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Systèmes d’Amarrage Élastiques de Conservation
Pour ancrer pontons, yachts, panneaux solaires flottants

Le Club Nautique
Jacques-Cartier, Canada

Christo Jetées Flottantes,
Italie

Lough Derg Marina,
Irlande

Candock, Grèce

Mina Al Arab Marina, EAU

La solution d’amarrage élastique Hazelett est
écologique, sûre et simple.

“Hazelett était facile à
utiliser, la livraison rapide
et les produits moins chers
que les produits
concurrents. Alors que
notre ponton était à
l’intérieur des terres, il a
survécu à l’ouragan
Florence grâce aux
élastiques Hazelett.”

Ligne de Retenue

Manille

-Steven Bailey,
Commission des
Ressources Fauniques de
la Caroline du Nord

STABILITÉ

Les élastiques Hazelett absorbent
l’énergie et réduisent les forces maximales
de 30 à 80%. Constamment sous tension,
le mouvement saccadé violent des chaînes
est éliminé et les pontons sont plus
stables et facile d’accès par mauvais
temps.

LONGÉVITÉ

L’élasticité du système minimise les
efforts et les contraintes sur les points de
connexion aux pontons, augmentant ainsi
la durée de vie du ponton. Les élastiques
Hazelett ont une durée de vie théorique
de 30 ans et incluent des inhibiteurs d’UV
pour protéger du soleil.

SIMPLICITÉ

L’élastique Hazelett est une technologie
exclusive et homogène, fabriquée aux
États-Unis, qui résiste à l’encrassement
biologique et à l’abrasion. Le système
rèduit considérablement, voire élimine
totalement, les connexions métal sur
métal sujettes à la rouille et a l’usure.

CONSERVATION DE
L’ENVIRONNEMENT

Le système d’amarrage élastique Hazelett,
connecté a une ancre d’hélice ou de terre,
flotte au-dessus du fond marin avec une
empreinte environnementale minimale.
Nous sommes fiers d’être un chef de file
de l’industrie en matière de
développement de marina écologique.

SERVICE CLIENTÈLE

Hazelett est fière d’être une entreprise
centrée sur les solutions, qui travaille en
étroite collaboration avec ses clients dès
le début de la phase de conception
jusqu’à l’aide au processus d’installation.
Nous sommes là pour vous à chaque
étape.

Élastiques Hazelett

Ligne Limite / Bypass

Ancre d’Hélice

