouge, vert, jaune, blanc et noir, conformément aux Recommandations de l’AIMS.•	

Tours
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Modèles

TMP40 TMP30

Hauteur de la tour 4 m 3 m

Matériel Acier galvanisé à chaud 

Poids 250 kg 210 kg

Volume de l’emballage 7,6 m3 6 m3

Configuration

[Sous réserve de l’amélioration sans préavis]
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SéRIE	PMG	•	PYLÔNE EN ACIER

La série PMG comprend une large gamme de pylône 
en acier galvanisé pour des applications de balisages 
de digues, petits ports et quais. 

Ils sont aptes pour l’installation de notre gamme 
complète de balises à éclats alimentées à l’énergie 
solaire ou par le réseau électrique commercial.

Caractéristiques

Pylône tubulaire simple, structure de faible coût.•	
hauteur standard des pylône jusqu’à 8 m. hauteurs supérieures suivant demande. Conception •	
portable en option pour hauteur plus petites.
Les modèles supérieurs à 5 m sont équipés d’une plateforme supérieure de service.•	
Normalement fabriqués en acier galvanisé à chaud, en option: en acier inoxydable.•	
Le pylône est fourni complet, avec écrous d’ancrage et plan de fondation.•	
Idéal comme lumière d’urgence ou lumière temporaire dans les zones portuaires, pontons flottants, •	
etc.
Ensemble compact contenant balise, système solaire et batterie également disponible.•	
Paquet de batteries primaires comme alternative.•	
Voyants et marques diurnes en option.•	
Couleurs rouge, vert, jaune, noir et blanc, conformément aux Recommandations de l’AISM. Autres •	
couleurs également disponibles.

Tours
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Modèle PMG17 PMG30 PMG50 PMG60 PMG80

Hauteur du pylône (H) 1,7 m 3 m 5 m 6 m 8 m

Poids 75 kg 115 kg 143 kg 356 kg 486 kg

Schéma A* B

Matériel Acier galvanisé à chaud (acier inoxydable en option)
(*) Conception portable.

Configuration

[Sous réserve de l’amélioration sans préavis]
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SéRIE	LMV	•	LANTERNES	VISITABLES

La Maquinista Valenciana est le seul fabricant 
de lanternes visitables classiques, fabriquées en 
utilisant des techniques développées pendant plus 
d’un siècle. Notre entreprise est fière de maintenir 
cette tradition tout en veillant à l’introduction de 
nouvelles technologies.

Les lanternes combinent robustesse avec 
d’excellentes caractéristiques optiques, permettant 
ainsi une action exceptionnelle dans des conditions 
maritimes très difficiles durant de nombreuses 
années.

Caractéristiques

Fabriquées en deux versions: acier galvanisé à chaud ou acier inoxydable AISI 304.•	
Matériaux et construction de haut niveau dans toute la lanterne, pour une plus grande sécurité et une •	
plus longue durée de vie. 
Les lanternes visitables sont formées d’un socle circulaire, d’un cylindre translucide, d’une coupole et •	
d’un lanterneau d’aération.
Le socle comprend des écoutilles d’aération. •	
Cadre cylindrique à montants hélicoïdaux (non verticaux) pour éviter des zones d’obscurité dans des •	
optiques d’horizon et permettre une plus grande robustesse. 
Panneaux en verre courbé (cylindrique), trempés à chaud, à haute homogénéité, de 4 à 6 mm •	
d’épaisseur, pour minimiser les pertes dues à la réfraction et réduire des reflets postérieurs (ces types 
de pertes sont normalement associées à l’utilisation de zones vitrées planes et inclinées).
Scellage étanche réalisé avec un scellage en polyuréthane.•	
Coupole hémisphérique opaque, avec supports pour escalier et accès au lanterneau d’aération et au •	
paratonnerre.
En option: lanterne aéromaritime à coupole hémisphérique translucide.•	
Lanterneau d’aération hémisphérique, avec filtres en grillage métallique non corrosive pour empêcher •	
l’entrée d’insectes, oiseaux ou particules flottantes dans l’air, et permettre ainsi une aération maximale. 
Le lanterneau d’aération se monte de manière sûre sur la coupole, il supporte le paratonnerre, 
l’indicateur cardinal et la girouette.
Peinture marine de toutes couleurs sur demande du client, couleur blanche standard. •	
La fixation du socle circulaire à la murette en béton, pierre ou briques, doit être effectuée à l’aide de •	
boulons d’ancrage spéciaux.

Infrastructures – lanternes visitables
CATALOGUE CORPORATIF
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Configuration

Lanterne visitable LMV2000:

2,0 m de diamètre intérieur sans obstacles.•	
1,3 m de hauteur de la zone vitrée.•	
Normalement fabriquée et fournie déjà assemblée, prête à être •	
transportée dans un container de 20’. Installation à l’aide d’une 
grue mobile ou d’un hélicoptère.
Indiquée pour des installations modernes dans des lieux •	
accessibles.

Lanterne visitable LMV2500:

2,5 m de diamètre intérieur sans obstacles.•	
1,5 m de hauteur de la zone vitrée.•	
Fournie pré-assemblée. Installation à l’aide d’une grue mobile ou •	
d’un hélicoptère.

Lanterne visitable LMV3500:

3,5 m de diamètre intérieur sans obstacles.•	
1,8 m de hauteur de la zone vitrée.•	
Facile à transporter et à assembler sans aucun dispositif •	
mécanique.
Indiquée pour des installations dans des lieux éloignés afin de •	
maintenir les anciens et grands équipements optiques.

Lanterne visitable LMV4200:

4,2 m de diamètre intérieur sans obstacles.•	
2,8 m de hauteur de la zone vitrée.•	
Facile à transporter et à assembler sans aucun dispositif •	
mécanique.
Indiquée pour des installations dans des lieux éloignés afin de •	
maintenir les anciens et grands équipements optiques.

[Sous réserve de l’amélioration sans préavis]
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SÉRIE SPK • SYSTÈMES D’ALIMENTATION SOLAIRE

Les SPK sont des systèmes d’alimentation 
solaire complètement autonomes qui 
permettent d’alimenter des balises à LED 
d’une portée de 10 m.n.

La conception des différentes 
configurations permet l’utilisation dans 
l’alimentation de balisages fixes et flottants. 
Leur faible coût d’installation et son 
entretien sont très avantageux, ce qui 
permet même de les placer dans des lieux 
alimentés par l’énergie électrique du réseau 
commercial.

La boîte qui contient la batterie et le 
régulateur de charge est fabriquée en 
composite d’une exceptionnelle résistance 
et durabilité, qui donne à l’ensemble une 
exceptionnelle durée de vie et de service 
dans les environnements marins les plus 
adverses.Caractéristiques

Boîte fabriquée en composite (polyamide et fibre de verre) de haute résistance à l’environnement • 
marin.
Quatre configurations habituelles, adaptées pour des bouées et des balises à terre.• 
Batterie à électrolyte gélifié qui n’a pas besoin d’entretien.• 
Modules solaires 10 W avec 36 cellules de silice monocristallin et cadre en alumine anodisée, adaptés • 
pour l’usage marin.
Support de fixation du module solaire en aluminium, ferrure et visserie en acier inoxydable.• 
Régulateur de charge incorporé dans l’éclipseur DES10 pour balises à LED, pour d’autre type de • 
balises, il convient d’installer le régulateur SPC66.
Câblage et connecteurs nécessaires à l’installation.• 
Compatibilité électromagnétique • 
Degré d’étanchéité IP-67.• 

Serie SPK
CATALOGUE CORPORATIF
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Spécifications techniques

SPK2060-B

Batterie: 12 V / 60 Ah • 
Disponible batteries de 12 V jusqu’à 120 Ah en C100

Modules solaires: 10 W x 2 unités = 20 W• 
Utilisation sur bouées.• 
Balise recommandée: BDL120, jusqu’à 7 m.n. de portée.• 

SPK2060-P

Batterie: 12 V / 60 Ah • 
Disponible batteries de 12 V jusqu’à 120 Ah en C100

Module solaire : 20 W• 
Utilisation sur des poteaux.• 
Balise recommandée: BDL120, jusqu’à 7 m.n. de portée.• 

SPK2060-Px2

Batterie: 2 unités x 12 V / 60 Ah = 12 V/120 Ah • 
Disponible batteries de 12 V jusqu’à 240 Ah en C100

Modules solaires: 20 W x 2 unités = 40 W• 
Utilisation sur des poteaux.• 
Balise recommandée : BDL300, jusqu’à 10 m.n. de portée.• 

SPK2060-Bx2

Batterie: 2 unités x 12 V / 60 Ah = 12 V / 120 Ah • 
Disponible batteries de 12 V jusqu’à 120 Ah en C1000

Modules solaires: 10 W x 4 unités = 40 W• 
Utilisation sur bouées.• 
Balise recommandée: BDL300, jusqu’à 10 m.n. de portée.• 

 

[Sous réserve de l’amélioration sans préavis]
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SPC66	–	SPC88	•	éQuIPEMENTS	DE	CONTRÔLE	POuR	ALIMENTATION	
 SOLAIRE

Les SPC66 et SPC88 sont des régulateurs de 
charge solaire de dernière technologie indiqués 
pour des systèmes photovoltaïques de petite 
et moyenne puissance, très aptes pour le 
balisage marin. Le chargement de la batterie 
s’effectue par régulation Shunt type PWM et 
le déchargement est contrôlé à l’aide d’un 
transistor Mosfet.

Ils incorporent également la compensation de 
température grâce à un capteur interne. Ces 
caractéristiques leur permettent de fournir 
une régulation de chargement très efficace, 
garantissant une grande fiabilité des systèmes 
et prolongeant la vie des batteries.

Le degré d’étanchéité (IP-67) de leur boîte 
permet une utilisation dans des conditions 
d’environnement marin les plus difficiles.

Caractéristiques

Régulateur de type Shunt de haute efficacité et fiabilité, pour des systèmes photovoltaïques de petite •	
et moyenne taille.
Contrôle de la charge de la batterie grâce à la régulation de la largeur des pulsations (PWM). Courbe •	
caractéristique type I-V 
Mosfet incorporé comme élément de commutation, ce qui permet une fiabilité de fonctionnement •	
élevée.
Tension habituelle de travail 12 V CC. Configuration 24 V CC en option. •	
Protection de la batterie contre des charges et des décharges excessives, en déconnectant la •	
consommation jusqu’à la récupération de la capacité de la batterie.
Diode de blocage incorporé pour éviter la décharge de la batterie à travers les modules •	
photovoltaïques durant la nuit.
Protection contre l’inversion de polarité et le court-circuit incorporée.•	
LED indicateurs de l’état du système et du niveau de charge de la batterie.•	
Compatibilité électromagnétique •	

Régulateurs de charge
CATALOGUE CORPORATIF
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Spécifications techniques

Spécifications SPC66 SPC88

Tension nominale 12 / 24 V

Courant solaire maximum 6 A 8 A

Courant de consommation max. 6 A 8 A

Consommation propre maximum 4 mA

Tension de charge 13,7 V / (27,4 V)

Compensation de température -4 mV / °C / vase

Déconnexion de surcharge  
Reconnexion de consommation 

11,1 V / (22,2 V)  
12,6 V / (25,2 V)

Fusible 6,3 A 10 A

Échelle de température -25 °C jusqu’à 50 °C

Dimensions 180 x 130 x 60 mm

Connexion au terminal 2,5 / 4 mm2

Poids 550 gr

Degré d’étanchéité IP-67

Indicateur LED du niveau de charge de la batterie.
Rouge: 11,8 V (charge déconnectée).•	
Jaune: ≈ 12,3 V•	
Vert: ≥ 12,8 V•	

Indicateur LED de l’état du système.
Vert: Opération de chargement de la batterie.•	
Vert clignotant: Batterie au point d’atteindre sa charge maximale.•	
Éteint: Batterie en charge maximale.•	

[Sous réserve de l’amélioration sans préavis]
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SÉRIE SPC • ÉQUIPEMENTS DE CONTRÔLE POUR ALIMENTATION SOLAIRE

Caractéristiques

Régulateur de charge type Shunt à transistors type Mosfet.•	
Fonctionnement complètement automatique. •	
Trois niveaux de régulation de charge: bulk, absorption et flottaison.•	
Compensation de température. •	
Protection contre surcharge et décharge excessive de batteries. •	
Dispositif de blocage pour empêcher la décharge de la batterie à travers les modules solaires. •	
Indicateur visuel multicouleur par LED. •	
Protection contre les surtensions grâce à des surpres-seurs à haute puissance dans les circuits •	
d’entrée et de sortie. 
Protection contre l’inversion de polarité, surcharge de courant et court-circuit. •	
Compteur double de Ah et enregistreur électronique DINTAh03, prêt à être télécontrôlé via son port •	
série de programmation RS232. 
Degré d’étanchéité IP-65. •	
Compatibilité électromagnétique •	

La série SPC est idéale pour des systèmes 
photovoltaïques de taille moyenne et grande pour 
des stations d’aide à la navigation éloignées. 
L’ unité de contrôle SPC offre une protection 
complète à la batterie contre les surcharges et les 
décharges excessives.

Elle fournit une interface complète entre le 
générateur solaire, la batterie et les charges 
(lampes, balise, moteur, etc.).

L’unité de contrôle inclut le DINTAh03, compteur 
double de Ah et enregistreur électronique, ce qui 
permet d’obtenir des informations complètes sur 
l’état de fonctionnement du système d’alimentation 
solaire grâce à son écran LCD.

SPC8020

Armoires d’alimentation
CATALOGUE CORPORATIF
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Spécifications techniques

SPC5020

Le DINTAh03 est un compteur double de Ah et un enregistreur 
de données complet. Il est idéal pour des unités de contrôle 
d’alimentation solaire et de systèmes d’alimentation ininterrompue 
(SAI) en fournissant des informations sur les données historiques et de 
champ suivantes:

Courant de charge (A).•	
Courant de décharge (A).•	
Voltage de la batterie (V).•	
Charge accumulée (Ah), stockée dans la mémoire pendant 90 •	
jours.
Décharge accumulée (Ah), stockée dans la mémoire pendant •	
90 jours.
État de charge de la batterie en % (V).•	

DINTAh03

SÉRIE SPC SPC2020 SPC5020 SPC8020

Courant max. photovolt. à  50 ºC (A) 20 A 50 A 40+40 A

Courant max. de charge à 50 ºC (A) 20 A 20 A 20 A

Poids 9 kg 16 kg 20 kg

Dimensions (mm) 540 x 440 x 200 747 x 536 x 300 747 x 536 x 300

Degré d’étanchéité IP-65

Voltage du système (V) Modèles de 12 V ou de 24 V

Échelle de température -25 + 50 ºC

Compensation de température -4 mV / K / Vase -5 mV / K / Vase

Voltage final de charge (flottaison) 13,7 V / 27,4 V

Activation du cycle de charge
SOC < 40% 

11,7 V / 23,4 V
12,4 V / 24,8 V 

Réglable
12,4 V / 24,8 V 

Réglable

Absorption de voltage en 1 heure 14,4 V / 28,8 V 14,0 V / 28,0 V 14,0 V / 28,0 V

Activation d’égalisation Une heure tous les 30 jours

Niveau de déconnexion de charge SOC < 30% (11,1 V)

Niveau de reconnexion de charge SOC < 50% (12,5 V)

Alarme tension de batterie faible 10,5 V / 21,0 V

Alarme surtension de batterie 15,0 V / 30,0 V

Capteur de température Oui

Protections Surtension, inversion de polarité, court-circuit.

Protections électroniques
Surtension, basse tension, surcharge photovoltaïque 

et de courant, court-circuit, surtempérature.

Surtempérature (déconnexion de 
charge)

Déconnexion à 85 °C approximativement. 
Reconnexion à 70 °C approximativement.

Déconnexion de surcharge de courant 22 A

Chute de tension
Calculée et compensée automatiquement. 

Ne nécessite pas de câble capteur pour la batterie.

SPC2020

[Sous réserve de l’amélioration sans préavis]
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SERIE LMV • PannEaux SoLaIRES

Les modules solaires monocristallins 
de LMV sont produits sous un procès 
étroitement contrôlé, avec les meilleurs 
composants et matériaux.

Les  cellules  solaires de silicium ont des 
avantages suivants: rendement élevé, 
fiabilité élevée et sont libres de pollution.

Le haut rendement est approprié en 
particulier pour les applications qui 
ont besoin de la génération maximale 
d’énergie.

Caractéristiques

Ces modules se composent de cellules solaires avec haute conversion de rendement.•	
Circuit lamine entre feuilles de Ethylène Vinil acétate (EVa) pour une meilleure résistance a l’humidité.•	
Feuille dure de polymère Tedlar (TPT), résistant aux accrocs, piqures et abrasion.•	
Résistant aux chocs, moyennant verre renforce avec haute transmission de la Lumière.•	
Cadre d’alliage d’aluminium traite pour anticorrosion.•	
Boite de connections étanche.•	
Construites en usines certifiées selon la norme 9001:2000.•	

CaTaLoGuE CoRPoRaTIF
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Spécifications techniques

Vidrio templado

EVA

Células

TPT

EVA

*STC: Standad Test Conditions 1.000 W/m2 irradiance, 25 ºC Cell temperature, spectrum AM 1,5
  NOCT: Norminal Operating Cell Temperature Conditions 45 ºC ±2
  EVA: 0,5 mm
  TPT: 0,3 mm

[Sous réserve de l’amélioration sans préavis]

LMV5W-L LMV10W-M LMV20W-M LMV55W-M LMV85W-M

Puissance 
maximale

W 5 10 20 55 85

Tension maximale 
(Vmp)

V 18,2 18 17,02 17,44 19,56

Courant maximale 
(Imp)

A 0,29 0,56 1,2 3,16 4,35

Courant en 
court-circuit (Isc)

A 0,32 0,62 1,34 3,39 4,65

Tension de 
circuit ouvert (Voc)

V 22 22 21 20,9 23,99

Nº de cellules 36 34 34 36 36

Type de cellule Polycristallin Monocristallin Monocristallin Monocristallin Monocristallin

Longueur mm 254,5 356 621 857 1.177

Largeur mm 220 302 281 535 532

Épaisseur mm 6 28 28 28 28

Cadre No
Aluminium 

anodisé
Aluminium 

anodisé
Aluminium 

anodisé
Aluminium 

anodisé

Poid kg 0,5 1,5 2,5 5,5 9
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LA MAQUINISTA VALENCIANA   

SYSTÈMES	DE	MONITORING	ET	DE	CONTRÔLE	À	DISTANCE

La Maquinista Valenciana posséde un 
Système de Contrôle et de Monitoring 
à distance spécialement conçu pour 
la supervision des stations d’aide à la 
navigation comprenant phares, balises, 
bouées et en général tout équipement de 
signalisation maritime.
Le système permet le monitoring et le 
contrôle d’un nombre illimité de stations 
éloignées depuis une station centrale ou 
plus.

Caractéristiques

Environnement basé sur le web•	
Nombre illimité de stations éloignées.•	
Portée illimitée, en fonction des moyens de transmission.•	
Topologie étoile basique via une station centrale. Topologies en réseau arbre et maillé, avec une •	
station centrale ou plus, également disponibles.
Système modulaire et expansible.•	
Fonctionnement facile pour l’utilisateur. La configuration du système peut être facilement modifiée et •	
actualisée. Expérience spécialisée non indispensable.
Contrôle et monitoring à distance en temps réel.•	
Station centrale basée sur ordinateur personnel.•	
Paquet de logiciel sous environnement graphique (Windows ou similaire) pour le contrôle de la•	
supervision et de l’acquisition de données.•	
Niveaux d’accès à mot de passe, de manière à ce que•	  seul le personnel autorisé puisse procéder aux 
actions autorisées, augmentant ainsi la sécurité du système.
Rapports sur l’état actuel, entretien, alarmes et incidents.•	
Le logiciel inclut des bases de données en temps réel, résumés, indications d’alarmes visuelles, etc•	
sonores, histogrammes d’alarme, diagrammes à barres et tendances des variables analogiques, écran •	
d’aide interactive, etc.
M•	 onitoring de positionnement des bouées par GPS disponible.
La configuration du système peut être conçue conformément aux exigences du client.•	

Liens de communication

GPRS.•	
Réseau téléphonique public.•	
Câbles en propriété (dédiés).•	
Liens radio hF, VhF ou UhF.•	
Satellite.•	
Internet.•	
Autres moyens de communication •	
disponibles sur le marché.

Management Communication
CATALOGUE CORPORATIF
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Application

Monitoring de stations éloignées:
État actuel.•	
Télémétrie.•	
Alarmes.•	

Contrôle à distance de stations éloignées:
Fonctionnement à distance.•	

Pages web

Station éloignée

Nous disposons de différents types d’interfaces de station éloignée, dépendant des liens de •	
communication utilisés: modems téléphoniques, radio modems hF, VhF et UhF, transcepteurs de 
satellite INMARSAT-C et autres interfaces de communication disponibles sur le marché.
Toute combinaison de ces interfaces est possible, conformément aux moyens de transmission •	
existants ou aux plus appropriés.
Entrée de tension à 12 / 24 V CC ou 120 / 240 V CA.•	
Armoire avec protection IP-65.•	
Interfaces avec d’autres systèmes RS232, RS485.•	

[Sous réserve de l’amélioration sans préavis]
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MODEM SATELLITE

Conçu pour la gestion intelligente avec ou 
sans alimentation, de équipe fixes et mobiles, 
SMARTONE est une solution pratique pour 
améliorer l’efficience d’exploitation et la sécurité.
La conception “sujet prêt” permet d’être 
facilement installé et géré sans le besoin de 
harnais, d’antennes, ou d’alimentation externe. 
Le SMARTONE fonctionne grâce à 4 batteries 
AA “immédiatement disponibles” 1.5 V de lithium 
fournissant plus de 3 années d’autonomie et libère 
de la nécessité d’acheter des batteries propres et 
chères en remplacement.
Le SMARTONE utilise des capteurs de 
mouvement, comparatifs à des positions GPS 
et des capteurs usuellement configurés pour 
rassembler et transmettre des informations sur 
le statut du l’équipe. Chaque SMARTONE est 
personnelement configuré pour suivre à la trace les 
besoins spécifiques de son équipe et fournir des 
alertes intermédiaires et de secours par courrier 
électronique et/ou message écrit sur téléphone 
portable.

Caractéristiques

Installation rapide utilisant des adhésifs industriels ou des vis pour le montage•	
Solution totale compacte n’exigeant aucun harnais, aucune alimentation externe et aucune antenne •	
externe
Capteur de changement de position envoyant des alarmes si le sujet sort d’une zone prédéterminée•	
Mode de réduction du cout du message: la messagerie satellite est réduite si le sujet reste au même •	
emplacement

Accessoires

Câble de fil électrique dénudé.•	
Câble USB de Configuration.•	

SMARTONE programme de configuration

Outil programme de configuration facile à installer sur PC.•	
Configure de multiple unités simultanément.•	

Management Communication
CATALOGUE CORPORATIF



La Maquinista Valenciana · www.lmvsa.com · tel: +34 96 159 60 71

20111005

Spécifications techniques

Messagerie Standard:•	
Réveil, Localisation GPS, Sommeil résumé.
Plus de 12 sommeils programmables, réglage de l’heure de réveil.

Rapport alternatif:•	
Rapport de surveillance alterné, programme déclenché par “alarme” ou mouvement.
Localisation GPS transmise en alternance, intervalle par temps programmé ou lorsque l’alarme 
reste active.

Mode de réduction du cout du message:•	
Réduction de la messagerie satellite si l’ équipe ne change pas le statut.

Gamme de batteries remplaçable:•	
Utilise 4 batteries AA “immédiatement disponibles” 1.5 V de lithium, batteries de plus de 3 
années d’autonomie.

SMARTONE Certifications:

Intrinsic Safety (UL Class 1, Division 1 Groups A, B, C, D) •	
for US and Canada
ATEX •	
FCC CFR Parts 15 and 25 •	
Industry Canada •	
CE Mark (European Certification) •	
COFETEL•	

Standards:

SAE J1455 MIL STD 810•	
NEMA 4X / IP-68•	
RohS Compliant•	

Allumage ou arrêt en changeant 
l’orientation du couvercle du connecteur

8,25 cm

2,54 cm

16,51 cm

[Sous réserve de l’amélioration sans préavis]
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DES-GSM

Les DES-GSM sont des équipements préparés pour 
être connecté à notre série d’éclipseurs de dernière 
génération DES.

Son utilisation permet la gestion à distance de ceux-
ci ainsi que l’envoi de signaux d’alarme des balises.

Caractéristiques

Le module DES-GSM de LMV permet l’envoi des principales alarmes produites par la balise à un nombre 
déterminé de téléphones portables configurés par l’utilisateur.

Bande de fonctionnement: : 900/1800•	
Technologies: GSM.Permet d’incorporer deux signaux additionnels à ceux fournis par la balise (ex: alarme •	
d’intrusion, position, dérive, …) mai porter ce nombre à quatre, si utilisé avec le eclipseur DES33
Types d’alarmes: •	

Jour/Nuit
Surtension
Batterie faible
Consommation balise
Alarme de faille de charge solaire
Changement de rythme de scintillement
Lecture de batterie

Management Communication
CATALOGUE CORPORATIF
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Spécifications techniques

Spécifications électriques

Spécifications
Antenne externe de haut rendement.•	
1 port série pour l’entrée d’alarme.•	
Entrée de communications asynchronisées (RS232) niveau TTL pour configuration.•	
Configuration grâce à un hyperterminal.•	

Les paramètres configurables sont
PIN correspondant au code pin de la SIM (4 chiffres).•	
Quantité de numéros auxquels le message doit être envoyé (1...10).•	
Message associé à chaque entrée (messages de 32 caractères).•	
Possibilités de vote d’état.•	

Compatibilité électromagnétique 

Alimentation 10 V – 30 Vcc

Consommation pour l’envoi de SMS *60mA constant (piques de 450mA)

Consommation au repos *16 mA

*Alimentation = 12Vcc

[Sous réserve de l’amélioration sans préavis]
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DES-GPRS

Les équipements DES-GPRS de LMV sont 
préparés pour être connectés à notre série 
d’éclipseurs de dernières génération de la 
série DES. Son utilisation permet la gestion 
à distance de ceux-ci ainsi que de l’envoi 
de signaux d’alarme des balises et sa 
position GPS si est utilisé en même temps 
l’équipement de synchronisation et de 
positionnement SYNC-GPS.

Le module DES-GPRS est spécialement conçu pour son intégration avec le système 
de contrôle/monitoring de LMV.

Spécifications techniques

Antenne externe de haut rendement•	
 Entrée de communications asynchronisées (RS232) niveau TTL pour configuration•	
 Configuration à travers de l’hyperterminal•	

Les paramètres configurables sont
2 ports série de communications•	
Port 485 LMV (propriétaire)•	
Port TTL à but général•	
8 entrées configurables analogiques/digitales•	
8 sorties•	
4 sorties TTL•	
4 sorties à Relé (3+1 de haute puissance à définir suivant l’équipement moteur)•	
Possibilité de Macros•	

Compatibilité électromagnétique 

Management Communication
CATALOGUE CORPORATIF
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LMV XXI • BALISE RADAR MARINE

La balise radar marine LMV XXI est une nouvelle 
génération de racon à bande X et S qui incorpore la 
dernière technologie. 

La balise radar marine LMV XXI est un récepteur-
transmetteur qui détecte et identifie les signaux 
radar en répondant avec un signal radar. Elle fournit 
un système de guidage fiable pour les navigants 
indépendamment des conditions météorologiques, 
avec des données comme la route et la ligne de 
guidage.

Caractéristiques

Sa puissance de transmission et sa sensibilité de réception permettent d’atteindre une grande portée.• 
Suppression des lobes latéraux (SLS) par un système dual de fréquence et de rythme large.• 
L’identification précise de la pulsation latérale permet de donner une ligne de guidage.• 
Réglage automatique de la longueur du signal selon le signal radar.• 
Très faible consommation.• 
Légère et aux dimensions réduites pour un maniement facile.• 
Port de console pour système de monitoring.• 
Équipement externe pour programmation.• 

Aplications

Point de rotation du canal.• 
Zone ou ligne de séparation.• 
Avis de risques isolés ou zones de précaution.• 
Notification d’atterrissage.• 
Indication de passage navigable sous les ponts.• 
Guide Ramark.• 

Options

Rangs de portée: longue et courte.• 
Réponse azimutale: 60°, 90°, 180°, 360° (uniquement en bande X).• 
Ligne de guide en option.• 

Systemes d’aide a la navigation
CATALOGUE CORPORATIF
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Fréquence
X: 9.300 ~ 9.500 MHz 
S: 2.900 ~ 3.100 MHz

Déviation de fréquence (1 μs) 1 MHz

Puissance de sortie 1 W

Retard dans la réponse < 0,5 μs

Sensibilité du récepteur X: -40 dBm S: -35 dBm

Polarisation
X: Horizontale 

S: Horizontale / Verticale

Réponse azimutale 360°

Tension d’entrée 9 ~ 36 V DC Standard

Consommation 3 W

Suppression des lobes latéraux SLS Avanzada

Échelle de température -40 ~ + 70° C

Degré d’étanchéité IP-67

Dimensions Ø 280 mm, 570 mm de altura

imensionsPoids 15 kg

Spécifications techniques

[Sous réserve de l’amélioration sans préavis]
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LMV	XXI-HEKLEO	•	BALISE	RADAR	MARINE

La balise radar marine LMVXXI-hEKLEO est un 
récepteur-transmetteur qui détecte et identifie les 
signaux radar en répondant avec un signal radar en 
code Morse.

Elle fonctionne sur les bandes radars maritime X et 
S, Fournissant un système de guidage fiable pour 
les navigants indépendamment des conditions 
météorologiques, avec des données comme la 
route et la ligne de guidage.

Caractéristiques

Sa puissance de transmission et sa sensibilité de réception permettent d’atteindre une grande portée.•	
Suppression des lobes latéraux (SLS) par un système dual de fréquence et de rythme large.•	
L’identification précise de la pulsation latérale permet de donner une ligne de guidage.•	
Réglage automatique de la longueur du signal selon le signal radar.•	
Très faible consommation.•	
Légère et aux dimensions réduites pour un maniement facile.•	
Port de console pour système de monitoring.•	
Équipement externe pour programmation.•	

Aplications

Point de rotation du canal.•	
Zone ou ligne de séparation.•	
Avis de risques isolés ou zones de précaution.•	
Notification d’atterrissage.•	
Indication de passage navigable sous les ponts.•	
Guide Ramark.•	

Options

Rangs de portée: longue et courte.•	
Réponse azimutale: 60°, 90°, 180°, 360° (uniquement en bande X).•	
Ligne de guide en option.•	

Systemes d’aide a la navigation
CATALOGUE CORPORATIF
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Spécifications techniques

Connecteurs

X

S

Frequence
Bande X (9300-9500 MHz)

Bande S  (2900-3100 MHz)

Largeurs des impulsions détectées 70 à 2000 ns

Sensibilité ajustable  
parparamétrage logiciel

-40 dBm, X band 
-35 dBm, S band

Délai de réponse typique 670 ns et < 700 ns

Frequency response accuracy < +/- 3.5 MHz (< 200 ns), < +/- 1.5 MHz (> 200 ns)

Puissance émise 1 W typical.

Codage de réponse
Programmable: 13 lettres en code morse 

(les autres sur demande)

Durée de la réponse Sélectionnée par l’utilisateur (6 to 60 µs)

Tension 10 à 32 V

Average comsumption 3 W

Port utilisateur Liaison série RS232 pour programmation, test et rapport

Sorties logiques 3 contacts secs: défaut X, défaut S, défaut alimentation

Entrée logique Inhibition

Polarisation
Horizontale et verticale en bande S 

Horizontale en bande X

Diagramme horizontal 360° (± 2 dB in X et ± 0.5 dB in S)

Diagramme vertical ±15°(+/-3 dB, X et S)

Suppression de la réponse aux 
lobes secondaires (SLS).

 Independent SLS in X band and S

Température defonctionnement -20 °C à + 60 °C

Eau et poussière Protection IP-67 per EN 60529

Vibrations ±1mm à 13.2 Hz, 7 g à 100Hz (EN60945)

Dimensions diamètre: 280 mm ; hauteur: 740 mm

Poids 9 kg

Materiel Enveloppe en Polyéthylène et embase en aluminium

[Sous réserve de l’amélioration sans préavis]
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AIS-BEACON	•	SYSTÈME	AuTOMATIQuE	D’IDENTIFICATION	DE	BALISES

Le AIS-Beacon est un émetteur AIS qui 
travaille sur la bande maritime VhF. Il a 
été développé pour augmenter la sécurité 
des bateaux en mer et est configuré avec 
différents messages qui améliorent l’Aide 
à la Navigation.

Il est capable d’envoyer des informations 
aux navires tels que l’identification AtoN, 
le positionnement GPS, l’état de la balise, 
etc.

Le message 21 est défini est défini à 
cet effet et se réfère principalement à 
l’identification des Aides à la Navigation.

Caractéristiques

Fréquences de travail pour AIS1 – S1 et AIS2.•	
Messages 21, 8 et 6 en service VDL en accord avec ITU.R M.1371-1.•	
Dessiné pour des installations avec systèmes d’alimentation solaire.•	
Contrôlé par microprocesseur avec fonctions DSP intégrées.•	
Opération FATDMA.•	
Intégré avec nos balises en utilisant les ports de communication.•	
Intègre 4 entrées analogiques pour télémétrie.•	
Transmission de puissance sélectionnable de 2 W.•	
Récepteur GPS de 12 canaux.•	
Contrôle d’alimentation pour récepteur GPS et antenne.•	
Récepteur D GNSS optionnel.•	
Degré d’étanchéité IP-66.•	
Software de configuration par PC.•	
Capteurs météorologiques optionnels.•	

Systemes d’aide a la navigation
CATALOGUE CORPORATIF
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Spécifications techniques

Le AIS-BEACON de LMV est dessiné et fabriqué pour réduire 
le coût des équipements actuels de AIS, comme un simple 
dispositif uniquement de transmission. Le contrôleur ne requiert 
aucune mémoire RAM ou puce additionnelle, convertisseurs 
VDM, etc, par conséquent, la complexité du contrôleur est 
minimisée.

Puissance de sortie 2 W Nominale (sélectionnable)

Précision de fréquence de RF 3,5 ppm

Fréquence AIS 1 161.975 MHz

Fréquence AIS 2 162.025 MHz

Modulation AIS GMSK BT 0.4

Conçu selon ITU.R M.1371-1 IEC61993-2

Messages de services 
VDL en accord avec ITU.R 

M.1371-1

Message 21 Aids To Navigation (def.) 

Message 6 ABM

Message 8 BBM

Paquets par défauts
Message 21 avec télémétrie régionales codifiées 

avec 8 bits

Modes VDL FATDMA et FASMTV

Interface Analogique 4 entrées analogiques ( 0-5 V)

Digital Interface 4 entrées numériques (Max 16 V)

Tension d’alimentation 12 Vdc Nominal

Consommation
0,73 W nominal, transmission programmé toutes les 

 3 min.

EMC

IEC 60945 Interférences retransmises

IEC 61000-4-2 Décharges électrostatiques

IEC 61000-4-3 Fréquences retransmises

Rang de température -10 to +55ºC

Degré d’étanchéité IP-66

Poids 450 gr

Dimensions 186 x 116 x 34

[Sous réserve de l’amélioration sans préavis]
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CATALOGUE CORPORATIF

TABLEAUX DES PORTÉES
PORTÉE LUMINEUSE DANS L’OBSCURITÉ

atmosphère excellente très claire claire
brume 
légère

brume

visibilité 20 m.n. 14 m.n. 10 m.n. 6 m.n. 2,5 m.n. 1,3 m.n.
T= 0,85 0,80 0,74 0,6 0,3 0,1

I(Cd) Nominale
1 1,1 1,1 1,0 0,9 0,8 0,6
3 1,8 1,8 1,6 1,4 1,1 0,8
5 2,2 2,2 2,0 1,7 1,3 0,9

10 3,0 2,8 2,6 2,2 1,5 1,1
15 3,5 3,3 3,0 2,5 1,7 1,2
20 3,9 3,7 3,3 2,7 1,8 1,3
25 4,3 4,0 3,5 2,9 1,9 1,3
30 4,6 4,2 3,8 3,0 2,0 1,4
37 4,9 4,6 4,0 3,2 2,1 1,4
40 5,1 4,7 4,1 3,3 2,1 1,4
50 5,5 5,0 4,4 3,5 2,2 1,5
77 6,3 5,8 5,0 3,9 2,4 1,6

100 6,9 6,3 5,4 4,2 2,6 1,7
150 7,8 7,0 6,0 4,6 2,8 1,8
200 8,5 7,6 6,5 4,9 2,9 1,9
250 9,1 8,1 6,8 5,1 3,0 2,0
275 9,4 8,3 7,0 5,2 3,1 2,0
300 9,6 8,5 7,1 5,3 3,1 2,0
400 10,4 9,2 7,6 5,7 3,3 2,1
500 11,0 9,7 8,0 5,9 3,4 2,2
700 12,0 10,5 8,7 6,3 3,6 2,3
835 12,6 10,9 9,0 6,5 3,7 2,3

1.000 13,1 11,4 9,3 6,8 3,8 2,4
1.400 14,2 12,3 10,0 7,2 4,0 2,5
1.500 14,4 12,5 10,1 7,3 4,1 2,5
2.000 15,4 13,2 10,7 7,6 4,2 2,6
2.250 15,8 13,6 11,0 7,8 4,3 2,7
2.500 16,2 13,9 11,2 7,9 4,4 2,7
3.000 16,8 14,4 11,6 8,2 4,5 2,8
3.650 17,5 14,9 12,0 8,4 4,6 2,8
4.000 17,9 15,2 12,2 8,6 4,6 2,9
5.000 18,7 15,8 12,7 8,9 4,8 2,9
5.800 19,2 16,3 13,0 9,1 4,9 3,0
7.000 20,0 16,8 13,4 9,3 5,0 3,0
9.100 21,0 17,6 14,0 9,7 5,2 3,1

10.000 21,3 17,9 14,2 9,8 5,2 3,2
14.000 22,7 19,0 15,0 10,3 5,4 3,3
15.000 22,9 19,2 15,1 10,4 5,5 3,3
20.000 24,1 20,1 15,8 10,8 5,7 3,4
22.000 24,5 20,4 16,0 10,9 5,7 3,4
25.000 25,0 20,8 16,3 11,1 5,8 3,5
30.000 25,8 21,4 16,8 11,4 5,9 3,5
33.000 26,2 21,7 17,0 11,5 6,0 3,6
40.000 27,0 22,4 17,4 11,8 6,1 3,6
50.000 27,9 23,1 18,0 12,1 6,3 3,7
70.000 29,4 24,2 18,8 12,6 6,5 3,8
75.000 29,7 24,5 19,0 12,7 6,5 3,9

100.000 30,9 25,4 19,7 13,2 6,7 4,0
113.000 31,5 25,8 20,0 13,4 6,8 4,0
150.000 32,7 26,8 20,7 13,8 7,0 4,1
170.000 33,3 27,3 21,0 14,0 7,1 4,2
200.000 34,0 27,8 21,4 14,2 7,2 4,2
250.000 35,0 28,6 22,0 14,6 7,3 4,3
300.000 35,9 29,3 22,5 14,9 7,5 4,4
370.000 36,8 30,0 23,0 15,2 7,6 4,4
400.000 37,2 30,3 23,2 15,3 7,6 4,5
500.000 38,2 31,1 23,8 15,7 7,8 4,5
550.000 38,7 31,4 24,0 15,8 7,9 4,6
700.000 39,8 32,3 24,7 16,2 8,0 4,7
800.000 40,4 32,8 25,0 16,4 8,1 4,7

1.000.000 41,5 33,6 25,6 16,7 8,3 4,8
1.170.000 42,2 34,2 26,0 17,0 8,4 4,9
1.700.000 44,0 35,5 27,0 17,6 8,6 5,0
2.470.000 45,8 36,9 28,0 18,2 8,9 5,1
3.580.000 47,6 38,3 29,0 18,8 9,2 5,3
5.180.000 49,4 39,7 30,0 19,4 9,4 5,4

10.000.000 52,7 42,2 31,8 20,5 9,9 5,7
20.000.000 56,2 44,9 33,7 21,6 10,4 5,9

Portée lumineuse

La portée lumineuse d’une lumière est la
distance maximale à laquelle la lumière
peut être vue par un observateur. Elle est
déterminée par l’intensité lumineuse de
la lumière et par la transmissibilité
atmosphérique.

Portée nominale

La portée nominale d’une lumière est la
portée lumineuse dans des conditions
atmosphériques de T=0,74, équivalente à
une visibilité météorologique de 10 m.n.

Portée lumineuse diurne

Portée 
nominalel 
(T=0,74)

Intensité 
(Candelas)

1 4.600
2 25.000
3 76.000
4 182.000
5 383.000
6 745.000
7 1.400.000
8 2.400.000
9 4.100.000
10 6.900.000
12 18.000.000
15 69.000.000

Note: Ces intensités se basent sur 
une luminance céleste de 
10.000 cd/m2, équivalente 
à une nébulosité brillante 
ou à un ciel clair près 
de la direction du soleil. 
Cette valeur de luminance 
céleste correspond à une 
illuminance dans l’oeil de 
l’observateur de 1 mililux 
(Recommandation de l’AISM 
nº 60).

Note: Les chiffres du tableau se basent sur la valeur conventionnelle du seuil 
d’illuminance dans l’oeil de l’observateur de 0,2 microlux, sans lumière de fond.
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Facteur de transmission atmosphérique

Le facteur de transmission atmosphérique (T) 
indique la transmission de la lumière par
mille nautique à travers l’atmosphère. C’est un 
facteur qui caractérise la transparence
de l’atmosphère. Ce facteur est étroitement lié 
à la visibilité météorologique, comme
l’indique le tableau suivant:

Facteur de 
transmission 

atmos.

Visibilité 
météorologique 

(n.m.)
Temps

0,0025 0,5 Faible brouillard

0,05 1,0

0,1 1,3 Brume

0,2 1,8

0,3 2,5 Brume légère

0,4 3,2

0,5 4,3

0,6 6,0 Clair

0,7 8,5

0,74 10,0 Trés clair

0,8 14,0

0,85 20,0 Excellente clarté

0,9 29,0

1,0 ilimitada Clarté parfaite

Portée géographique

La portée géographique d’un signal maritime (lumière ou objet) est la distance maximale qui 
peut être vue par un observateur sur l’horizon de la mer. Elle dépend de l’élévation du signal 
maritime sur le niveau de la mer et de la hauteur de l’oeil de l’observateur.

Le tableau suivant indique la portée géographique en milles nautiques.

[Sous réserve de l’amélioration sans préavis]

Hauteur 
de l’oeil

Élévation du signal maritime (m)

(m) 0 1 2 3 4 5 6 10 15 20 50 100 200 300

0 0,0 2,0 2,9 3,5 4,1 4,5 5,0 6,4 7,9 9,1 14,4 20,3 28,7 35,2

1 2,0 4,1 4,9 5,5 6,1 6,6 7,0 8,5 9,9 11,1 16,4 22,3 30,8 37,2

2 2,9 4,9 5,7 6,4 6,9 7,4 7,8 9,3 10,7 12,0 17,2 23,2 31,6 38,1

5 4,5 6,6 7,4 8,1 8,6 9,1 9,5 11,0 12,4 13,6 18,9 24,9 33,3 39,7

10 6,4 8,5 9,3 9,9 10,5 11,0 11,4 12,8 14,3 15,5 20,8 26,7 35,1 41,6

15 7,9 9,9 10,7 11,4 11,9 12,4 12,8 14,3 15,7 16,9 22,2 28,2 36,6 43,0

20 9,1 11,1 12,0 12,6 13,1 13,6 14,1 15,5 16,9 18,2 23,4 29,4 37,8 44,3

30 11,1 13,2 14,0 14,6 15,2 15,7 16,1 17,5 19,0 20,2 25,5 31,4 39,8 46,3
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FEUX D’ALIGNEMENT

Fe
u 

ar
rié

re

Fe
u 

av
an

t

Axe dálignement

Valeurs pour 
K

Degré de visibilité

< 0,6 Inadmissible

0,6 a 1,0 Pauvre

1,0 a 1,5 Assez

1,5 a 2,5 Bonne

2,5 a 3,5 Très bonne

3,5 a 4,5 Excellente

D Distance du feu avant jusqu’a la fin de la portée.
R Distance du feu avant jusqu’au feu arrière.
H hauteur du feu arrière.

h hauteur du feu avant.
W Largeur du chenal.
K Coefficient de sensibilite laterale (2,5 optimal).

[Sous réserve de l’amélioration sans préavis]
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