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horaires et lieux des chantiers consultables sur www.plage-propre.org et   

PARTICIPEZ 
À PLAGE ET MER PROPRES 
LE 8 AVRIL 2017

COLLECTE DES DÉCHETS SUR LES 
PLAGES MANCHE-ATLANTIQUE,  
SAMEDI 8 AVRIL.
Le kit du parfait ramasseur vous sera 
remis gratuitement par votre magasin 
Comptoir de la mer (gants, chasubles, 
sacs poubelle...) le jour de l’opération.

Venez avec votre énergie, vos bras et 
votre sourire, mobilisez votre famille,  
vos amis, vos voisins, vos collègues... 

À l’issue de cette collecte, il est prévu 
de partager un moment convivial 
autour du verre de l’amitié.
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 est la marque de vos comptoirs

Les produits Marinéo ont été sélectionnés pour vous par nos spécialistes en 
fonction de multiples critères comme la qualité, les performances techniques 
et le rapport qualité / prix. La rigueur que nous mettons à sélectionner ces 
produits s’applique aussi aux industriels qui fabriquent pour nous ces produits 
en fonction d’un cahier des charges rigoureux. Acheter un produit Marinéo 
est un gage de qualité.
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En mer, il arrive que mon seul En mer, il arrive que mon seul 
équipier soit mon matériel. 

Pour ma sécurité comme pour mes Pour ma sécurité comme pour mes 
performances, je choisis toujours performances, je choisis toujours 
du matériel de qualité. 

Je fais confiance aux Comptoirs de 
la Mer, faites comme moi...  

Erwan TABARLY
Vainqueur de la Transat Bretagne/Martinique 2013
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sécurité

pour vous aider dans 
votre choix de gilet, 
reportez-vous à la 

page 30

Gilet iso pvc worKer sel
certifié iso 12401, flottabilité 165n, fer-
meture par velcro, très résistant, confor-
table à porter, système de déclenchement 
pastille de sel, sous-cutale, col polaire 
amovible. livré dans un sac mesh.

89,90
Gilet 50n vao
très confortable grâce à 
ses différents panneaux de 
mousse articulés, sa découpe 
près du corps et  ses épaules 
élastiquées. revêtement   en 
nylon haute densité, mousse 
pe. fermeture à glissière, 
boucle double réglage, dé-
coupe dorsale ergonomique, 
passant de sangle libre, 
épaules en néoprène.

32,00

Gilet pilot 165 150n hammar
Gilet hydrostatique hammar, coupe courte 
et échancrée, col arrondi. tissus souple et 
résistant avec liseré réfléchissant. chambre 
à air jaune avec bandes rétro-réfléchis-
santes. sangle dorsale polypropylène. har-
nais. existe en marine ou rouge.

89,00

Gilet pilot 165 150n auto
Gilet automatique pastille de sel, coupe 
courte et échancrée, col arrondi. tissus 
souple et résistant avec liseré réfléchissant. 
chambre à air jaune avec bandes rétro-ré-
fléchissantes. sangle dorsale polypropylène 
et sous-cutale. coloris noir.

Gilet skipper iso 150n
Gilet de sauvetage gonflable à déclenche-
ment manuel. conforme aux normes iso 
12402-3 tissu extérieur très souple pour 
un meilleur confort, fermeture par velcro, 
sangles en polyester. coupe courte pour 
une meilleure ergonomie, boucle rapide en 
nylon. livré dans un sac mesk.

59,90

Gilet 100n
Gilet norme iso 12402-7 et 12402-8. des-
tiné à retourner une personne inconsciente 
sur le dos et lui garder la tête hors de l’eau. 
sous-cutale ajustable, bandes réfléchis-
sante et sifflet. différentes tailles pour du 
30 au 90 kg et plus.

29,90

69,90

Gilet iso 150n aero
Gilet flottabilité 165n avec cartouche de 
co2 33g. taille unique, sous-cutale, ultra 
léger (environ 700g) fabriqué à partir d´un 
tissu polyester ultra résistant. idéal pour 
une navigation à la journée. forme ergo-
nomique, facile à enfiler, sangle ultra résis-
tante en polyester pour que les boucles ne 
glissent pas. housse avec fermeture zip-
pée. système de déclenchement uml mK5.

99,00
Gilet 150n pioneer
Gilet automatique 150n, déclenchement 
pastille de sel. fermeture par zip. harnais. 
tissu cordura. col polaire agréable intégré. 
couleur noire avec bandes réfléchissantes.
lors du déclenchement l’enveloppe s’ouvre 
et laisse apparaître le poumon gonflé de 
couleur jaune fluo. 

79,00

Gilet à déclenchement automatique, forme ergo-
nomique, housse avec fermeture velcro, cartouche 
24 gr de co2 . harnais de sécurité iso 12401 confor-
table à porter en raison d’une répartition optimale du poids sur 
les épaules. système halkey roberts, sous-cutale, sangle rugueuse en polyester pour que les 
boucles ne glissent pas.

79,00
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Gilet 50n
Gilet réversible pour la 
pratique de la voile ou du 
canoë. fermeture facile avec 
ceinture à la taille et cordon à 
la poitrine, côtés élastiques, 
mousse pe très souple pour 
plus de confort, tissu très 
résistant en polyester. existe 
en 30-50, 50-70, 70-90, et + 
de 90 kg.

29,90

Gilet enfant 150n 5000601

Gilet 50n vao
très confortable grâce à 
ses différents panneaux de 
mousse articulés, sa découpe 
près du corps et  ses épaules 
élastiquées. revêtement   en 
nylon haute densité, mousse 
pe. fermeture à glissière, 
boucle double réglage, dé-
coupe dorsale ergonomique, 
passant de sangle libre, 
épaules en néoprène.

32,00

brassière océa 100 nm
brassière 100 n avec boucle de serrage. tis-
su 250d mousse pe, col rabattable. existe 
en 30/50 kg, 50/70 kg ou plus de 70 kg. 
iso 12402-4

10,95

brassière quest 150 n
brassière avec col rabattable et boucle de 
serrage 2 parties, 2 sous cutales. adaptable 
à différentes morphologies. norme iso 
12402-3. existe en 30/50 kg, 50/70 kg ou 
plus de 70 kg.

18,00

Gilet enfant choo 100n
Gilet conçu pour offrir une grande sécurité, 
1 boucle de 38 mm, 2 sous-cutales et 1 poi-
gnée de levage. confortable avec son col ra-
battable, la mousse dorsale et sa sous cutale 
double. mousse pe, anneau d’accrochage, 
col rabattable, fermeture à glissière delrin.
existe en 3/10, 10/20, 20/30 kg.

29,90

Gilet skipper iso 150n
Gilet de sauvetage gonflable à déclenche-
ment manuel. conforme aux normes iso 
12402-3 tissu extérieur très souple pour 
un meilleur confort, fermeture par velcro, 
sangles en polyester. coupe courte pour 
une meilleure ergonomie, boucle rapide en 
nylon. livré dans un sac mesk.

59,90

Gilet 100n
Gilet norme iso 12402-7 et 12402-8. des-
tiné à retourner une personne inconsciente 
sur le dos et lui garder la tête hors de l’eau. 
sous-cutale ajustable, bandes réfléchis-
sante et sifflet. différentes tailles pour du 
30 au 90 kg et plus.

29,90

Gilet iso 150n aero
Gilet flottabilité 165n avec cartouche de 
co2 33g. taille unique, sous-cutale, ultra 
léger (environ 700g) fabriqué à partir d´un 
tissu polyester ultra résistant. idéal pour 
une navigation à la journée. forme ergo-
nomique, facile à enfiler, sangle ultra résis-
tante en polyester pour que les boucles ne 
glissent pas. housse avec fermeture zip-
pée. système de déclenchement uml mK5.

99,00

Gilet à déclenchement automatique, forme ergo-
nomique, housse avec fermeture velcro, cartouche 
24 gr de co2 . harnais de sécurité iso 12401 confor-
table à porter en raison d’une répartition optimale du poids sur 
les épaules. système halkey roberts, sous-cutale, sangle rugueuse en polyester pour que les 
boucles ne glissent pas.

79,00



55

sécurité

pour vous aider dans 
votre choix de gilet, 
reportez-vous à la 

page 30

Gilet iso pvc worKer sel
certifié iso 12401, flottabilité 165n, fer-
meture par velcro, très résistant, confor-
table à porter, système de déclenchement 
pastille de sel, sous-cutale, col polaire 
amovible. livré dans un sac mesh.

89,90
Gilet 50n vao
très confortable grâce à 
ses différents panneaux de 
mousse articulés, sa découpe 
près du corps et  ses épaules 
élastiquées. revêtement   en 
nylon haute densité, mousse 
pe. fermeture à glissière, 
boucle double réglage, dé-
coupe dorsale ergonomique, 
passant de sangle libre, 
épaules en néoprène.

32,00

Gilet pilot 165 150n hammar
Gilet hydrostatique hammar, coupe courte 
et échancrée, col arrondi. tissus souple et 
résistant avec liseré réfléchissant. chambre 
à air jaune avec bandes rétro-réfléchis-
santes. sangle dorsale polypropylène. har-
nais. existe en marine ou rouge.

89,00

Gilet pilot 165 150n auto
Gilet automatique pastille de sel, coupe 
courte et échancrée, col arrondi. tissus 
souple et résistant avec liseré réfléchissant. 
chambre à air jaune avec bandes rétro-ré-
fléchissantes. sangle dorsale polypropylène 
et sous-cutale. coloris noir.

Gilet skipper iso 150n
Gilet de sauvetage gonflable à déclenche-
ment manuel. conforme aux normes iso 
12402-3 tissu extérieur très souple pour 
un meilleur confort, fermeture par velcro, 
sangles en polyester. coupe courte pour 
une meilleure ergonomie, boucle rapide en 
nylon. livré dans un sac mesk.

59,90

Gilet 100n
Gilet norme iso 12402-7 et 12402-8. des-
tiné à retourner une personne inconsciente 
sur le dos et lui garder la tête hors de l’eau. 
sous-cutale ajustable, bandes réfléchis-
sante et sifflet. différentes tailles pour du 
30 au 90 kg et plus.

29,90

69,90

Gilet iso 150n aero
Gilet flottabilité 165n avec cartouche de 
co2 33g. taille unique, sous-cutale, ultra 
léger (environ 700g) fabriqué à partir d´un 
tissu polyester ultra résistant. idéal pour 
une navigation à la journée. forme ergo-
nomique, facile à enfiler, sangle ultra résis-
tante en polyester pour que les boucles ne 
glissent pas. housse avec fermeture zip-
pée. système de déclenchement uml mK5.

99,00
Gilet 150n pioneer
Gilet automatique 150n, déclenchement 
pastille de sel. fermeture par zip. harnais. 
tissu cordura. col polaire agréable intégré. 
couleur noire avec bandes réfléchissantes.
lors du déclenchement l’enveloppe s’ouvre 
et laisse apparaître le poumon gonflé de 
couleur jaune fluo. 

79,00

Gilet à déclenchement automatique, forme ergo-
nomique, housse avec fermeture velcro, cartouche 
24 gr de co2 . harnais de sécurité iso 12401 confor-
table à porter en raison d’une répartition optimale du poids sur 
les épaules. système halkey roberts, sous-cutale, sangle rugueuse en polyester pour que les 
boucles ne glissent pas.

79,00



7

sécurité

lampe flash à éclair
lampe flash led manuelle 
étanche pour gilet et veste. clip 
permettant d’ôter facilement la 
lampe. une pile lr06 (aa) four-
nie, facilement changeable, duré 
> 8 h, intensité > 0,75 candelas, 
flash : 50/70 min

19,90

feu à retournement
feu destiné à compléter l’équi-
pement des bouées. assure une 
lumière blanche de 2 cd, visi-
bilité 360°. homologué solas. 
alimentation par piles alcalines 
non fournies.

12,90

feu à retournement
feu à retournement lithium, 
agréé solas, validité 5 ans, du-
rée d’utilisation  > à 2 heures, 
fréquence du flash 50/70 par 
mn, stockage dans n’importe 
quelle position. hauteur 155 
mm. livré avec support.

29,90

miroir de signalisation
miroir avec viseur pour l’orienta-
tion de l’éclat.

3,90

lampe torche étanche
flottante et étanche ipX7. 1 led 
de puissance 50 lumen, portée 
20 mètres. résistante aux chocs, 
autonomie 25 heures avec 2 
piles aa (non fournies).

9,90

Jeu de 3 feux à main
feux rouge à utiliser dos au vent. obliga-
toire pour les deux zones de navigation.

34,70

fusée parachute
fusée rouge projetée à 300 m, brûle pen-
dant 40 secondes.

37,50

fumigène flottant
signal à utiliser de jour. brûle pendant 3 
minutes, couleur orangée.

37,90

En application de la nouvelle 
réglementation, le prix des 
produits pyrotechniques com-
prend la fourniture du matériel 
et sa destruction par un orga-
nisme agrée. 

Ne jetez-pas vos fusées périmées à l’eau, confiez 
les à votre vendeur pour les recycler.

Renseignez-vous dans votre Comptoir.

déchetscoffret hauturier
coffret pour les zones au delà 
de 6 milles. valisette pvc com-
prenant : 3 feux à main, 3 fu-
sées parachute et 2 fumigènes 
flottants.

199,00

corne de brume
corne très puissante  112 dba, 
avec bouteille de 200 ml avec gaz 
écologique non inflammable.

Kit 17,80

corne de brume à bouche
corne de brume réglementaire. a garder 
à portée de main pour pouvoir donner 
l’alerte en cas d’urgence. fabrication 
robuste  en polyamide rouge. lg 300 mm.

3,70

couverture de survie
protège du froid ou du chaud selon la face en 
contact avec le corps. 

3,00

66

sécurité

longe de vie

longueur 2 m, 1 mousqueton inox 19,00

longueur 2 m,  2 mousquetons inox 29,90
extensible de 1,20 à 1,80 m. équipée de 2 mous-
quetons avec sécurité. utilisable d’une seule 
main.

35,90

26,80

bouée fer à cheval
bouée fer à cheval mousse de polyéthylène, flottabilité 147 n. 
livrée avec filière solidaire. conforme à la réglementation plaisance 
division 240.

lampe flash automatique
lampe flash à led ultra lumineuse. proté-
gée par un dôme extra plat garantissant 
une large diffusion du signal lumineux. 
possibilité de la tester hors de l’eau. 
s’adapte sur tous types de gilets, vestes 
ou combinaisons de sauvetage. passage 
de sangle jusqu’à 40 mm. allumage au 
contact de l’eau, pile lithium validité 5 ans, 
plus de 12 h en utilisation. 

12,95

lampe flash à éclair
lampe flash led manuelle 
étanche pour gilet et veste. clip 
permettant d’ôter facilement la 
lampe. une pile lr06 (aa) four-
nie, facilement changeable, duré 
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bilité 360°. homologué solas. 
alimentation par piles alcalines 
non fournies.

12,90

feu à retournement
feu à retournement lithium, 
agréé solas, validité 5 ans, du-
rée d’utilisation  > à 2 heures, 
fréquence du flash 50/70 par 
mn, stockage dans n’importe 
quelle position. hauteur 155 
mm. livré avec support.

29,90

miroir de signalisation
miroir avec viseur pour l’orienta-
tion de l’éclat.

3,90

bâton lumineux
bâton lumineux 15 x 155 mm.

3,90

lampe torche étanche
flottante et étanche ipX7. 1 led 
de puissance 50 lumen, portée 
20 mètres. résistante aux chocs, 
autonomie 25 heures avec 2 
piles aa (non fournies).

9,90

Jeu de 3 feux à main
feux rouge à utiliser dos au vent. obliga-
toire pour les deux zones de navigation.

34,70
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lampe flash à éclair
lampe flash led manuelle 
étanche pour gilet et veste. clip 
permettant d’ôter facilement la 
lampe. une pile lr06 (aa) four-
nie, facilement changeable, duré 
> 8 h, intensité > 0,75 candelas, 
flash : 50/70 min

19,90

feu à retournement
feu destiné à compléter l’équi-
pement des bouées. assure une 
lumière blanche de 2 cd, visi-
bilité 360°. homologué solas. 
alimentation par piles alcalines 
non fournies.

12,90

feu à retournement
feu à retournement lithium, 
agréé solas, validité 5 ans, du-
rée d’utilisation  > à 2 heures, 
fréquence du flash 50/70 par 
mn, stockage dans n’importe 
quelle position. hauteur 155 
mm. livré avec support.

29,90

miroir de signalisation
miroir avec viseur pour l’orienta-
tion de l’éclat.

3,90

lampe torche étanche
flottante et étanche ipX7. 1 led 
de puissance 50 lumen, portée 
20 mètres. résistante aux chocs, 
autonomie 25 heures avec 2 
piles aa (non fournies).

9,90

Jeu de 3 feux à main
feux rouge à utiliser dos au vent. obliga-
toire pour les deux zones de navigation.

34,70

fusée parachute
fusée rouge projetée à 300 m, brûle pen-
dant 40 secondes.

37,50

fumigène flottant
signal à utiliser de jour. brûle pendant 3 
minutes, couleur orangée.

37,90

En application de la nouvelle 
réglementation, le prix des 
produits pyrotechniques com-
prend la fourniture du matériel 
et sa destruction par un orga-
nisme agrée. 

Ne jetez-pas vos fusées périmées à l’eau, confiez 
les à votre vendeur pour les recycler.

Renseignez-vous dans votre Comptoir.

déchetscoffret hauturier
coffret pour les zones au delà 
de 6 milles. valisette pvc com-
prenant : 3 feux à main, 3 fu-
sées parachute et 2 fumigènes 
flottants.

199,00

corne de brume
corne très puissante  112 dba, 
avec bouteille de 200 ml avec gaz 
écologique non inflammable.

Kit 17,80

corne de brume à bouche
corne de brume réglementaire. a garder 
à portée de main pour pouvoir donner 
l’alerte en cas d’urgence. fabrication 
robuste  en polyamide rouge. lg 300 mm.

3,70

couverture de survie
protège du froid ou du chaud selon la face en 
contact avec le corps. 

3,00
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pompe de cale rule
pompe de cale immergée, corps résistant 
aux chocs et aux hydrocarbures. moteur 
12 v protégé par une gaine en caoutchouc 
pour une meilleure étanchéité. corps plas-
tique, axe inox et turbine nylon. disponible 
en 1363, 1893 et 3785 litres/heure. sortie 
19 mm.

possibilité d’adjoindre un contacteur à flot-
teur pour rendre la pompe automatique.

en 1363 l/h 29,90

contacteur à flotteur
déclencheur à flotteur sans mercure. aucun 
élément électrique n’est connecté au flotteur. 
il assure un haut niveau de protection grâce 
à des joints longue durée. Grande facilité de 
démontage pour le nettoyage et l’inspection 
grâce à l’embase amovible. intensité maxi-
male 14 a.

39,00

cône noir 
obligatoire pour les voiliers équipés d’un 
moteur, indique que le bateau fait route 
au moteur.

9,20

7,90

bouée de plongée 
bouée de balisage gonflable. Ø 30 cm, 
hauteur 50 cm.

9,90 ancre flottante 
réalisée en pvc et munie de sangles ny-
lon, préconisée pour bateau de 6 m.

17,00

a cm b cm c cm d cm

65 75 10 70

pochette 3 pavillons
format 30 x 36 cm pour signaler la natio-
nalité du navire (français) et répondre oui 
(pavillon c) ou non (pavillon n).

pavillons
nationaux régionaux ou de signalisation, 
plusieurs modèles et tailles en magasin.

échelle de corde
cordage synthétique existe en 3 ou 4 
marches plastique.

3 m largeur 
300 mm

h 870 mm 21,90
4 m h 1060 mm 25,00

échelle amovible
échelle à arceaux tournants et butées rabat-
tables. tube alu anodisé de 25 mm, marches 
plastique antidérapantes. arceaux 180 mm. 
existe en 3, 4 ou 5 marches.

3 m

largeur 
350 mm

h 830 mm 45,00
4 m h 1100 mm 48,00
5 m h 1360 mm 58,00

échelle tableau arrière inox
tube inox, marches bois exotique, existe en 2+2 ou 2+3 marches.

2+2 largeur 
300 mm

tube 25 mm

h 1070 mm 159,90
2+3 h 1320 mm 169,90

9,90

échelle pour semi-rigide
tube inox, marches bois exotique, existe en 1+2 ou 2+2 marches.

1+2 largeur 
220 mm

tube 25 mm

h 550 mm 95,00
2+2 h 770 mm 115,00

88

sécurité

extincteur
extincteur poudre polyvalente abc en 1 ou 
2 kg avec ou sans manomètre. permet de 
lutter efficacement contre les différents 
types de feux pouvant survenir à bord d’un 
bateau.

1 Kg sans mano 17,90
1 Kg avec mano 19,90
2 Kg avec mano 36,90

couverture anti-feu
dispositif efficace de lutte contre un incen-
die localisé. peut remplacer un extincteur. 
dimensions 120 x 120 cm.

37,90

écope pvc
capacité 0,8 l.

2,50

seau à oeil
seau 10 litres  pvc souple, anse et oeil 
acier.  

5,90

pompe à main
pompe d’assèchement 
à main. débit par cycle 
0,75 l, encombrement 
630 mm. livrée avec 1 m 
de tuyau.  

20,90

pompe à membrane
idéale en l’absence de batterie, cette pompe 
est munie d’un clapet anti-retour qui em-
pêche le reflux de l’eau dans la cale. elle 
peut être utilisée en position verticale ou 
horizontale. capacité 24 litres tous les 60 
mouvements. embouts de sortie en 3/4 
ou 1 pouce.

32,80

pompe de cale rule
pompe de cale immergée, corps résistant 
aux chocs et aux hydrocarbures. moteur 
12 v protégé par une gaine en caoutchouc 
pour une meilleure étanchéité. corps plas-
tique, axe inox et turbine nylon. disponible 
en 1363, 1893 et 3785 litres/heure. sortie 
19 mm.

possibilité d’adjoindre un contacteur à flot-
teur pour rendre la pompe automatique.

en 1363 l/h 29,90

contacteur à flotteur
déclencheur à flotteur sans mercure. aucun 
élément électrique n’est connecté au flotteur. 
il assure un haut niveau de protection grâce 
à des joints longue durée. Grande facilité de 
démontage pour le nettoyage et l’inspection 
grâce à l’embase amovible. intensité maxi-
male 14 a.

39,00

cône noir 
obligatoire pour les voiliers équipés d’un 
moteur, indique que le bateau fait route 
au moteur.

9,20

boule noire 
obligatoire pour les bateaux de plus de 
5,50 m. indique que celui-ci est au mouil-
lage.

7,90

bouée de plongée 
bouée de balisage gonflable. Ø 30 cm, 
hauteur 50 cm.

pochette 3 pavillons
format 30 x 36 cm pour signaler la natio-
nalité du navire (français) et répondre oui 
(pavillon c) ou non (pavillon n).
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pompe de cale rule
pompe de cale immergée, corps résistant 
aux chocs et aux hydrocarbures. moteur 
12 v protégé par une gaine en caoutchouc 
pour une meilleure étanchéité. corps plas-
tique, axe inox et turbine nylon. disponible 
en 1363, 1893 et 3785 litres/heure. sortie 
19 mm.

possibilité d’adjoindre un contacteur à flot-
teur pour rendre la pompe automatique.

en 1363 l/h 29,90

contacteur à flotteur
déclencheur à flotteur sans mercure. aucun 
élément électrique n’est connecté au flotteur. 
il assure un haut niveau de protection grâce 
à des joints longue durée. Grande facilité de 
démontage pour le nettoyage et l’inspection 
grâce à l’embase amovible. intensité maxi-
male 14 a.

39,00

cône noir 
obligatoire pour les voiliers équipés d’un 
moteur, indique que le bateau fait route 
au moteur.

9,20

7,90

bouée de plongée 
bouée de balisage gonflable. Ø 30 cm, 
hauteur 50 cm.

9,90 ancre flottante 
réalisée en pvc et munie de sangles ny-
lon, préconisée pour bateau de 6 m.

17,00

a cm b cm c cm d cm

65 75 10 70

pochette 3 pavillons
format 30 x 36 cm pour signaler la natio-
nalité du navire (français) et répondre oui 
(pavillon c) ou non (pavillon n).

pavillons
nationaux régionaux ou de signalisation, 
plusieurs modèles et tailles en magasin.

échelle de corde
cordage synthétique existe en 3 ou 4 
marches plastique.

3 m largeur 
300 mm

h 870 mm 21,90
4 m h 1060 mm 25,00

échelle amovible
échelle à arceaux tournants et butées rabat-
tables. tube alu anodisé de 25 mm, marches 
plastique antidérapantes. arceaux 180 mm. 
existe en 3, 4 ou 5 marches.

3 m

largeur 
350 mm

h 830 mm 45,00
4 m h 1100 mm 48,00
5 m h 1360 mm 58,00

échelle tableau arrière inox
tube inox, marches bois exotique, existe en 2+2 ou 2+3 marches.

2+2 largeur 
300 mm

tube 25 mm

h 1070 mm 159,90
2+3 h 1320 mm 169,90

9,90

échelle pour semi-rigide
tube inox, marches bois exotique, existe en 1+2 ou 2+2 marches.

1+2 largeur 
220 mm

tube 25 mm

h 550 mm 95,00
2+2 h 770 mm 115,00
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Jumelles 7 x 50
revêtement anti-chocs et antidérapant. 
étanche au ruissellement, optique haute 
luminosité, réglage autofocus, champ de 
vision 123 m. poids 790 gr. luminosité 50. 
livrées avec étui

39,60

Jumelles fX 7 x 50 étanches
optique fix focus. profondeur de champ 
infinie, mise au point instantanée des 
objets entre 20 mètres et l’infini. étanche 
à l’immersion, optique haute résolution, 
traitement des objectifs pour filtrer les ir 
et uv. Gainage caoutchouc, grossissement 
7, champ 115 m, luminosité 50. poids 880 
gr avec étui et courroie  flottante.

119,00

règle type «cras» 
souple et résistante, mono ou bicolore.

en monochrome 15,90

compas pointes sèches 
laiton poli, longueur 20 cm.

21,90

carte navicarte 
bilingue, indéchirable et hydrofuge. cartes 
de navigations côtières pour toutes les 
côtes de france. précision détails et cou-
leurs.

la carte 544 24,00

carte s.h.o.m.
cartes d’atterrissage sur les côtes fran-
çaises et voisines. cartes de navigations 
côtières manche, atlantique, méditerranée, 
antilles. cartes à plat ou cartes pliées.

la carte 7095l 30,70

bloc marine 
regroupe toutes les informations et les 
textes réglementaires indispensables à 
bord pour la navigation à plus de 6 miles.

30,00

bloc côtier 
pour les 550.000 propriétaires d’embarca-
tions navigant dans la zone côtière à moins 
de 6 m d’un abri, le bloc cotier 2016, 
fiable et précis, compact et pratique.
contenu : le règlement international pour 
prévenir les abordages en mer (r.i.p.a.m.), 
l’annuaire des marées (atlantique-
manche-mer du nord), le livre des feux,la 
carte des régions fréquentées (échelle 
1/100.000°), les ports de france avec leurs 
informations, approches et plans précis, 
compatible Gps.

21,00

Guide imraY 
les guides imray sont l’adaptation française 
des ouvrages de la prestigieuse maison 
d’édition anglaise imraY, référence mon-
diale dans le domaine de la cartographie 
marine. ils décrivent avec précision les 
ports, les marinas et les nombreux mouil-
lages ainsi que les approches des bassins 
de croisière. ces guides proposent de 
nombreuses cartes et photos. pour chaque 
île, port, ou baie, le lecteur trouvera une 
description complète avec toutes les infor-
mations utiles (way-points, dangers, feux, 
cartes, capitaineries...), la cartographie, les 
approches de jour et de nuit, les amarrages 
et mouillages, les équipements ou encore 
les visites à faire.

imray atlantique 70,00

un large choix d’ouvrages est 
disponible dans votre comptoir.

code vagnon 
c’est l’ouvrage de référence pour préparer 
le permis plaisance option côtière. ce livre 
aborde toutes les thématiques qu’il faut 
maîtriser pour se présenter à l’examen 
théorique : vocabulaire, balisage, signaux 
portuaires, cartes marines, météo, activi-
tés nautiques, sécurité, environnement ou 
encore vhf. le code, qui contient le cours 
complet, est vendu avec son mémento de 
révision. 

13,20

Girouette windex 
Girouettes windeX de grande précision pour 
voiliers de croisière. les extrémités sont 
réfléchissantes pour une meilleure visibilité 
de nuit. variation au vent frais très faible : 
0,1 m/s soit 2/10 de noeuds.

petit modèle 39,90

1010

naviGation

compas iris 50
compas de relèvement protégé contre 
les chocs, toucher agréable,ne glisse pas 
même mouillé. lisibilité exceptionnelle de 
la rose graduée de degré en degré. confort 
optimum lors du relèvement grâce à la 
stabilité de la rose et la largeur du champ 
de vision de 20°. éclairage de type photo-
luminescent intégré, ne nécessitant aucun 
entretien, insensible à l’oxydation, fonc-
tionnant sans pile. Garantie 5 ans.

compas mini c
conçu pour tous types d’utilisation, le 
compas mini-c peut être encastré. rose 
conique à double lecture, diamètre appa-
rent de la rose 70 mm. monté sur cardan 
permettant à la rose de rester  horizontale 
quelle que soit l’inclinaison du plan de 
montage. Garantie 5 ans.

compas offshore 55
l’offshore 55 est conçu pour les bateaux 
à moteur jusqu’à 6 mètres. rose conique 
graduée tous les 5°, diamètre apparent 
de la rose 55 mm. rappel des caps tous 
les 30°, 1 repère de cap indiqué. fixation 
par étrier sur surface horizontale, inclinée 
ou verticale à l’aide du support orientable 
intégré. Garantie 5 ans.

69,00

69,90

45,90

compas offshore 75
l’offshore 75 basic est conçu pour les 
bateaux à moteur de 5 à 8 mètres. stabi-
lité exceptionnelle de la rose grâce à un 
système d’absorption des chocs. Garantie 
5 ans.

65,90

compas contest 101
pour voiliers à partir de 9 mètres. mon-
tage sur cloison. éclairage 12 v, indicateur 
de gîte tous les 10°. double lecture, côté 
cabine et cockpit, double graduation hori-
zontale et verticale. rose conique graduée 
tous les 5°, diamètre apparent de la rose 
100 mm. rappel des caps tous les 30°. 
Garantie 5 ans.

Jumelles 7 x 50 focus
Jumelles 7 x 50 autofocus. revêtement 
anti-chocs et antidérapant, étanches au 
ruissellement. optique haute luminosité, 
champ de vision 119 m, mise au point 
autofocus, prisme baK-7, traitement fully, 
coloris noir, hauteur 175 mm, poids 790 g. 
livrées avec étui, courroie et chiffon de 
nettoyage.

154,90

39,00

Jumelles 7 x 50
revêtement anti-chocs et antidérapant. 
étanche au ruissellement, optique haute 
luminosité, réglage autofocus, champ de 
vision 123 m. poids 790 gr. luminosité 50. 
livrées avec étui

39,60

Jumelles fX 7 x 50 étanches
optique fix focus. profondeur de champ 
infinie, mise au point instantanée des 
objets entre 20 mètres et l’infini. étanche 
à l’immersion, optique haute résolution, 
traitement des objectifs pour filtrer les ir 
et uv. Gainage caoutchouc, grossissement 
7, champ 115 m, luminosité 50. poids 880 
gr avec étui et courroie  flottante.

119,00

règle type «cras» 
souple et résistante, mono ou bicolore.

en monochrome 15,90

compas pointes sèches 
laiton poli, longueur 20 cm.

21,90

carte navicarte 
bilingue, indéchirable et hydrofuge. cartes 
de navigations côtières pour toutes les 
côtes de france. précision détails et cou-
leurs.

la carte 544 24,00

carte s.h.o.m.
cartes d’atterrissage sur les côtes fran-
çaises et voisines. cartes de navigations 
côtières manche, atlantique, méditerranée, 
antilles. cartes à plat ou cartes pliées.

la carte 7095l 30,70

Girouette windex 
Girouettes windeX de grande précision pour 
voiliers de croisière. les extrémités sont 
réfléchissantes pour une meilleure visibilité 
de nuit. variation au vent frais très faible : 
0,1 m/s soit 2/10 de noeuds.

petit modèle 39,90
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Jumelles 7 x 50
revêtement anti-chocs et antidérapant. 
étanche au ruissellement, optique haute 
luminosité, réglage autofocus, champ de 
vision 123 m. poids 790 gr. luminosité 50. 
livrées avec étui

39,60

Jumelles fX 7 x 50 étanches
optique fix focus. profondeur de champ 
infinie, mise au point instantanée des 
objets entre 20 mètres et l’infini. étanche 
à l’immersion, optique haute résolution, 
traitement des objectifs pour filtrer les ir 
et uv. Gainage caoutchouc, grossissement 
7, champ 115 m, luminosité 50. poids 880 
gr avec étui et courroie  flottante.

119,00

règle type «cras» 
souple et résistante, mono ou bicolore.

en monochrome 15,90

compas pointes sèches 
laiton poli, longueur 20 cm.

21,90

carte navicarte 
bilingue, indéchirable et hydrofuge. cartes 
de navigations côtières pour toutes les 
côtes de france. précision détails et cou-
leurs.

la carte 544 24,00

carte s.h.o.m.
cartes d’atterrissage sur les côtes fran-
çaises et voisines. cartes de navigations 
côtières manche, atlantique, méditerranée, 
antilles. cartes à plat ou cartes pliées.

la carte 7095l 30,70

bloc marine 
regroupe toutes les informations et les 
textes réglementaires indispensables à 
bord pour la navigation à plus de 6 miles.

30,00

bloc côtier 
pour les 550.000 propriétaires d’embarca-
tions navigant dans la zone côtière à moins 
de 6 m d’un abri, le bloc cotier 2016, 
fiable et précis, compact et pratique.
contenu : le règlement international pour 
prévenir les abordages en mer (r.i.p.a.m.), 
l’annuaire des marées (atlantique-
manche-mer du nord), le livre des feux,la 
carte des régions fréquentées (échelle 
1/100.000°), les ports de france avec leurs 
informations, approches et plans précis, 
compatible Gps.

21,00

Guide imraY 
les guides imray sont l’adaptation française 
des ouvrages de la prestigieuse maison 
d’édition anglaise imraY, référence mon-
diale dans le domaine de la cartographie 
marine. ils décrivent avec précision les 
ports, les marinas et les nombreux mouil-
lages ainsi que les approches des bassins 
de croisière. ces guides proposent de 
nombreuses cartes et photos. pour chaque 
île, port, ou baie, le lecteur trouvera une 
description complète avec toutes les infor-
mations utiles (way-points, dangers, feux, 
cartes, capitaineries...), la cartographie, les 
approches de jour et de nuit, les amarrages 
et mouillages, les équipements ou encore 
les visites à faire.

imray atlantique 70,00

un large choix d’ouvrages est 
disponible dans votre comptoir.

code vagnon 
c’est l’ouvrage de référence pour préparer 
le permis plaisance option côtière. ce livre 
aborde toutes les thématiques qu’il faut 
maîtriser pour se présenter à l’examen 
théorique : vocabulaire, balisage, signaux 
portuaires, cartes marines, météo, activi-
tés nautiques, sécurité, environnement ou 
encore vhf. le code, qui contient le cours 
complet, est vendu avec son mémento de 
révision. 

13,20

Girouette windex 
Girouettes windeX de grande précision pour 
voiliers de croisière. les extrémités sont 
réfléchissantes pour une meilleure visibilité 
de nuit. variation au vent frais très faible : 
0,1 m/s soit 2/10 de noeuds.

petit modèle 39,90
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89€00

baril de protection 
couvercle à vis avec joint torique. 
permet de stocker et protéger des 
embruns vêtements, pyrotechnie, 
médicaments. non garanti pour la pro-
tection des appareils électriques, élec-
troniques et photographiques.
existe en 4, 7, 15, 24, 50 ou 64 litres

en 4 l 14,50

Jerrican alimentaire 
Jerrican pour usage alimentaire, fabrication robuste en polyéthy-
lène. équipé d’un bec verseur. existe en 10 ou 20 litres.

accumulateur de froid 
accumulateur de froid, conteneur en pvc 
robuste, qualité alimentaire. 
existe en 0,30, 0,65 et 1,00 kg

en 0,3 kg 2,75

Glacière marine 
Glacière haute performance, isolation par 2 cm de mousse de poly-
uréthane. revêtement intérieur anti-microbien et extérieur anti-
uv. charnières vis inoxydables, couvercle facile à nettoyer et pourvu 
d’un verrouillage. porte gobelets sur le couvercle, règle graduée 
intégrée pour la taille des prises. existe en 26, 34, 68, 94, 114 litres 
et en 48 litres à roulettes.

en 26 litres 

59,00

Glacière pique-nique 
set pour 4 personnes idéal pour les sorties 
estivales en mer ou à la campagne. facile 
à nettoyer, facile à ranger. conservation du 
froid limitée.

63,00
toilette ultra-compacte 
l’interdiction de vidange sauvage interdit 
aux bateaux de plaisance, de déverser 
leurs eaux noires (rejets sanitaires) en 
mer ou dans les cours d’eau. dans le but 
de préserver la qualité de l’eau et la santé 
en général, il est dorénavant obligatoire 
de stocker les eaux noires. les toilettes 
portables contribuent à garantir une eau 
de baignade plus propre, et offrent égale-
ment aux propriétaires de bateaux la solu-
tion la plus pratique et la plus économique 
pour faire face à la réglementation.

caractéristiques : chasse d’eau ma-
nuelle, bras de vidange intégré, pompe à 
soufflet, verrouillage de couvercle, réser-
voir à matières 21 litres, réservoir d’eau 
propre 15 litres, poids 3,9 kg.
dimensions : 414 x 383 x 427 mm

produits wc 
les produits d’entretien wc sont dispo-
nibles en magasin exemple : aqua Kem 
blue, additif sanitaire très puissant, facile 
d’utilisation et destiné au réservoir à 
matières. cet additif offre les meilleures 
performances pour vos toilettes portables 
et à cassette. thetford aqua Kem blue 
est l’additif pour toilettes mobiles le plus 
vendu au monde !

aquakem bleu 
2 litres 

16,90

seawaG tablette
100% étanche, résiste à l’eau, 
la neige, le sable et la pous-
sière. convient à tous types 
de téléphone, fonction tactile 
préservée. fenêtre à l’arrière 
de la pochette pour prendre des 
photos et vidéos. normes ipX8 
(25 mètres). livrée avec ban-
doulière et sortie audio étanche 
intégrée. coloris noir. 

pour 8 ‘‘ 29,90
pour 10,5 ‘‘ 34,90

Glacière marine 
nouveau modèle marine ultra, une glacière-siège conçue pour la 
pêche et la sortie à la journée. son isolation thermique exception-
nelle est réalisée à l’aide d’un procédé exclusif breveté : injection 
de mousse polyuréthane qui rigidifie la glacière et garantit une 
isolation parfaite. traitée anti uv pour une resistance au soleil opti-
male. nouvelle charnière conçues pour résister aux éléments marins. 
poignée antidérapante et ergonomique permettant la fixation de la 
glacière à l’aide du kit de fixation optionnel. en 45, 51 ou 114 litres.

en 114 litres 

155,00
48 litres sur 

roulettes 

115,00

1212

confort

pochette smartphone 
pvc de couleur, ipX8 . ferme-
ture et ouverture par bande 
auto agrippante et triple zip 
assurant l’étanchéité. 4 cou-
leurs au choix. 
taille : 15 x 8 cm

9,90

pochette Gps 
modèle renforcé pour un usage 
intensif ou professionnel. fer-
meture et ouverture rapide 
par boutons pression et triple 
zip assurant l’étanchéité. idéal 
pour téléphone portable, Gps. 
plastique translucide soudé. 
taille : 9 x 21 cm

pochette vhf 
modèle renforcé pour un usage 
intensif ou professionnel. fer-
meture et ouverture rapide par 
boutons pression et triple zip 
assurant l’étanchéité. 
taille : 13,5 x 41 cm

pochette iphone ipod 
renforcé pour un usage inten-
sif. fermeture et ouverture 
rapide par boutons pression et 
triple ziplock. flotte et étanche 
jusqu’à 3 mètres. fil avec jack 
de 3,5 permettant de brancher 
un écouteur étanche (vendu 
séparément). taille : 9 x 19 cm

pochette ipad 
pochette étanche tablette pc 
et ipad. fermeture et ouver-
ture rapide par boutons pres-
sion et triple ziplock assurant 
l’étanchéité. étanche jusqu’à 
3 m ipX8. 
taille : 21,5 x 29 cm

25,90

pochette documents 
pochettes étanches renforcées 
pour documents. modèle ren-
forcé pour un usage intensif 
ou professionnel. fermeture 
et ouverture par boutons 
pressions et triple zip assurant 
l’étanchéité. tailles s, m ou l.

10,80

14,90

15,90

en taille s 

14,40

baril de protection 
couvercle à vis avec joint torique. 
permet de stocker et protéger des 
embruns vêtements, pyrotechnie, 
médicaments. non garanti pour la pro-
tection des appareils électriques, élec-
troniques et photographiques.
existe en 4, 7, 15, 24, 50 ou 64 litres

en 4 l 14,50

douche solaire 
légère, facile à utiliser et à 
transporter, cette poche per-
met de chauffer 19 litres d’eau 
au soleil en 3 heures. idéale 
pour la croisière. 10,60

Jerrican alimentaire 
Jerrican pour usage alimentaire, fabrication robuste en polyéthy-
lène. équipé d’un bec verseur. existe en 10 ou 20 litres.

accumulateur de froid 
accumulateur de froid, conteneur en pvc 
robuste, qualité alimentaire. 
existe en 0,30, 0,65 et 1,00 kg

en 0,3 kg 2,75

Glacière marine 
Glacière haute performance, isolation par 2 cm de mousse de poly-
uréthane. revêtement intérieur anti-microbien et extérieur anti-
uv. charnières vis inoxydables, couvercle facile à nettoyer et pourvu 
d’un verrouillage. porte gobelets sur le couvercle, règle graduée 
intégrée pour la taille des prises. existe en 26, 34, 68, 94, 114 litres 
et en 48 litres à roulettes.

Glacière pique-nique 
set pour 4 personnes idéal pour les sorties 
estivales en mer ou à la campagne. facile 
à nettoyer, facile à ranger. conservation du 
froid limitée.

seawaG smartphone
100% étanche, résiste à l’eau, 
la neige, le sable et la pous-
sière. convient à tous types 
de téléphone, fonction tactile 
préservée. fenêtre à l’arrière 
de la pochette pour prendre 
des photos et vidéos. normes 
ipX8 (25 mètres). livrée avec 
tour de cou. 
différents coloris.

 14,90
existe en modèle avec sortie 
audio étanche intégrée et bras-
sière ajustable. coloris noir.

19,90

seawaG tablette
100% étanche, résiste à l’eau, 
la neige, le sable et la pous-
sière. convient à tous types 
de téléphone, fonction tactile 
préservée. fenêtre à l’arrière 
de la pochette pour prendre des 
photos et vidéos. normes ipX8 
(25 mètres). livrée avec ban-
doulière et sortie audio étanche 
intégrée. coloris noir. 

pour 8 ‘‘ 29,90
pour 10,5 ‘‘ 34,90

en 10 l  12,20
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confort

89€00

baril de protection 
couvercle à vis avec joint torique. 
permet de stocker et protéger des 
embruns vêtements, pyrotechnie, 
médicaments. non garanti pour la pro-
tection des appareils électriques, élec-
troniques et photographiques.
existe en 4, 7, 15, 24, 50 ou 64 litres

en 4 l 14,50

Jerrican alimentaire 
Jerrican pour usage alimentaire, fabrication robuste en polyéthy-
lène. équipé d’un bec verseur. existe en 10 ou 20 litres.

accumulateur de froid 
accumulateur de froid, conteneur en pvc 
robuste, qualité alimentaire. 
existe en 0,30, 0,65 et 1,00 kg

en 0,3 kg 2,75

Glacière marine 
Glacière haute performance, isolation par 2 cm de mousse de poly-
uréthane. revêtement intérieur anti-microbien et extérieur anti-
uv. charnières vis inoxydables, couvercle facile à nettoyer et pourvu 
d’un verrouillage. porte gobelets sur le couvercle, règle graduée 
intégrée pour la taille des prises. existe en 26, 34, 68, 94, 114 litres 
et en 48 litres à roulettes.

en 26 litres 

59,00

Glacière pique-nique 
set pour 4 personnes idéal pour les sorties 
estivales en mer ou à la campagne. facile 
à nettoyer, facile à ranger. conservation du 
froid limitée.

63,00
toilette ultra-compacte 
l’interdiction de vidange sauvage interdit 
aux bateaux de plaisance, de déverser 
leurs eaux noires (rejets sanitaires) en 
mer ou dans les cours d’eau. dans le but 
de préserver la qualité de l’eau et la santé 
en général, il est dorénavant obligatoire 
de stocker les eaux noires. les toilettes 
portables contribuent à garantir une eau 
de baignade plus propre, et offrent égale-
ment aux propriétaires de bateaux la solu-
tion la plus pratique et la plus économique 
pour faire face à la réglementation.

caractéristiques : chasse d’eau ma-
nuelle, bras de vidange intégré, pompe à 
soufflet, verrouillage de couvercle, réser-
voir à matières 21 litres, réservoir d’eau 
propre 15 litres, poids 3,9 kg.
dimensions : 414 x 383 x 427 mm

produits wc 
les produits d’entretien wc sont dispo-
nibles en magasin exemple : aqua Kem 
blue, additif sanitaire très puissant, facile 
d’utilisation et destiné au réservoir à 
matières. cet additif offre les meilleures 
performances pour vos toilettes portables 
et à cassette. thetford aqua Kem blue 
est l’additif pour toilettes mobiles le plus 
vendu au monde !

aquakem bleu 
2 litres 

16,90

seawaG tablette
100% étanche, résiste à l’eau, 
la neige, le sable et la pous-
sière. convient à tous types 
de téléphone, fonction tactile 
préservée. fenêtre à l’arrière 
de la pochette pour prendre des 
photos et vidéos. normes ipX8 
(25 mètres). livrée avec ban-
doulière et sortie audio étanche 
intégrée. coloris noir. 

pour 8 ‘‘ 29,90
pour 10,5 ‘‘ 34,90

Glacière marine 
nouveau modèle marine ultra, une glacière-siège conçue pour la 
pêche et la sortie à la journée. son isolation thermique exception-
nelle est réalisée à l’aide d’un procédé exclusif breveté : injection 
de mousse polyuréthane qui rigidifie la glacière et garantit une 
isolation parfaite. traitée anti uv pour une resistance au soleil opti-
male. nouvelle charnière conçues pour résister aux éléments marins. 
poignée antidérapante et ergonomique permettant la fixation de la 
glacière à l’aide du kit de fixation optionnel. en 45, 51 ou 114 litres.

en 114 litres 

155,00
48 litres sur 

roulettes 

115,00
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accastillaGe

inoX 316l

acier Galvanisé

ridoir 2 chapes inox

Ø de tige longueur mm

04 mm 130 à 180 12,20

05 mm 140 à 190 12,90

06 mm 150 à 210 14,30

08 mm 180 à 250 23,30

10 mm 210 à 290 34,40

maillon rapide inox

Ø 4, 5, 6, 8, 10, 10 mm

en 6 mm 5,80

émerillon grand oeil

Ø 6, 8 mm

en 6 mm 3,80

mousqueton pompier

asymétrique à oeil.

en 6 mm  

8,90

diamètre charge de travail

6 mm 400 kg

8 mm 960 kg

symétrique à oeil.

en 6 mm 

8,10

diamètre charge de travail

6 mm 360 kg

8 mm 880 kg

cadène étanche

en 6 mm 

9,60

supprime la pose de joint d’étanchéité.

Ø hauteur entraxe

6 mm 90 mm 32 mm

8 mm 100 mm 36 mm

10 mm 110 mm 40 mm

inoX forGé

mousqueton de drisse

en 70 mm 

37,50

longueur charge de travail

70 mm 960 kg

90 mm 1280 kg

120 mm 2800 kg

mousqueton de sécurité

en 75 mm 

12,60

longueur charge de travail

50 mm 200 kg

75 mm 480 kg

100 mm 1120 kg

piton à oeil
inox forgé d’une seule pièce. 
Ø x l :  6 x 40, 6 x 60, 8 x 80, 
10 x 100 mm

en 6 x 80 mm 8,30

pontet inox

en 4 mm 

2,80

Ø hauteur entraxe

4 mm 11 mm 30 mm

5 mm 13 mm 37 mm

6 mm 16 mm 45 mm
crochet pélican

51,10

diamètre charge de travail

m 8 x 125 640 kg

mousqueton sous charge

en 70 mm 

56,50

inox forgé hr. ouverture facile d’une seule 
main même sous tension, en particulier 
pour les manoeuvres sous spi.

longueur charge de travail

70 mm 880 kg

80 mm 1280 kg

90 mm 1600 kg

manilles Galva

droite lyre

05 mm 1,50 05 mm 1,70

06 mm 2,00 06 mm 2,65

08 mm 2,90 08 mm 3,30

10 mm 3,20 10 mm 3,90

12 mm 4,60 12 mm 4,80

1414

accastillaGe

inoX 316l

en 6 mm  

ridoir 2 chapes inox

Ø de tige longueur mm

04 mm 130 à 180 12,20

05 mm 140 à 190 12,90

06 mm 150 à 210 14,30

08 mm 180 à 250 23,30

10 mm 210 à 290 34,40

maillon rapide inox

Ø 4, 5, 6, 8, 10, 10 mm

en 6 mm 5,80

émerillon grand oeil

Ø 6, 8 mm

en 6 mm 3,80

piton à oeil
Ø x l : 6 x 40, 6 x 60, 8 x 80, 10 x 100 mm

en 6 x 40 mm 7,60

cadène fil + contre-plaque

Ø hauteur Ø hauteur

4 mm 62 mm 8 mm 100 mm

5 mm 75 mm 10 mm 130 mm

6 mm 90 mm 12 mm 150 mm

en 6 mm 8,40

poulie simple, double, triple, avec ou 
sans billes, vous êtes assuré de trouver 
celle qui convient le mieux à vos besoins.

mousqueton pompier

asymétrique à oeil.

en 6 mm  

8,90

diamètre charge de travail

6 mm 400 kg

8 mm 960 kg

symétrique à oeil.

en 6 mm 

8,10

diamètre charge de travail

6 mm 360 kg

8 mm 880 kg

crochet pélican

51,10

diamètre charge de travail

m 8 x 125 640 kg

mousqueton inox

sans oeil

06 mm 3,80

07 mm 4,20

08 mm 5,60

10 mm 9,80

11 mm 14,40

12 mm 16,40

avec oeil

06 mm 3,80

08 mm 6,00

10 mm 11,30

11 mm 17,50

12 mm 26,60

manilles inox

droite

04 mm carte de 2 4,70

05 mm carte de 2 5,00

06 mm carte de 1 3,70

08 mm carte de 1 4,70

10 mm carte de 1 6,55

12 mm carte de 1 9,30

lyre

04 mm carte de 2 5,10

05 mm carte de 2 5,40

06 mm carte de 1 4,10

08 mm carte de 1 4,90

10 mm carte de 1 6,90

12 mm carte de 1 9,70
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accastillaGe

inoX 316l

acier Galvanisé

ridoir 2 chapes inox

Ø de tige longueur mm

04 mm 130 à 180 12,20

05 mm 140 à 190 12,90

06 mm 150 à 210 14,30

08 mm 180 à 250 23,30

10 mm 210 à 290 34,40

maillon rapide inox

Ø 4, 5, 6, 8, 10, 10 mm

en 6 mm 5,80

émerillon grand oeil

Ø 6, 8 mm

en 6 mm 3,80

mousqueton pompier

asymétrique à oeil.

en 6 mm  

8,90

diamètre charge de travail

6 mm 400 kg

8 mm 960 kg

symétrique à oeil.

en 6 mm 

8,10

diamètre charge de travail

6 mm 360 kg

8 mm 880 kg

cadène étanche

en 6 mm 

9,60

supprime la pose de joint d’étanchéité.

Ø hauteur entraxe

6 mm 90 mm 32 mm

8 mm 100 mm 36 mm

10 mm 110 mm 40 mm

inoX forGé

mousqueton de drisse

en 70 mm 

37,50

longueur charge de travail

70 mm 960 kg

90 mm 1280 kg

120 mm 2800 kg

mousqueton de sécurité

en 75 mm 

12,60

longueur charge de travail

50 mm 200 kg

75 mm 480 kg

100 mm 1120 kg

piton à oeil
inox forgé d’une seule pièce. 
Ø x l :  6 x 40, 6 x 60, 8 x 80, 
10 x 100 mm

en 6 x 80 mm 8,30

pontet inox

en 4 mm 

2,80

Ø hauteur entraxe

4 mm 11 mm 30 mm

5 mm 13 mm 37 mm

6 mm 16 mm 45 mm
crochet pélican

51,10

diamètre charge de travail

m 8 x 125 640 kg

mousqueton sous charge

en 70 mm 

56,50

inox forgé hr. ouverture facile d’une seule 
main même sous tension, en particulier 
pour les manoeuvres sous spi.

longueur charge de travail

70 mm 880 kg

80 mm 1280 kg

90 mm 1600 kg

manilles Galva

droite lyre

05 mm 1,50 05 mm 1,70

06 mm 2,00 06 mm 2,65

08 mm 2,90 08 mm 3,30

10 mm 3,20 10 mm 3,90

12 mm 4,60 12 mm 4,80
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mouillaGe

cordaGe d’amarraGe

cordage polypropylène 3 torons pour vieux gréements. imputrescible, flottant, 
traité anti-u.v. très agréable en main, résistant à l’abrasion. aspect chanvre. différents Ø 
et couleurs disponibles.

le mètre 

en Ø 8 mm

0,90

cordage futuna  pour amarre dynamique ne nécessitant pas la présence d’amor-
tisseurs. Gaine extérieure polyamide tressée 24 fuseaux, âme polyamide tressée 12 ou 16 
fuseaux selon les Ø. souple, maniable, gaine résistante aux frottements et ragages. très 
agréable au toucher. différents Ø et couleurs disponibles. 

le mètre 

en Ø 10 mm

2,80

drisse challenGe pour palans de pataras, hale-bas, drisse ou ligne de réglage 
fin pour régates sur dériveur.  Gaine extérieure polyester tressé, âmes parallèles en poly-
ester. très bonne résistance à l’abrasion. Grand choix de couleurs pour différencier les 
manoeuvres. différents Ø et couleurs disponibles. 

le mètre 

en Ø 6 mm

1,20

drisse equinoXe polyester haut de gamme, pour, écoute croisière, queues de 
drisses. Gaine extérieure polyester tressé 32 fuseaux, âme polyester câblé 3 torons. excel-
lente tenue en main, grande souplesse, résistance élevée, épissurable facilement grâce à 
son âme toronnée. bonne tenue dans les bloqueurs. différents Ø et couleurs disponibles.

le mètre 

en Ø 8 mm

1,60

drisse/écoute dYneestar pour plaisanciers recherchant des performances 
ultimes. Gaine extérieure polyester tressée 24 fuseaux, interface de compactage. Âme 
tressée en dyneema®. légèreté, insensibilité totale à l’humidité et aux u.v. remarquable 
résistance à l’abrasion et à la rupture, très grande  souplesse, allongement très faible. 
différents Ø et couleurs disponibles. 

le mètre 

en Ø 8 mm

5,25

drisse/écoute braidline pour hale-bas et balancines. double tresse, gaine et 
âme tressées en polyester 16 ou 24 fuseaux selon les Ø. Grande souplesse, excellente 
résistance à l’abrasion. préhension très agréable, épissure aisée. cordage polyvalent par 
excellence. différents Ø disponibles. 

le mètre 

en Ø 8 mm

1,80

sandow pour tous usages et en particulier dans le domaine marin. Gamme adaptée 
aux catamarans et autres dériveurs de sports. fabrication soignée, âme en latex sous gaine 
polyamide finement tressée. différents diamètres et couleurs disponibles.

le mètre 

en Ø 8 mm

1,80

polyamide tn  3 torons pour amarres de quai, ligne de mouillage, ligne de corps 
mort, bosse d’amarrage. facilement épissurable, grande souplesse, résistance élevée. 
construction équilibrée évite la formation de coques. Grande élasticité et bonne absorption 
des chocs. ne flotte pas. différents Ø et couleurs disponibles.. 

le mètre 

en Ø 12 mm

1,60

cordage amarrage
polyester toronné pour utilisation diverses, 
amarrage, remorquage etc. livré en bobine 
de 30 mètres, Ø 6, 8, 10, 12 ou 14 mm. 
forte résistance à la rupture.

en 12 mm 42,50

bosse d’amarrage
bosse d’amarrage prête à l’emploi. cor-
dage polyester 3 torons, cosse inox. livrée 
avec tube de protection pvc. longueur 6 m, 
existe en Ø 12, 14, 16, 18 et 20 mm.

en 12 mm 25,50

bosse amarrage/mouillage
bosse d’amarrage prête à l’emploi. cor-
dage polyester 3 torons, cosse inox. lon-
gueur 30 m, existe en Ø 8, 10 et 12 mm.

en 8 mm 29,60

amortisseur 
amortisseur epdm, résistant aux uv et à 
l’eau de mer. deux tours de cordage pour 
un mouillage protégé et trois au minimum 
pour un mouillage non protégé. différents 
modèles pour bateaux de 6 à 12 m avec 
une amarre de 12 à 18 mm.

pour cordage de 12 mm 21,10

manilles galva

droite lyre

05 mm 1,50 05 mm 1,70

06 mm 2,00 06 mm 2,65

08 mm 2,90 08 mm 3,30

10 mm 3,20 10 mm 3,90

12 mm 4,60 12 mm 4,80

chaîne galvanisée à chaud
vendue au mètre. Ø 6, 8, 10, 12, 14 mm.

le mètre en 6 mm 3,10

chaînette inox 316 l
vendue au mètre. Ø 2,5, 3 et 4 mm.

le mètre en 3 mm 4,70

émerillon oeil/oeil
inox ou galvanisé. différentes tailles dis-
ponibles.

le 10 mm inox 10,50

taquet d’amarrage inox 
inox massif, 152 x 31 mm ou 203 x 50 mm

en 152 mm 17,60

taquet d’amarrage pvc 
longueur Ø de bout

145 mm 8 à 12 mm

180 mm 10 à 14 mm

210 mm 14 à 20 mm

en 145 mm 3,30

conduit coinceur
pvc, ouvert vertical. pour cordages 3 à 6 
mm, 4 à 8 mm, 6 à 10 m ou 10 à 16 mm.

taquet wichard

mâchoires munies d’inserts acier, excellente 
tenue du cordage.

Ø de cordage entraxe

12 mm 38 mm

16 mm 52 mm

taquet coinceur alu
ouvert vertical. pour cordages 3 à 6 mm, 
4 à 8 mm.

pour 6 à 10 mm

8,10

pour 3 à 6 mm

15,90

en 12 mm

23,90

1616

cordaGe

cordaGe voile cordaGe d’amarraGe

cordage polypropylène 3 torons pour vieux gréements. imputrescible, flottant, 
traité anti-u.v. très agréable en main, résistant à l’abrasion. aspect chanvre. différents Ø 
et couleurs disponibles.

le mètre 

en Ø 8 mm

0,90

drisse challenGe pour palans de pataras, hale-bas, drisse ou ligne de réglage 
fin pour régates sur dériveur.  Gaine extérieure polyester tressé, âmes parallèles en poly-
ester. très bonne résistance à l’abrasion. Grand choix de couleurs pour différencier les 
manoeuvres. différents Ø et couleurs disponibles. 

le mètre 

en Ø 6 mm

1,20

drisse equinoXe polyester haut de gamme, pour, écoute croisière, queues de 
drisses. Gaine extérieure polyester tressé 32 fuseaux, âme polyester câblé 3 torons. excel-
lente tenue en main, grande souplesse, résistance élevée, épissurable facilement grâce à 
son âme toronnée. bonne tenue dans les bloqueurs. différents Ø et couleurs disponibles.

le mètre 

en Ø 8 mm

1,60

drisse/écoute dYneestar pour plaisanciers recherchant des performances 
ultimes. Gaine extérieure polyester tressée 24 fuseaux, interface de compactage. Âme 
tressée en dyneema®. légèreté, insensibilité totale à l’humidité et aux u.v. remarquable 
résistance à l’abrasion et à la rupture, très grande  souplesse, allongement très faible. 
différents Ø et couleurs disponibles. 

le mètre 

en Ø 8 mm

5,25

drisse/écoute braidline pour hale-bas et balancines. double tresse, gaine et 
âme tressées en polyester 16 ou 24 fuseaux selon les Ø. Grande souplesse, excellente 
résistance à l’abrasion. préhension très agréable, épissure aisée. cordage polyvalent par 
excellence. différents Ø disponibles. 

le mètre 

en Ø 8 mm

1,80

sandow pour tous usages et en particulier dans le domaine marin. Gamme adaptée 
aux catamarans et autres dériveurs de sports. fabrication soignée, âme en latex sous gaine 
polyamide finement tressée. différents diamètres et couleurs disponibles.

le mètre 

en Ø 8 mm

1,80

adhésif voiles
largeur 100 mm, longueur 2 m.

25,50

paumelle cuir
droite ou gauche.

14,50

ruban adhésif
ruban adhésif multi-usages. le rouleau de 
50 m x 48 mm.

a partir de 

9,90

Kit aiguilles
Kit cinq aiguilles pour tout coudre à bord 
(voiles, taud ...).

6,50

fil à coudre anti uv
bobine de 200 m.

4,50

fil à surlier suifé
100% polyester. rouleau de 70 m.

10,50

cordage amarrage
polyester toronné pour utilisation diverses, 
amarrage, remorquage etc. livré en bobine 
de 30 mètres, Ø 6, 8, 10, 12 ou 14 mm. 
forte résistance à la rupture.

en 12 mm 42,50

taquet d’amarrage inox 
inox massif, 152 x 31 mm ou 203 x 50 mm

en 152 mm 17,60

taquet d’amarrage pvc 
longueur Ø de bout

145 mm 8 à 12 mm

180 mm 10 à 14 mm

210 mm 14 à 20 mm

en 145 mm 3,30

conduit coinceur
pvc, ouvert vertical. pour cordages 3 à 6 
mm, 4 à 8 mm, 6 à 10 m ou 10 à 16 mm.

taquet wichard

mâchoires munies d’inserts acier, excellente 
tenue du cordage.

Ø de cordage entraxe

12 mm 38 mm

16 mm 52 mm

taquet coinceur alu
ouvert vertical. pour cordages 3 à 6 mm, 
4 à 8 mm.

pour 6 à 10 mm

8,10

pour 3 à 6 mm

15,90

en 12 mm

23,90
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cordaGe d’amarraGe

cordage polypropylène 3 torons pour vieux gréements. imputrescible, flottant, 
traité anti-u.v. très agréable en main, résistant à l’abrasion. aspect chanvre. différents Ø 
et couleurs disponibles.

le mètre 

en Ø 8 mm

0,90

cordage futuna  pour amarre dynamique ne nécessitant pas la présence d’amor-
tisseurs. Gaine extérieure polyamide tressée 24 fuseaux, âme polyamide tressée 12 ou 16 
fuseaux selon les Ø. souple, maniable, gaine résistante aux frottements et ragages. très 
agréable au toucher. différents Ø et couleurs disponibles. 

le mètre 

en Ø 10 mm

2,80

drisse challenGe pour palans de pataras, hale-bas, drisse ou ligne de réglage 
fin pour régates sur dériveur.  Gaine extérieure polyester tressé, âmes parallèles en poly-
ester. très bonne résistance à l’abrasion. Grand choix de couleurs pour différencier les 
manoeuvres. différents Ø et couleurs disponibles. 

le mètre 

en Ø 6 mm

1,20

drisse equinoXe polyester haut de gamme, pour, écoute croisière, queues de 
drisses. Gaine extérieure polyester tressé 32 fuseaux, âme polyester câblé 3 torons. excel-
lente tenue en main, grande souplesse, résistance élevée, épissurable facilement grâce à 
son âme toronnée. bonne tenue dans les bloqueurs. différents Ø et couleurs disponibles.

le mètre 

en Ø 8 mm

1,60

drisse/écoute dYneestar pour plaisanciers recherchant des performances 
ultimes. Gaine extérieure polyester tressée 24 fuseaux, interface de compactage. Âme 
tressée en dyneema®. légèreté, insensibilité totale à l’humidité et aux u.v. remarquable 
résistance à l’abrasion et à la rupture, très grande  souplesse, allongement très faible. 
différents Ø et couleurs disponibles. 

le mètre 

en Ø 8 mm

5,25

drisse/écoute braidline pour hale-bas et balancines. double tresse, gaine et 
âme tressées en polyester 16 ou 24 fuseaux selon les Ø. Grande souplesse, excellente 
résistance à l’abrasion. préhension très agréable, épissure aisée. cordage polyvalent par 
excellence. différents Ø disponibles. 

le mètre 

en Ø 8 mm

1,80

sandow pour tous usages et en particulier dans le domaine marin. Gamme adaptée 
aux catamarans et autres dériveurs de sports. fabrication soignée, âme en latex sous gaine 
polyamide finement tressée. différents diamètres et couleurs disponibles.

le mètre 

en Ø 8 mm

1,80

polyamide tn  3 torons pour amarres de quai, ligne de mouillage, ligne de corps 
mort, bosse d’amarrage. facilement épissurable, grande souplesse, résistance élevée. 
construction équilibrée évite la formation de coques. Grande élasticité et bonne absorption 
des chocs. ne flotte pas. différents Ø et couleurs disponibles.. 

le mètre 

en Ø 12 mm

1,60

cordage amarrage
polyester toronné pour utilisation diverses, 
amarrage, remorquage etc. livré en bobine 
de 30 mètres, Ø 6, 8, 10, 12 ou 14 mm. 
forte résistance à la rupture.

en 12 mm 42,50

bosse d’amarrage
bosse d’amarrage prête à l’emploi. cor-
dage polyester 3 torons, cosse inox. livrée 
avec tube de protection pvc. longueur 6 m, 
existe en Ø 12, 14, 16, 18 et 20 mm.

en 12 mm 25,50

bosse amarrage/mouillage
bosse d’amarrage prête à l’emploi. cor-
dage polyester 3 torons, cosse inox. lon-
gueur 30 m, existe en Ø 8, 10 et 12 mm.

en 8 mm 29,60

amortisseur 
amortisseur epdm, résistant aux uv et à 
l’eau de mer. deux tours de cordage pour 
un mouillage protégé et trois au minimum 
pour un mouillage non protégé. différents 
modèles pour bateaux de 6 à 12 m avec 
une amarre de 12 à 18 mm.

pour cordage de 12 mm 21,10

manilles galva

droite lyre

05 mm 1,50 05 mm 1,70

06 mm 2,00 06 mm 2,65

08 mm 2,90 08 mm 3,30

10 mm 3,20 10 mm 3,90

12 mm 4,60 12 mm 4,80

chaîne galvanisée à chaud
vendue au mètre. Ø 6, 8, 10, 12, 14 mm.

le mètre en 6 mm 3,10

chaînette inox 316 l
vendue au mètre. Ø 2,5, 3 et 4 mm.

le mètre en 3 mm 4,70

émerillon oeil/oeil
inox ou galvanisé. différentes tailles dis-
ponibles.

le 10 mm inox 10,50

taquet d’amarrage inox 
inox massif, 152 x 31 mm ou 203 x 50 mm

en 152 mm 17,60

taquet d’amarrage pvc 
longueur Ø de bout

145 mm 8 à 12 mm

180 mm 10 à 14 mm

210 mm 14 à 20 mm

en 145 mm 3,30

conduit coinceur
pvc, ouvert vertical. pour cordages 3 à 6 
mm, 4 à 8 mm, 6 à 10 m ou 10 à 16 mm.

taquet wichard

mâchoires munies d’inserts acier, excellente 
tenue du cordage.

Ø de cordage entraxe

12 mm 38 mm

16 mm 52 mm

taquet coinceur alu
ouvert vertical. pour cordages 3 à 6 mm, 
4 à 8 mm.

pour 6 à 10 mm

8,10

pour 3 à 6 mm

15,90

en 12 mm

23,90
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p. bat. polyform us série a
excellente tenue dans les conditions les 
plus extrêmes. livré non gonflé. existe en 
blanc, rouge ou bleu.

modèle taille mm

a1 279 x 381

a2 366 x 495

a3 432 x 584

le modèle a1 31,30

p. bat. polyform us série G
pare-battage économique de grande robus-
tesse. utilisation verticale ou horizontale 
existe en blanc ou bleu.

modèle taille mm

G1 89 x 330

G2 114 x 406

G3 140 x 508

G4 165 x 584

G5 216 x 678

le modèle G1 9,90

pare-battage performance
pare-battage gonflé, pvc souple brillant 
résistant aux uv. Grâce aux indications 
portées sur le pb, vous pouvez à tout mo-
ment vérifier la pression idéale. livré avec 
cordage. différentes tailles disponibles 
(dimensions en cm) : 10 x 40, 13 x 50, 15 x 
60, 20 x 80, 21 x 62, 23 x 85 cm.

en 10 x 40 10,80

défense d’étrave
pvc blanc souple, livrées gonflées. petit ou 
grand modèle.

petit 48 x 25 cm

Grand 49 x 30 cm

le petit modèle 18,90

défense de ponton
pvc rotomoulé blanc traité anti uv. fixation 
par vis ou collier. longueur 1100 mm, hau-
teur 240 mm, épaisseur 240 mm.

Gonfleurs à pied
1 bravo 5 Gonfleur à pied basique 5 l simple chambre. 200 x 200 x 60 mm. poids: 0.65 Kg. 14,20

2 bravo 2 Gonfleur à pied 6,5 l simple chambre, pression maximum de 200 mbar (2.9 psi). tissu très solide, faces inférieures 
et supérieures en nylon renforcé de fibres de verre. livré avec un adaptateur universel. 290 x 210 x 80 mm.

34,90

3 bravo 10 Gonfleur double chambre, gros débit. permet d’obtenir sans effort la pression recommandée pour les gros 
pneumatiques. Gonfle et dégonfle. indicateur de pression incorporé.

55,00

Gonfleurs à main

4

bravo 4 Gonfleur à piston double action 2 x 2000 cc. manche en aluminium pour plus de résistance. pression jusqu’à 
800 mbar (11.6 psi). le gonfleur change automatiquement de mode de gonflage entre le double action et simple action 
dès qu’il atteint la pression de 400 mbar afin de réduire l’effort sur les pressions élevées. Joint d’entrée anti-sable. livré 
avec plusieurs embouts universels. dimensions 11 x 22 x 47 cm.

24,90

4

65,90

Gaffes

Gaffe manche bois verni. différentes 
longueurs de 1,20 à 2,20 m. a partir de : 12,90

Gaffe manche alu. différentes longueurs 
de 1,20 à 2,10 m. a partir de : 13,50

Gaffe alu télescopique extensible de 
1,30 à 2,50 m. 19,00

Gaffe alu télescopique passe amarre, lon-
gueur de 1,30 à 2,20 m. 33,00

mousqueton
mousqueton passe amarre Ø 10 mm 
pour gaffe. 12,00

31 2
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bouée poire
pvc rigide avec anse Ø 250 mm, hauteur 
390 mm. coloris jaune, orange ou blanc.

9,75

ancre Grappin
acier galvanisé, pelles tulipées. poids de 
0,7 à 6 kg.

ancre plate
ancre acier galvanisé pour petites embar-
cations. poids de 2,5 à 10 kg.

ancre plate britany
ancre plate sans cage d’articulation, pas de 
blocage et prise instantanée. peut convenir 
pour des embarcations jusqu’à 25 mètres. 
poids de 2 à 45 kg.

ancre plate renforcée
ancre acier galvanisé pour le mouillage sur 
fonds sableux ou vaseux. verge mobile, 
talon d’amorçage permettant à l’ancre une 
prise rapide et un bon enfouissement. becs 
fins permettant une bonne pénétration et 
un accrochage rapide même dans les sols 
durs. 10 Kg pour bateau de 7 àt 8 m, 15 Kg 
bateau de 9 à 10 m.

flotteur rond
flotteur de balisage, le passage central per-
met l’utilisation d’un pavillon. existe en Ø 
180 ou 260 mm en jaune, rouge ou blanc.

p. bat. polyform us série a
excellente tenue dans les conditions les 
plus extrêmes. livré non gonflé. existe en 
blanc, rouge ou bleu.

modèle taille mm

a1 279 x 381

a2 366 x 495

a3 432 x 584

le modèle a1 31,30

p. bat. polyform us série G
pare-battage économique de grande robus-
tesse. utilisation verticale ou horizontale 
existe en blanc ou bleu.

modèle taille mm

G1 89 x 330

G2 114 x 406

G3 140 x 508

G4 165 x 584

G5 216 x 678

le modèle G1 9,90

pare-battage performance
pare-battage gonflé, pvc souple brillant 
résistant aux uv. Grâce aux indications 
portées sur le pb, vous pouvez à tout mo-
ment vérifier la pression idéale. livré avec 
cordage. différentes tailles disponibles 
(dimensions en cm) : 10 x 40, 13 x 50, 15 x 
60, 20 x 80, 21 x 62, 23 x 85 cm.

en 10 x 40 10,80

Gonfleurs à pied
1 bravo 5 Gonfleur à pied basique 5 l simple chambre. 200 x 200 x 60 mm. poids: 0.65 Kg. 14,20

2 bravo 2 Gonfleur à pied 6,5 l simple chambre, pression maximum de 200 mbar (2.9 psi). tissu très solide, faces inférieures 
et supérieures en nylon renforcé de fibres de verre. livré avec un adaptateur universel. 290 x 210 x 80 mm.

34,90

3 bravo 10 Gonfleur double chambre, gros débit. permet d’obtenir sans effort la pression recommandée pour les gros 
pneumatiques. Gonfle et dégonfle. indicateur de pression incorporé.

55,00

Gonfleurs à main

4

bravo 4 Gonfleur à piston double action 2 x 2000 cc. manche en aluminium pour plus de résistance. pression jusqu’à 
800 mbar (11.6 psi). le gonfleur change automatiquement de mode de gonflage entre le double action et simple action 
dès qu’il atteint la pression de 400 mbar afin de réduire l’effort sur les pressions élevées. Joint d’entrée anti-sable. livré 
avec plusieurs embouts universels. dimensions 11 x 22 x 47 cm.

24,90

15,00

bouée de corps-mort 
bouée pvc souple rotomoulé traité anti uv, 
tige traversante courte en acier galvanisé, 
émerillon et anneau d’ancrage. l’amar-
rage doit toujours se faire au niveau de 
l’anneau. Ø 400 et 600 mm.

bouée biconique 
plastique résistant aux uv. Ø 27 cm, hau-
teur 60 cm.

en 400 mm

95,90

en 180 mm

6,00

en 2,5 kg

15,90

en 2,3 kg

17,30

en 10 kg

58,30

en 8 kg

57,70 1
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p. bat. polyform us série a
excellente tenue dans les conditions les 
plus extrêmes. livré non gonflé. existe en 
blanc, rouge ou bleu.

modèle taille mm

a1 279 x 381

a2 366 x 495

a3 432 x 584

le modèle a1 31,30

p. bat. polyform us série G
pare-battage économique de grande robus-
tesse. utilisation verticale ou horizontale 
existe en blanc ou bleu.

modèle taille mm

G1 89 x 330

G2 114 x 406

G3 140 x 508

G4 165 x 584

G5 216 x 678

le modèle G1 9,90

pare-battage performance
pare-battage gonflé, pvc souple brillant 
résistant aux uv. Grâce aux indications 
portées sur le pb, vous pouvez à tout mo-
ment vérifier la pression idéale. livré avec 
cordage. différentes tailles disponibles 
(dimensions en cm) : 10 x 40, 13 x 50, 15 x 
60, 20 x 80, 21 x 62, 23 x 85 cm.

en 10 x 40 10,80

défense d’étrave
pvc blanc souple, livrées gonflées. petit ou 
grand modèle.

petit 48 x 25 cm

Grand 49 x 30 cm

le petit modèle 18,90

défense de ponton
pvc rotomoulé blanc traité anti uv. fixation 
par vis ou collier. longueur 1100 mm, hau-
teur 240 mm, épaisseur 240 mm.

Gonfleurs à pied
1 bravo 5 Gonfleur à pied basique 5 l simple chambre. 200 x 200 x 60 mm. poids: 0.65 Kg. 14,20

2 bravo 2 Gonfleur à pied 6,5 l simple chambre, pression maximum de 200 mbar (2.9 psi). tissu très solide, faces inférieures 
et supérieures en nylon renforcé de fibres de verre. livré avec un adaptateur universel. 290 x 210 x 80 mm.

34,90

3 bravo 10 Gonfleur double chambre, gros débit. permet d’obtenir sans effort la pression recommandée pour les gros 
pneumatiques. Gonfle et dégonfle. indicateur de pression incorporé.

55,00

Gonfleurs à main

4

bravo 4 Gonfleur à piston double action 2 x 2000 cc. manche en aluminium pour plus de résistance. pression jusqu’à 
800 mbar (11.6 psi). le gonfleur change automatiquement de mode de gonflage entre le double action et simple action 
dès qu’il atteint la pression de 400 mbar afin de réduire l’effort sur les pressions élevées. Joint d’entrée anti-sable. livré 
avec plusieurs embouts universels. dimensions 11 x 22 x 47 cm.

24,90

4

65,90

Gaffes

Gaffe manche bois verni. différentes 
longueurs de 1,20 à 2,20 m. a partir de : 12,90

Gaffe manche alu. différentes longueurs 
de 1,20 à 2,10 m. a partir de : 13,50

Gaffe alu télescopique extensible de 
1,30 à 2,50 m. 19,00

Gaffe alu télescopique passe amarre, lon-
gueur de 1,30 à 2,20 m. 33,00

mousqueton
mousqueton passe amarre Ø 10 mm 
pour gaffe. 12,00

31 2
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équipement

avirons

sapin du nord
différentes longueurs de 1,65 à 3,00 m. 

a partir de

39,00

en épinette  
différentes longueurs de 1,65 à 3,00 m.

a partir de 

43,00

alu avec manchon
différentes longueurs de 1,60 à 2,20 m.

a partir de 

22,90

aviron alu sans manchon
différentes longueurs de 1,60 à 2,00 m.

a partir de 

15,90

aviron alu pale démontable
différentes longueurs de 1,30 à 2,00 m.

a partir de 

22,00

pagaies

pagaie double  
twin first senior longueur 210 cm.

33,00

pagaie simple 
manche alu télescopique, réglable de 0,50 
à 1,20 m.

23,00

pagaie double démontable  
pagaie double longueur 215 cm.

45,00

Gaffe pagaie télescopique  
Gaffe-pagaie, poignée intégrée à la pelle, 
tube alu 30 mm. réglable de 1,56 à 2,30 m.

24,50

chariot Kayak
chariot kayak sit on top pour tous modèles 
sit on top (sauf baia sport) tubes en acier 
peint, grandes roues gonflables. démon-
table. poids 3,2 kg

treuil manuel Goliath
treuil manuel auto-freiné, de qualité of-
frant une sécurité absolue. l’utilisation de 
la manivelle est nécessaire pour monter ou 
descendre le bateau. acier bichromaté. cer-
tifié ce. différentes capacités en magasin.

en 300 Kg 39,00

sangle
sangle à cliquet inox, longueur 7 m, lar-
geur 25 mm. charge de traction 900 kg.

en 5 m 19,90

caractéristiques 2,00 m 2,30 m 2,50 m

longueur hors tout 2,00 m 2,30 m 2,50 m

largeur hors tout au maitre bau 1,17 m 1,25 m 1,52 m

largeur intérieur 0,50 m 0,60 m 0,68

diamètre des flotteurs 32 cm 36 cm 36 cm

personnes embarquées maximum 2 2 3

poids net 21,3 kg 33 kg 33

puissance maximum 2,5 kw et 3 cv5 3 kw et 4 cv 3,73 kw et 4 cv

charge maximum 250 kg 350 kg 420 kg

369,00 399,00 429,00

bâche à bateau

antivol d’attelage
convient aux têtes d’attelage de 48 à 51 mm. corps en fonte de zinc nickelé, grande résis-
tance à la rouille. cylindre à gaufres pour une meilleure résistance au crochetage.

44,90

a partir de 59,00

accessoires de remorque
Galets, diabolo, patins.... en stock ou sur 
commande selon les magasins.

sandow à boule

sandow à boule 4 mm longueur 20 ou 40 
cm. idéal pour fixer ou arrimer une bâche. 
résistance 40 kg. vendu en sachet de 4 ou 
en assortiment panaché.

les 4 en 20 cm 3,10

annexe gonflable littoral
annexe gonflable en tissus pvc 1100 décitex, fond latté avec 
tableau arrière. avec son sac de transport à poignées, votre 
annexe gonflable sera facilement transportable. livrée com-
plète avec avirons et dame de nage, banc, kit de réparation et 
gonfleur, votre annexe sera donc prête à l’emploi. existe en 2, 
2,3 et 2,50 mètres.

bâche étanche en polyester gris de haute résistance. li-
vrée avec sandows de maintien. plusieurs dimen-

sions disponibles.

support dame de nage 1,70

2020

équipement

avirons

sapin du nord
différentes longueurs de 1,65 à 3,00 m. 

a partir de

39,00

en épinette  
différentes longueurs de 1,65 à 3,00 m.

a partir de 

43,00

alu avec manchon
différentes longueurs de 1,60 à 2,20 m.

a partir de 

22,90

aviron alu sans manchon
différentes longueurs de 1,60 à 2,00 m.

a partir de 

15,90

aviron alu pale démontable
différentes longueurs de 1,30 à 2,00 m.

a partir de 

22,00

pagaies

pagaie double  
twin first senior longueur 210 cm.

33,00

pagaie simple 
manche alu télescopique, réglable de 0,50 
à 1,20 m.

23,00

pagaie double démontable  
pagaie double longueur 215 cm.

45,00

Gaffe pagaie télescopique  
Gaffe-pagaie, poignée intégrée à la pelle, 
tube alu 30 mm. réglable de 1,56 à 2,30 m.

24,50

chariot Kayak
chariot kayak sit on top pour tous modèles 
sit on top (sauf baia sport) tubes en acier 
peint, grandes roues gonflables. démon-
table. poids 3,2 kg

89,00

caractéristiques 2,00 m 2,30 m 2,50 m

longueur hors tout 2,00 m 2,30 m 2,50 m

largeur hors tout au maitre bau 1,17 m 1,25 m 1,52 m

largeur intérieur 0,50 m 0,60 m 0,68

diamètre des flotteurs 32 cm 36 cm 36 cm

personnes embarquées maximum 2 2 3

poids net 21,3 kg 33 kg 33

puissance maximum 2,5 kw et 3 cv5 3 kw et 4 cv 3,73 kw et 4 cv

charge maximum 250 kg 350 kg 420 kg

369,00 399,00 429,00

antivol d’attelage
convient aux têtes d’attelage de 48 à 51 mm. corps en fonte de zinc nickelé, grande résis-
tance à la rouille. cylindre à gaufres pour une meilleure résistance au crochetage.

44,90

dame de nage   
dame de nage nylon queue 
de 17 mm. diamètre de 45 
à 60 mm.

2,90

chariot Kayak
chariot de transport pour kayak ou canoe. 
pour kayaks classiques et canoës. tubes alu, 
grandes roues gonflables, béquille pliable, 
sangle de fixation. livré avec une sangle.

89,00

chariot Kayak
ce chariot permet de transporter plus faci-
lement votre kayak autovideur sit on top, 
grâce à ses deux roues tous terrains gon-
flables. tubes inox.

99,00

support dame de nage 1,70
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équipement

avirons

sapin du nord
différentes longueurs de 1,65 à 3,00 m. 

a partir de

39,00

en épinette  
différentes longueurs de 1,65 à 3,00 m.

a partir de 

43,00

alu avec manchon
différentes longueurs de 1,60 à 2,20 m.

a partir de 

22,90

aviron alu sans manchon
différentes longueurs de 1,60 à 2,00 m.

a partir de 

15,90

aviron alu pale démontable
différentes longueurs de 1,30 à 2,00 m.

a partir de 

22,00

pagaies

pagaie double  
twin first senior longueur 210 cm.

33,00

pagaie simple 
manche alu télescopique, réglable de 0,50 
à 1,20 m.

23,00

pagaie double démontable  
pagaie double longueur 215 cm.

45,00

Gaffe pagaie télescopique  
Gaffe-pagaie, poignée intégrée à la pelle, 
tube alu 30 mm. réglable de 1,56 à 2,30 m.

24,50

chariot Kayak
chariot kayak sit on top pour tous modèles 
sit on top (sauf baia sport) tubes en acier 
peint, grandes roues gonflables. démon-
table. poids 3,2 kg

treuil manuel Goliath
treuil manuel auto-freiné, de qualité of-
frant une sécurité absolue. l’utilisation de 
la manivelle est nécessaire pour monter ou 
descendre le bateau. acier bichromaté. cer-
tifié ce. différentes capacités en magasin.

en 300 Kg 39,00

sangle
sangle à cliquet inox, longueur 7 m, lar-
geur 25 mm. charge de traction 900 kg.

en 5 m 19,90

caractéristiques 2,00 m 2,30 m 2,50 m

longueur hors tout 2,00 m 2,30 m 2,50 m

largeur hors tout au maitre bau 1,17 m 1,25 m 1,52 m

largeur intérieur 0,50 m 0,60 m 0,68

diamètre des flotteurs 32 cm 36 cm 36 cm

personnes embarquées maximum 2 2 3

poids net 21,3 kg 33 kg 33

puissance maximum 2,5 kw et 3 cv5 3 kw et 4 cv 3,73 kw et 4 cv

charge maximum 250 kg 350 kg 420 kg

369,00 399,00 429,00

bâche à bateau

antivol d’attelage
convient aux têtes d’attelage de 48 à 51 mm. corps en fonte de zinc nickelé, grande résis-
tance à la rouille. cylindre à gaufres pour une meilleure résistance au crochetage.

44,90

a partir de 59,00

accessoires de remorque
Galets, diabolo, patins.... en stock ou sur 
commande selon les magasins.

sandow à boule

sandow à boule 4 mm longueur 20 ou 40 
cm. idéal pour fixer ou arrimer une bâche. 
résistance 40 kg. vendu en sachet de 4 ou 
en assortiment panaché.

les 4 en 20 cm 3,10

annexe gonflable littoral
annexe gonflable en tissus pvc 1100 décitex, fond latté avec 
tableau arrière. avec son sac de transport à poignées, votre 
annexe gonflable sera facilement transportable. livrée com-
plète avec avirons et dame de nage, banc, kit de réparation et 
gonfleur, votre annexe sera donc prête à l’emploi. existe en 2, 
2,3 et 2,50 mètres.

bâche étanche en polyester gris de haute résistance. li-
vrée avec sandows de maintien. plusieurs dimen-

sions disponibles.

support dame de nage 1,70
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porte cadenas
porte cadenas inox à 
recouvrement.

71 x 24 mm 7,90

anneau cuvette
laiton inox, qualité 
marine.

62 x 44 mm 7,90

charnière inox
différentes tailles 
disponibles.

a partir de 5,90

fermeture 
sauterelle
inox marine, oeil porte 
cadenas.

70 x 25 mm 7,90

bac à batterie
polypropylène rigide, ne craint pas les 
fuites. avec sangle de fixation et cloison.

dimensions extérieures en mm
modèle longueur largeur hauteur

petit 330 225 270
moyen 450 240 260

au plomb calcium sans entretien, poly-
valente moteur et servitude. différentes 
marques et puissances disponibles en 
magasin.

batterie marine

feu de secours 
feu de navigation de secours compact 
à réflecteur secteur intégré. durée 
d’éclairage de 60 à 80 heures. étanche, il 
s’allume par simple rotation de la partie 
supérieure. livré avec support. fonctionne 
avec 1 pile 1,5 v lr20 (non fournie).

le jeu de 3 19,90

feu de navigation led 
feu tout horizon 360° à led pour bateau 
jusqu’à 20 m.  hauteur 110 mm.

 39,00

feu de navigation 
feu pour bateau jusqu’à 12 m. polycarbo-
nate blanc. fixation universelle à cloison. 
livré avec  ampoule 12 v ip56. rouge, 
vert, blanc ou rouge et vert. existe en corps 
blanc ou noir.
h 74 x l 58 x e 54 mm

a partir de 12,50

feu de navigation 
feu pour bateau jusqu’à 12 m. polycarbo-
nate blanc. fixation universelle à cloison. 
livré avec  ampoule 12 v ip56. rouge, 
vert, blanc ou rouge et vert. existe en corps 
blanc ou noir.
h 61 x l 43 x e 34 mm

a partir de 11,00

petit modèle

13,90

sikaflex 290i dc mas-
tic de calfatage pour les ponts 
en teck. coloris noir. 

300 ml

15,60

sikaflex 292 colle mas-
tic haute performances pour 
joints d’étanchéité. coloris 
blanc. 

300 ml

14,40

mastic polymère pour 
collage et étanchéité de l’ac-
castillage et liaisons coque/
pont et coque/quille. coloris 
blanc ou noir.

300 ml

9,80

mastic colle pu pour 
collage et étanchéité de l’ac-
castillage et liaisons coque/
pont et coque/quille. 
coloris blanc ou noir.

300 ml

7,20

sikaflex 291 colle 
d’assemblage structurel et 
fixation d’éléments d’accastil-
lage. coloris blanc. 

70 ml

6,60

sikaflex 295 uv mas-
tic haute performances pour 
collage des vitres organiques. 
coloris blanc. 

300 ml

15,60

2222

quincaillerie

une large gamme de visserie, 
boulonnerie est disponible 
dans vote comptoir.

cadenas laiton
cadenas laiton 30 ou 40 mm.

cadenas laiton
corps en laiton massif. anse en acier 
cémenté, grande résistance à la coupe. 
double-verrouillage pour à l’effet de levier. 
cylindre à 4 goupilles. existe en jeu de 2 ou 
4 s’entrouvrant en corps de 30 ou 40 mm.

cadenas laiton nickelé
pour sécuriser bateaux, moteurs hors-bord 
ou coffres. corps de 30 mm en laiton massif 
nickelé, anse acier inoxydable résistant à la 
corrosion. double-verrouillage pour l’effet 
de levier. cylindre à 4 goupilles. a l’unité 
ou en jeu de 2 s’entrouvrant.

cadenas tout inox
cadenas de haute sécurité entièrement 
en acier inoxydable, résiste à des condi-
tions d’utilisation corrosives.  anse haute 
pour un vaste éventail d’utilisations. pour 
sécuriser bateaux, moteurs hors-bord ou 
portails. corps de 40 mm, double verrouil-
lage contre l’effet de levier et les coups 
de marteau. cylindre 5 goupilles résistant 
au crochetage.

cadenas anse inox
corps de 30 ou 40 mm en laiton massif nic-
kelé, anse en acier inoxydable. même clef.

a partir de

2,70

porte cadenas
porte cadenas inox à 
recouvrement.

71 x 24 mm 7,90

en 30 mm

11,40

anneau cuvette
laiton inox, qualité 
marine.

62 x 44 mm 7,90

charnière inox
différentes tailles 
disponibles.

a partir de 5,90

fermeture 
sauterelle
inox marine, oeil porte 
cadenas.

70 x 25 mm 7,90

visserie marine

bac à batterie
polypropylène rigide, ne craint pas les 
fuites. avec sangle de fixation et cloison.

dimensions extérieures en mm
modèle longueur largeur hauteur

petit 330 225 270
moyen 450 240 260

feu de navigation 
feu pour bateau jusqu’à 12 m. polycarbo-
nate blanc. fixation universelle à cloison. 
livré avec  ampoule 12 v ip56. rouge, 
vert, blanc ou rouge et vert. existe en corps 
blanc ou noir.
h 61 x l 43 x e 34 mm

a partir de 11,00

câble python

câble ajustable de 30 cm à 1,80 m, pos-
sède de nombreuses possibilités d’utili-
sation. câble en acier tressé de 10 mm. 
réglable de 30 à 175 cm, couverture 
vinyle pour protéger les surfaces. livré 
avec 4 clés.

33,40

cadenas hors-bord
barre en acier cémenté avec revêtement 
en vinyle noir pour une protection anti-
corrosion. se monte sur les poignées de 
vis de presse du moteur hors-bord. livré 
avec cadenas en laiton laminé, anse en 
laiton, cylindre à 4 goupilles.

47,00

le jeu de 2 
en 40 mm

15,7

le jeu de 3 
en 40 mm

39,00

en 40 mm

48,30
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porte cadenas
porte cadenas inox à 
recouvrement.

71 x 24 mm 7,90

anneau cuvette
laiton inox, qualité 
marine.

62 x 44 mm 7,90

charnière inox
différentes tailles 
disponibles.

a partir de 5,90

fermeture 
sauterelle
inox marine, oeil porte 
cadenas.

70 x 25 mm 7,90

bac à batterie
polypropylène rigide, ne craint pas les 
fuites. avec sangle de fixation et cloison.

dimensions extérieures en mm
modèle longueur largeur hauteur

petit 330 225 270
moyen 450 240 260

au plomb calcium sans entretien, poly-
valente moteur et servitude. différentes 
marques et puissances disponibles en 
magasin.

batterie marine

feu de secours 
feu de navigation de secours compact 
à réflecteur secteur intégré. durée 
d’éclairage de 60 à 80 heures. étanche, il 
s’allume par simple rotation de la partie 
supérieure. livré avec support. fonctionne 
avec 1 pile 1,5 v lr20 (non fournie).

le jeu de 3 19,90

feu de navigation led 
feu tout horizon 360° à led pour bateau 
jusqu’à 20 m.  hauteur 110 mm.

 39,00

feu de navigation 
feu pour bateau jusqu’à 12 m. polycarbo-
nate blanc. fixation universelle à cloison. 
livré avec  ampoule 12 v ip56. rouge, 
vert, blanc ou rouge et vert. existe en corps 
blanc ou noir.
h 74 x l 58 x e 54 mm

a partir de 12,50

feu de navigation 
feu pour bateau jusqu’à 12 m. polycarbo-
nate blanc. fixation universelle à cloison. 
livré avec  ampoule 12 v ip56. rouge, 
vert, blanc ou rouge et vert. existe en corps 
blanc ou noir.
h 61 x l 43 x e 34 mm

a partir de 11,00

petit modèle

13,90

sikaflex 290i dc mas-
tic de calfatage pour les ponts 
en teck. coloris noir. 

300 ml

15,60

sikaflex 292 colle mas-
tic haute performances pour 
joints d’étanchéité. coloris 
blanc. 

300 ml

14,40

mastic polymère pour 
collage et étanchéité de l’ac-
castillage et liaisons coque/
pont et coque/quille. coloris 
blanc ou noir.

300 ml

9,80

mastic colle pu pour 
collage et étanchéité de l’ac-
castillage et liaisons coque/
pont et coque/quille. 
coloris blanc ou noir.

300 ml

7,20

sikaflex 291 colle 
d’assemblage structurel et 
fixation d’éléments d’accastil-
lage. coloris blanc. 

70 ml

6,60

sikaflex 295 uv mas-
tic haute performances pour 
collage des vitres organiques. 
coloris blanc. 

300 ml

15,60
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1) colle pneumatique
colle pu bi-composants pour 
néoprène, pvc, hypalon...

pot 250 gr

12,90
2) Kit pneumatique
pour réparation de bateaux 
pneumatiques en pvc. existe 
en gris, blanc, rouge et noir.

22,90

2

colle vaigrage
colle repositionnable, application à la spa-
tule crantée.

le pot de 0,40 l 19,90

4

3) rénovateur teck
nettoie les ponts en teck, éli-
mine les mousses, lichens et 
salissures.

500 ml

14,50

4) huile de teck
protection des ponts en teck, 
protège des uv et allonge la 
vie du bois.

500 ml

13,70

6

5) rénovateur plexi
rénove le plexi des hublots. 
élimine les petites rayures.

200 ml

18,70
6) nettoyant plexi
nettoie les surfaces en plexi 
sans les abîmer.

200 ml

15,00

1) déjaunissant coque
enlève les traces de rouille ou de tartre, ravive les gel-
coats jaunis.

1 l

15,30

2) pâte à polir
pâte à polir sans silicone destinée à la remise à neuf 
des gelcoats.

500 gr

16,70

3) GreenoX
rénovateur de métaux pour inox, aluminium, laiton 
ou cuivre. convient parfaitement à l’accastillage.

100 ml

8,95

1 2 3

4) nettoyant pare-battages
biodégradable, n’altère pas les polymères.

500 ml

13,40

5) dérouillant voiles
a base d’acide phosphorique, enlève rouille et points 
de moisissures. sans danger pour les voiles.

500 ml

19,60

4

5

6

7 8

1) le vrai ts 200 spécial marine 
nettoie tous types de surfaces fragiles. non moussant, 
sans rinçage, sèche rapidement sans laisser de trace.

5 l

23,00
2) dégraissant concentré
formule très concentrée, soluble en eau de mer. pour 
nettoyage de la cale au pont des bateaux profession-
nels ou de plaisance. 

1 l

7,00

3) dégraissant cale/moteur
agit rapidement contre les souillures d’huile ou de 
graisse minérale+. peut être dilué.

1 l

18,60

1) suif
lubrifiant en ambiance pour milieu très humides.

200 ml

8,40
2) lubrifiant ptfe
diminue les frottements.

200 ml

9,60
3) Graisse winch
résiste aux fortes pressions et à l’eau de mer.

200 ml

7,90

wd 40
protège, lubrifie, 
dégrippe. indis-
pensable à bord. 
produit sans sili-
cone.

aérosol 200 ml

4,50

1 2 3

4 5 6

4) 3 en 1 serrures
protège durablement de la rouille, y compris en condi-
tions extérieures.

100 ml

6,40

5) super dégraissant
élimine les huiles, graisses (même séchées), goudrons 
et autres dépôts divers avec un maximum d’efficacité. 

500 ml

11,50
6) Graisse lithium
excellente tenue à la pression, à l’usure et à l’eau. 
indiquée pour roulements, moyeux, paliers, galets, 
engrenages.

150 gr

8,90

7) Graisse multis fil ep 2
Graisse filante multi-usages à savon lithium/calcium 
et propriétés extrême pression. Graisse formulée pour 
la lubrification de roulements, paliers lisses et arti-
culations diverses soumises à des conditions sévères 
d’utilisation. adaptée aux transports, agriculture, tra-
vaux public et marine. 

aérosol
400 ml

7,40

7
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Gelcoat finition blanc
polyester coloré formant une couche de fi-
nition, sur stratifiés ou mastic. consomma-
tion : +/- 250 g/m2. livré avec durcisseur.

résine stratification
résine polyester pré-accélérée, thixotrope 
2 composants. réparation sur stratifiés de 
pièces soumises aux intempéries ou aux 
eaux froides et exposées à des contraintes 
normales.

mastic polyester
2 composants, utilisation au dessus de la 
ligne de flottaison. mastic polyester parti-
culièrement facile à poncer pour surfaces 
lisses, non poreuses. applicable en toute 
épaisseur de couche sur métal, stratifié, 
bois ou sur d’autres mastics. peut être 
poncé après 15 min. coloris : blanc

Kit réparation Gelcoat
permet de petites réparations rapides dans 
la couche de gelcoat au-dessus et au-des-
sous de la flottaison. Kit avec papier abra-
sif, spatule, film terphane, ruban adhésif et 
notice. existe en différentes couleurs

mat de verre  
mat de verre pour résine polyester. existe 
en différentes densités et surfaces.
300 g/m2 surface 1 m2

300 g/m2 surface 5 m2

400 g/m2 surface 1 m2

mastic watertite
mastic époxy à séchage rapide utilisable 
sur polyester, métaux et constructions en 
bois rigide. sans retrait et est très résistant 
à l’eau, il est utilisable dans un système 
curatif osmose. s’applique jusqu’à 20 mm 
sans coulures. utilisable au-dessus et en-
dessous de la ligne de flottaison. haute 
puissance et excellentes propriétés d’ad-
hésion. rapport de mélange 1/1 permet-
tant un dosage simple des composants. 
séchage très rapide, finition super lisse. colle ppu  100

la colle ppu 100 permet de coller sur tous 
types de supports tels que du bois ou tous 
autres matériaux. 

1) colle pneumatique
colle pu bi-composants pour 
néoprène, pvc, hypalon...

pot 250 gr

12,90
2) Kit pneumatique
pour réparation de bateaux 
pneumatiques en pvc. existe 
en gris, blanc, rouge et noir.

22,90

1

2

colle vaigrage
colle repositionnable, application à la spa-
tule crantée.

le pot de 0,40 l 19,90

3 4

3) rénovateur teck
nettoie les ponts en teck, éli-
mine les mousses, lichens et 
salissures.

500 ml

14,50

4) huile de teck
protection des ponts en teck, 
protège des uv et allonge la 
vie du bois.

500 ml

13,70

5 6

5) rénovateur plexi
rénove le plexi des hublots. 
élimine les petites rayures.

200 ml

18,70
6) nettoyant plexi
nettoie les surfaces en plexi 
sans les abîmer.

200 ml

15,00

1) déjaunissant coque
enlève les traces de rouille ou de tartre, ravive les gel-
coats jaunis.

1 l

15,30

2) pâte à polir
pâte à polir sans silicone destinée à la remise à neuf 
des gelcoats.

500 gr

16,70

3) GreenoX
rénovateur de métaux pour inox, aluminium, laiton 
ou cuivre. convient parfaitement à l’accastillage.

100 ml

8,95

4) nettoyant pare-battages
biodégradable, n’altère pas les polymères.

500 ml

13,40

5) dérouillant voiles
a base d’acide phosphorique, enlève rouille et points 
de moisissures. sans danger pour les voiles.

500 ml

19,60

1) le vrai ts 200 spécial marine 
nettoie tous types de surfaces fragiles. non moussant, 
sans rinçage, sèche rapidement sans laisser de trace.

5 l

23,00
2) dégraissant concentré
formule très concentrée, soluble en eau de mer. pour 
nettoyage de la cale au pont des bateaux profession-
nels ou de plaisance. 

1 l

7,00

3) dégraissant cale/moteur
agit rapidement contre les souillures d’huile ou de 
graisse minérale+. peut être dilué.

1 l

18,60

le pot de
250 gr

9,90

en  300 gr 
1m2

7,50

en 0,25 l 

23,90

le pot de
190 gr

21,40

le pot de
500 gr

11,90

le pot de
500 gr

11,90

en 250 ml

14,50
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1) colle pneumatique
colle pu bi-composants pour 
néoprène, pvc, hypalon...

pot 250 gr

12,90
2) Kit pneumatique
pour réparation de bateaux 
pneumatiques en pvc. existe 
en gris, blanc, rouge et noir.

22,90

2

colle vaigrage
colle repositionnable, application à la spa-
tule crantée.

le pot de 0,40 l 19,90

4

3) rénovateur teck
nettoie les ponts en teck, éli-
mine les mousses, lichens et 
salissures.

500 ml

14,50

4) huile de teck
protection des ponts en teck, 
protège des uv et allonge la 
vie du bois.

500 ml

13,70

6

5) rénovateur plexi
rénove le plexi des hublots. 
élimine les petites rayures.

200 ml

18,70
6) nettoyant plexi
nettoie les surfaces en plexi 
sans les abîmer.

200 ml

15,00

1) déjaunissant coque
enlève les traces de rouille ou de tartre, ravive les gel-
coats jaunis.

1 l

15,30

2) pâte à polir
pâte à polir sans silicone destinée à la remise à neuf 
des gelcoats.

500 gr

16,70

3) GreenoX
rénovateur de métaux pour inox, aluminium, laiton 
ou cuivre. convient parfaitement à l’accastillage.

100 ml

8,95

1 2 3

4) nettoyant pare-battages
biodégradable, n’altère pas les polymères.

500 ml

13,40

5) dérouillant voiles
a base d’acide phosphorique, enlève rouille et points 
de moisissures. sans danger pour les voiles.

500 ml

19,60

4

5

6

7 8

1) le vrai ts 200 spécial marine 
nettoie tous types de surfaces fragiles. non moussant, 
sans rinçage, sèche rapidement sans laisser de trace.

5 l

23,00
2) dégraissant concentré
formule très concentrée, soluble en eau de mer. pour 
nettoyage de la cale au pont des bateaux profession-
nels ou de plaisance. 

1 l

7,00

3) dégraissant cale/moteur
agit rapidement contre les souillures d’huile ou de 
graisse minérale+. peut être dilué.

1 l

18,60

1) suif
lubrifiant en ambiance pour milieu très humides.

200 ml

8,40
2) lubrifiant ptfe
diminue les frottements.

200 ml

9,60
3) Graisse winch
résiste aux fortes pressions et à l’eau de mer.

200 ml

7,90

wd 40
protège, lubrifie, 
dégrippe. indis-
pensable à bord. 
produit sans sili-
cone.

aérosol 200 ml

4,50

1 2 3

4 5 6

4) 3 en 1 serrures
protège durablement de la rouille, y compris en condi-
tions extérieures.

100 ml

6,40

5) super dégraissant
élimine les huiles, graisses (même séchées), goudrons 
et autres dépôts divers avec un maximum d’efficacité. 

500 ml

11,50
6) Graisse lithium
excellente tenue à la pression, à l’usure et à l’eau. 
indiquée pour roulements, moyeux, paliers, galets, 
engrenages.

150 gr

8,90

7) Graisse multis fil ep 2
Graisse filante multi-usages à savon lithium/calcium 
et propriétés extrême pression. Graisse formulée pour 
la lubrification de roulements, paliers lisses et arti-
culations diverses soumises à des conditions sévères 
d’utilisation. adaptée aux transports, agriculture, tra-
vaux public et marine. 

aérosol
400 ml

7,40

7
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laque toplac
laque mono-composant de qualité supé-
rieure applicable sur tout support, au-des-
sus de la ligne de flottaison. elle est très 
facilement applicable à la brosse ou au 
rouleau et au pad. elle contient des agents 
anti-uv renforçant sa durabilité. de par 
sa nature chimique, toplac possède des 
qualités nettement supérieures aux fini-
tions conventionnelles ainsi qu’une excel-
lente rétention de la brillance. différentes 
teintes et boîtages.

primaire neptofer
antirouille destinée à la protection des 
aciers immergés ou non. s’applique éga-
lement sur alliages légers et galvanisés 
anciens. exempt de chromate de zinc. 
différentes teintes et boîtages.

neptaprim’o
primaire universel en phase aqueuse des-
tiné à favoriser l’accrochage des finitions 
mono composantes et antifouling sur 
supports polyester, bois, acier, aluminium. 
diluable à l’eau.

primaire primocon
primaire conventionnel monocomposant 
sans brai à séchage rapide applicable sur 
tout support en zones immergées. peut 
être appliqué sous tous les antifoulings 
international, ou comme couche isolante 
sur une ancienne peinture antisalissures 
incompatible ou de nature inconnue.

primaire interprotect
primaire époxy séchage rapide, applicable 
sur polyester, acier, alu, fonte, plomb et bois 
rigide. haut pouvoir anti-corrosif, bonne 
étanchéité. pouvoir couvrant 8 m2/l.

sous-couche pre-Kote
sous-couche pour les finitions interna-
tional mono-composant et les peintures 
pour ponts. bonne opacité, permettant de 
changer facilement de couleur. contient 
des résines résistantes, souples et facile-
ment applicables. le film ponçable, per-
met d’obtenir une surface idéale pour la 
finition. utilisable sur bois, acier, alliages 
légers ou polyester revêtus d’un système 
de primaires adapté.

diluant
pour force 8, neptal 2000, neptal se, nep-
tal sm.

décapant gel
décapant marine suppression en 15 à 30 
minutes de toutes peintures mono ou bi-
composantes y compris les antifouling. 
n’altère pas les gelcoats polyester, appli-
cation verticale.

en 1 l

19,00

laque neptolux
très grande facilité d’application et per-
formance au séchage, grâce au liant gly-
cérophtalique. excellent nourrissement du 
bois grâce à l’huile de lin. n’écaille pas. 
différentes teintes et boîtages.

laque neptilac
peinture pour ponts de bateaux, applica-
tion facile, assure une grande résistance à 
l’abrasion, bonne tenue aux ultra-violets et 
à l’atmosphère saline. différentes teintes 
et boîtages.

laque nepthanne
a base de résines alkyde-uréthanne et 
de pigments stables à la lumière. laque 
marine de haute qualité pour la protection 
de tous les supports, y compris le gelcoat 
polyester. différentes teintes et boîtages.

le pot de
 0,75 l

28,00

le pot de
 0,75 l

36,90

le pot de
 0,75 l

29,90

le pot de
 0,75 l

40,80

le pot de
 0,75 l

26,30

le pot de
 0,75 l

10,20

la Gamme neptune 
est vendue exclu-
sivement dans les 
coopératives mari-
times et les comp-
toirs de la mer. tous 
les produits de cette 
gamme sont fabri-
qués en france.

le pot de
 0,75 l

24,00

le pot de
 0,75 l

23,50

le pot de
 0,75 l

26,00

le pot de
 0,75 l

37,30

une large gamme de pinceaux 
et accessoires est disponible 
dans vote comptoir.

fournitures

entretien

antifouling force 8
force 8 est une peinture satinée à matrice 
semi-érodable sans étain pour l’entretien 
saisonnier des bateaux de plaisance en 
polyester, acier ou bois, immergés dans des 
eaux de moyennes salissures. ne convient 
cependant pas pour supports aluminium ou 
alliages légers. formulé à base d’un liant 
acrylique qui permet l’adhérence directe 
sur supports polyester déglacés. force 8 
offre l’avantage de présenter un excellent 
rapport qualité-prix. différentes teintes et 
boîtages

antifouling cruiser uno eu
antifouling semi-érodable pour tout type 
de bateau en zone à salissures moyennes 
à fortes. s’utilise aussi bien sur bateau 
moteur (jusqu’à 25 nœuds) que sur voilier.
pouvoir couvrant 8,5 m2/l. différentes 
teintes et boîtages.

antifouling ultra eu
antifouling ponçable à matrice dure hautes 
performances, assurant une protection 
même dans les zones à fortes salissures. 
idéal pour bateaux rapides. formulé selon 
la technologie biolux® pour une protection 
antifouling renforcée. ne convient pas pour 
l’aluminium, pouvoir couvrant 10 m2/l. 
différentes teintes et boîtages.

le pot de
 0,75 l

26,90
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neptal 2000
neptal 2000 est une peinture antisalis-
sures mate à matrice dure pour usages 
intenses, ne contenant pas de sel d’étain. 
s’applique sur les carènes de bateaux à 
sorties régulières en mer (convient parfai-
tement à l’usage quotidien des pêcheurs). 
s’utilise sur supports acier, polyester et 
bois avec une grande rapidité de séchage 
pour un travail entre deux marées. diffé-
rentes teintes et boîtages.

neptofix bois
primaire pour l’imprégnation, la protection 
fongicide. idéal pour remplacer les anciens 
minium de plomb. peut être recouvert par 
tous types de peintures de finition mono-
composante à l’eau ou au white spirit. dif-
férentes teintes et boîtages.

neptal se
neptal se,  peinture mate anti-salissures 
très puissante à base de résines acryliques 
pures. offre une étonnante capacité d’ac-
crochage sur  acier, polyester et bois et une 
grande rapidité de séchage pour un travail 
entre deux marées. Garanti sans étain. dif-
férentes teintes et boîtages.

primaire neptofer
antirouille destinée à la protection des 
aciers immergés ou non. s’applique éga-
lement sur alliages légers et galvanisés 
anciens. exempt de chromate de zinc. 
différentes teintes et boîtages.

neptaprim’o
primaire universel en phase aqueuse des-
tiné à favoriser l’accrochage des finitions 
mono composantes et antifouling sur 
supports polyester, bois, acier, aluminium. 
diluable à l’eau.

primaire primocon
primaire conventionnel monocomposant 
sans brai à séchage rapide applicable sur 
tout support en zones immergées. peut 
être appliqué sous tous les antifoulings 
international, ou comme couche isolante 
sur une ancienne peinture antisalissures 
incompatible ou de nature inconnue.

primaire interprotect
primaire époxy séchage rapide, applicable 
sur polyester, acier, alu, fonte, plomb et bois 
rigide. haut pouvoir anti-corrosif, bonne 
étanchéité. pouvoir couvrant 8 m2/l.

sous-couche pre-Kote
sous-couche pour les finitions interna-
tional mono-composant et les peintures 
pour ponts. bonne opacité, permettant de 
changer facilement de couleur. contient 
des résines résistantes, souples et facile-
ment applicables. le film ponçable, per-
met d’obtenir une surface idéale pour la 
finition. utilisable sur bois, acier, alliages 
légers ou polyester revêtus d’un système 
de primaires adapté.

diluant
pour force 8, neptal 2000, neptal se, nep-
tal sm.

décapant gel
décapant marine suppression en 15 à 30 
minutes de toutes peintures mono ou bi-
composantes y compris les antifouling. 
n’altère pas les gelcoats polyester, appli-
cation verticale.

le pot de
 0,75 l

41,70

le pot de
 0,75 l

61,20

le pot de
 0,75 l

44,00

le pot de
 0,75 l

63,00

le pot de
 0,75 l

25,90

le pot de
 0,75 l

28,00

le pot de
 0,75 l

36,90

le pot de
 0,75 l

29,90
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laque toplac
laque mono-composant de qualité supé-
rieure applicable sur tout support, au-des-
sus de la ligne de flottaison. elle est très 
facilement applicable à la brosse ou au 
rouleau et au pad. elle contient des agents 
anti-uv renforçant sa durabilité. de par 
sa nature chimique, toplac possède des 
qualités nettement supérieures aux fini-
tions conventionnelles ainsi qu’une excel-
lente rétention de la brillance. différentes 
teintes et boîtages.

primaire neptofer
antirouille destinée à la protection des 
aciers immergés ou non. s’applique éga-
lement sur alliages légers et galvanisés 
anciens. exempt de chromate de zinc. 
différentes teintes et boîtages.

neptaprim’o
primaire universel en phase aqueuse des-
tiné à favoriser l’accrochage des finitions 
mono composantes et antifouling sur 
supports polyester, bois, acier, aluminium. 
diluable à l’eau.

primaire primocon
primaire conventionnel monocomposant 
sans brai à séchage rapide applicable sur 
tout support en zones immergées. peut 
être appliqué sous tous les antifoulings 
international, ou comme couche isolante 
sur une ancienne peinture antisalissures 
incompatible ou de nature inconnue.

primaire interprotect
primaire époxy séchage rapide, applicable 
sur polyester, acier, alu, fonte, plomb et bois 
rigide. haut pouvoir anti-corrosif, bonne 
étanchéité. pouvoir couvrant 8 m2/l.

sous-couche pre-Kote
sous-couche pour les finitions interna-
tional mono-composant et les peintures 
pour ponts. bonne opacité, permettant de 
changer facilement de couleur. contient 
des résines résistantes, souples et facile-
ment applicables. le film ponçable, per-
met d’obtenir une surface idéale pour la 
finition. utilisable sur bois, acier, alliages 
légers ou polyester revêtus d’un système 
de primaires adapté.

diluant
pour force 8, neptal 2000, neptal se, nep-
tal sm.

décapant gel
décapant marine suppression en 15 à 30 
minutes de toutes peintures mono ou bi-
composantes y compris les antifouling. 
n’altère pas les gelcoats polyester, appli-
cation verticale.

en 1 l

19,00

laque neptolux
très grande facilité d’application et per-
formance au séchage, grâce au liant gly-
cérophtalique. excellent nourrissement du 
bois grâce à l’huile de lin. n’écaille pas. 
différentes teintes et boîtages.

laque neptilac
peinture pour ponts de bateaux, applica-
tion facile, assure une grande résistance à 
l’abrasion, bonne tenue aux ultra-violets et 
à l’atmosphère saline. différentes teintes 
et boîtages.

laque nepthanne
a base de résines alkyde-uréthanne et 
de pigments stables à la lumière. laque 
marine de haute qualité pour la protection 
de tous les supports, y compris le gelcoat 
polyester. différentes teintes et boîtages.

le pot de
 0,75 l

28,00

le pot de
 0,75 l

36,90

le pot de
 0,75 l

29,90

le pot de
 0,75 l

40,80

le pot de
 0,75 l

26,30

le pot de
 0,75 l

10,20

la Gamme neptune 
est vendue exclu-
sivement dans les 
coopératives mari-
times et les comp-
toirs de la mer. tous 
les produits de cette 
gamme sont fabri-
qués en france.

le pot de
 0,75 l

24,00

le pot de
 0,75 l

23,50

le pot de
 0,75 l

26,00

le pot de
 0,75 l

37,30

une large gamme de pinceaux 
et accessoires est disponible 
dans vote comptoir.

fournitures
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motonautisme

Jerrican hydrocarbures
bec verseur, norme ce. existe en 5, 10 et 20 litres.

poire d’amorçage
poire d’amorçage en néoprène pour les circuits d’es-
sence des bateaux avec moteur hors-bord. pour les 
tuyaux de 8 mm de diamètre intérieur. 

7,90

Kit d’amorçage
Kit comprenant 1 poire d’amorçage en néoprène pour 
les circuits d’essence et 2 mètres de tuyau. 18,00

neptuna racing 2t
huile à base synthétique à rendement éle-
vé pour tous moteurs 2t essence fonction-
nant à haut régime. convient à tous types 
de moteur 2t y compris les moteurs à injec-
tion directe. le mélange avec le carburant 
doit être fait selon les recommandations du 
constructeur. 

conforme aux préconisations d’evinrude, 
Johnson, Kawasaki,  mercury, susuki, Ya-
maha... 

existe en 1 et 5 litres.

en 1 litre 7,90

neptuna biojet 2t
huile 100% synthétique pour tous moteurs 
2t essence fonctionnant à haut régime y 
compris en utilisation sportive ou sévère. 
rapidement biodégradable en milieu natu-
rel. conforme aux réglementations locales 
imposant ce type de lubrifiant convient à 
tous types de moteur 2t y compris les mo-
teurs à injection directe. le mélange avec 
le carburant doit être fait selon les recom-
mandations du constructeur. 

conforme aux préconisations de Kawasaki, 
susuki, Yamaha, honda...

en 1 litre 14,00

neptuna speeder
huile de synthèse 10w30 pour tous mo-
teurs 4 temps essence out-board utilisés 
en pleine charge. recommandée pour les 
applications marine out-board, adaptée 
pour résister aux températures de fonc-
tionnement extrêmes. pouvoir antirouille 
et anti-corrosion exceptionnel, protège les 
organes internes du moteur des dégrada-
tions occasionnées par l’humidité.

conforme aux préconisations de evinrude, 
honda, Johnson, mercury, susuki, Yamaha...
existe en 1 et 5 litres.

en 1 litre 6,90

caprano energy fe
lubrifiant moteur haute performance 
pour la navigation professionnelle et de 
plaisance générant des économies de 
carburant. utilisable sur moteur diesel ou 
essence, dispersivité et détergence excep-
tionnelles permettant de limiter l’épais-
sissement de l’huile. pouvoir anti-usure et 
anti-corrosion élevé pour une plus grande 
longévité du moteur.

huile très utilisée par les pêcheurs profes-
sionnels.

huile d’embase fuchs
titan marine Gear mp 85w-90
lubrifiant extrême pression sulfophosphoré pour embases de moteurs hors-bord et z-drive. 
recommandé pour les transmissions mécaniques en conditions d’utilisations sévères, boîtes 
de vitesses, ponts, boîtes de transfert, réducteurs, prises de mouvement... importantes pro-
priétés, extrême pression, anti-usure et antirouille, garantissant une protection maximale 
des organes de transmissions mécaniques. propriétés anti mousse pour une utilisation pro-
longée en toute sécurité. excellente protection contre la corrosion.

 le tube de 250 ml    5,50

transmission fluid G3
huile recommandée pour tous les organes 
mécaniques : boîtes de vitesses automa-
tiques, coupleurs hydrauliques et  direc-
tions assistées. huile de type dexron iii. 
propriétés spéciales de frottement permet-
tant un glissement contrôlé des organes de 
friction : la mise en action des embrayages 
s’effectue sans brutalité, sans glissement 
excessif et sans broutage.

neptuna 2t super sport
lubrifiant à base minéral pour tous les 
moteurs à essence 2 temps. recommandée 
pour les moteurs hors-bords de bateaux 
fonctionnant dans des conditions normales. 
mélangée au sans plomb, cette huile 
conserve un bon niveau de détergence. ré-
pond À la spécification internationale 
nmma tc-w3. conforme aux préconisations 
de Johnson, mariner, Yamaha.

clé de nable 
clé de nable pvc empreinte étoile classique 
convient à la plupart des nables de pont.

pompe de vidange
pompe seringue avec joint d’étan-
chéité et tuyau pour vidanger pro-
prement le moteur. livrée avec 
tuyaux de différents diamètres et 
2 embouts d’aspiration.

7,00

en 1 l

7,20

en 5 l

29,50

en 5 l

27,00
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anodes 

en stock ou sur commande selon les magasins

nourrice à carburant
polypropylène qualité marine. bouchon avec valve de dégazage 
et évent avec filtre intégré. existe en 12 et 22 litres. le modèle 22 
litres possède une jauge à lecture directe en position horizontale.

modèle hauteur largeur épaisseur

12 litres 46 cm 26 cm 22 cm

22 litres 54 cm 32 cm 23,5 cm

en 12 l

25,00 Jerrican hydrocarbures
bec verseur, norme ce. existe en 5, 10 et 20 litres.

en 5 l

9,90

entonnoir antiroulis
plastique transparent, équipé 
d’un filtre. Ø 18 cm, hauteur 
24 cm.

10,90

poire d’amorçage
poire d’amorçage en néoprène pour les circuits d’es-
sence des bateaux avec moteur hors-bord. pour les 
tuyaux de 8 mm de diamètre intérieur. 

7,90

Kit d’amorçage
Kit comprenant 1 poire d’amorçage en néoprène pour 
les circuits d’essence et 2 mètres de tuyau. 18,00

tuyau de transfert
le système le plus simple et le plus éco-
nomique pour transférer tous les liquides 
sans énergie. pour amorcer, il suffit de se-
couer l’extrémité du tuyau dans le liquide 
pou amorcer le transfert. tuyau pvc lon-
gueur 160 cm. 

existe en 19 mm et 25 mm.

en 19 mm 14,90

doseur gradué
doseur d’huile en pvc avec 
bouchon. hauteur 30 cm.

 14,20

neptuna racing 2t
huile à base synthétique à rendement éle-
vé pour tous moteurs 2t essence fonction-
nant à haut régime. convient à tous types 
de moteur 2t y compris les moteurs à injec-
tion directe. le mélange avec le carburant 
doit être fait selon les recommandations du 
constructeur. 

conforme aux préconisations d’evinrude, 
Johnson, Kawasaki,  mercury, susuki, Ya-
maha... 

existe en 1 et 5 litres.

en 1 litre 7,90

neptuna biojet 2t
huile 100% synthétique pour tous moteurs 
2t essence fonctionnant à haut régime y 
compris en utilisation sportive ou sévère. 
rapidement biodégradable en milieu natu-
rel. conforme aux réglementations locales 
imposant ce type de lubrifiant convient à 
tous types de moteur 2t y compris les mo-
teurs à injection directe. le mélange avec 
le carburant doit être fait selon les recom-
mandations du constructeur. 

conforme aux préconisations de Kawasaki, 
susuki, Yamaha, honda...

en 1 litre 14,00
oreillettes de rinçage
différents modèles.

a partir de  8,90

clé de nable 
clé de nable pvc empreinte étoile classique 
convient à la plupart des nables de pont.

pompe de vidange
pompe seringue avec joint d’étan-
chéité et tuyau pour vidanger pro-
prement le moteur. livrée avec 
tuyaux de différents diamètres et 
2 embouts d’aspiration.

24,90

7,00
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Jerrican hydrocarbures
bec verseur, norme ce. existe en 5, 10 et 20 litres.

poire d’amorçage
poire d’amorçage en néoprène pour les circuits d’es-
sence des bateaux avec moteur hors-bord. pour les 
tuyaux de 8 mm de diamètre intérieur. 

7,90

Kit d’amorçage
Kit comprenant 1 poire d’amorçage en néoprène pour 
les circuits d’essence et 2 mètres de tuyau. 18,00

neptuna racing 2t
huile à base synthétique à rendement éle-
vé pour tous moteurs 2t essence fonction-
nant à haut régime. convient à tous types 
de moteur 2t y compris les moteurs à injec-
tion directe. le mélange avec le carburant 
doit être fait selon les recommandations du 
constructeur. 

conforme aux préconisations d’evinrude, 
Johnson, Kawasaki,  mercury, susuki, Ya-
maha... 

existe en 1 et 5 litres.

en 1 litre 7,90

neptuna biojet 2t
huile 100% synthétique pour tous moteurs 
2t essence fonctionnant à haut régime y 
compris en utilisation sportive ou sévère. 
rapidement biodégradable en milieu natu-
rel. conforme aux réglementations locales 
imposant ce type de lubrifiant convient à 
tous types de moteur 2t y compris les mo-
teurs à injection directe. le mélange avec 
le carburant doit être fait selon les recom-
mandations du constructeur. 

conforme aux préconisations de Kawasaki, 
susuki, Yamaha, honda...

en 1 litre 14,00

neptuna speeder
huile de synthèse 10w30 pour tous mo-
teurs 4 temps essence out-board utilisés 
en pleine charge. recommandée pour les 
applications marine out-board, adaptée 
pour résister aux températures de fonc-
tionnement extrêmes. pouvoir antirouille 
et anti-corrosion exceptionnel, protège les 
organes internes du moteur des dégrada-
tions occasionnées par l’humidité.

conforme aux préconisations de evinrude, 
honda, Johnson, mercury, susuki, Yamaha...
existe en 1 et 5 litres.

en 1 litre 6,90

caprano energy fe
lubrifiant moteur haute performance 
pour la navigation professionnelle et de 
plaisance générant des économies de 
carburant. utilisable sur moteur diesel ou 
essence, dispersivité et détergence excep-
tionnelles permettant de limiter l’épais-
sissement de l’huile. pouvoir anti-usure et 
anti-corrosion élevé pour une plus grande 
longévité du moteur.

huile très utilisée par les pêcheurs profes-
sionnels.

huile d’embase fuchs
titan marine Gear mp 85w-90
lubrifiant extrême pression sulfophosphoré pour embases de moteurs hors-bord et z-drive. 
recommandé pour les transmissions mécaniques en conditions d’utilisations sévères, boîtes 
de vitesses, ponts, boîtes de transfert, réducteurs, prises de mouvement... importantes pro-
priétés, extrême pression, anti-usure et antirouille, garantissant une protection maximale 
des organes de transmissions mécaniques. propriétés anti mousse pour une utilisation pro-
longée en toute sécurité. excellente protection contre la corrosion.

 le tube de 250 ml    5,50

transmission fluid G3
huile recommandée pour tous les organes 
mécaniques : boîtes de vitesses automa-
tiques, coupleurs hydrauliques et  direc-
tions assistées. huile de type dexron iii. 
propriétés spéciales de frottement permet-
tant un glissement contrôlé des organes de 
friction : la mise en action des embrayages 
s’effectue sans brutalité, sans glissement 
excessif et sans broutage.

neptuna 2t super sport
lubrifiant à base minéral pour tous les 
moteurs à essence 2 temps. recommandée 
pour les moteurs hors-bords de bateaux 
fonctionnant dans des conditions normales. 
mélangée au sans plomb, cette huile 
conserve un bon niveau de détergence. ré-
pond À la spécification internationale 
nmma tc-w3. conforme aux préconisations 
de Johnson, mariner, Yamaha.

clé de nable 
clé de nable pvc empreinte étoile classique 
convient à la plupart des nables de pont.

pompe de vidange
pompe seringue avec joint d’étan-
chéité et tuyau pour vidanger pro-
prement le moteur. livrée avec 
tuyaux de différents diamètres et 
2 embouts d’aspiration.

7,00

en 1 l

7,20

en 5 l

29,50

en 5 l

27,00
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basique
< 2 milles

côtier
2 à 6 milles

semi -hauturier
6 à 60 milles

sécurité des passagers
équipement individuel de flottabilité 1/personne (norme ce, solas ou iso)
* pour les enfants de moins de 30 kg

n

50 n - 100 n*
n

100 n - 100 n*
n

150 n - 150 n*
1 feu à retournement ou feu flash individuel ou lampe torche n n n

dispositif lumineux pour recherche ou repérage de nuit (projecteur) n

dispositif pour couper l’allumage ou les gaz (si moteur > 4,5 Kw) n n n

dispositif permettant de remonter sans assistance à bord (échelle rigide ou corde) n n n

bouée de sauvetage conforme n n n

trousse de secours n n n

harnais de sécurité et longe (voilier 1/équipier, moteur 1/navire) n n n

ligne de vie sur navire n n n

couverture de survie n n n

radeau de survie n n n

repérage et communications
feu de navigation n n n

boule noire de mouillage n n n

cône noir (ripam) (voiliers) n n n

pavillon national n n n

miroir de signalisation n n n

avertisseur sonore (corne de brume, sifflet ou cloche) n n n

Jeu de 3 feux à main n n n

Jeu de 3 fusées parachute ou vhf fixe n n

Jeu de 2 fumigènes flottants ou vhf fixe n n

vhf fixe n n

paire de jumelles n n n

sécurité du bateau
1 ligne de mouillage adaptée à la taille du bateau n n n

1 dispositif de remorquage n n n

écope ou pompe à main (sauf navire auto-videur) n n n

seau à oeil n n n

pompe de cale électrique n n n

moyens de lutte contre l’incendie (sauf pneumatiques et navires capacité < 5 adultes) n n n

couverture anti-feu n n n

matériel de navigation
carte marine des zones fréquentées n n n

compas de route magnétique ou Gps avec fonction compas n n n

pavillon n et c n n n

document définissant le balisage des zones fréquentées n n

ripam (règlement international pour prévenir les abordages en mer) n n

annuaire des marées (sauf méditerranée) n n n

livre de feux n n

récepteur météo n n

Journal de bord n n

compas pointe sèche n

règle de navigation n

matériel de sécurité obligatoire en mer – division 240 (révision et mise à jour au 1/05/2015) 
la réglementation applicable aux navires de plaisance de moins de 24 m a changé d’appellation en 2008, elle s’appelle maintenant la division 240 et est en 
application depuis le 15 avril 2008. la responsabilité du chef de bord* est réaffirmée, le choix lui étant laissé d’adopter certaines configurations d’équipement en 
fonction de la navigation réalisée, notamment pour ce qui concerne les moyens de sauvetage individuels.

ainsi, une installation vhf asn couplée à un Gps permet de s’affranchir des fusées parachutes et fumigènes en navigation «hauturière». de même, le port de 
brassières de sauvetage allié à un moyen de repérage lumineux permet d’être dispensé de bouée de sauvetage avec feu à retournement. les règles sont simpli-
fiées,  l’équipement en matériel de sécurité varie en fonction de l’éloignement d’un abri**. la dotation est dite «basique» pour les navigations à moins de 2 milles, 
«côtière» pour celles à moins de 6 milles d’un abri et au delà c’est la dotation dite «hauturière» qui s’applique.

*chef de bord : membre d’équipage responsable de la conduite du navire, de la tenue du journal de bord lorsqu’il est exigé, du respect des règlements et de la sécu-
rité des personnes embarquées. le chef de bord s’assure que tous les équipements et matériels de sécurité qui répondent aux dispositions de conformité du navire 
et à la présente division sont embarqués, en état de validité, adaptés à l’équipage et en bon état. le chef de bord les met en oeuvre lorsque les conditions l’exigent.

** abri : tout lieu où un navire peut soit accoster soit mouiller en toute sécurité. pour tout navire ne disposant pas de ligne de mouillage, un abri est synonyme de 
port ou de zone de mouillage organisée.

le tableau ci-après reprend les équipements obligatoires et conseillés en fonction des zones de navigation. il est laissé à l’appréciation de chacun de compléter 
ces équipements.

équipements obligatoires n  équipements conseillés n

réGlementation

3030

équipement personel

recommandée par erwan tabarly, la 
gamme venturi de bermudes est dis-
ponible dans votre comptoir...

Marin MIXTE

aide à la flottabilité individuelle

les différents types de produits

brassières et gilets non gonflables

ces systèmes d’aide à la flottabilité offrent l’avantage d’être tou-
jours prêts à servir et ne nécessitent pas d’entretien particulier 
si ce n’est un rinçage à l’eau douce et un entreposage dans un 
endroit sec et à l’abri de la lumière.

Gilets gonflables

ces gilets à gonflage manuel ou automatique permettent une 
grande souplesse dans les mouvements. le gonflage automa-
tique est soit du type «hammar» ou hydrostatique (déclenche-
ment en cas d’immersion) ou du type pastille soluble (déclenche-
ment au contact de l’eau). ces gilets nécessitent de manière plus 
ou moins régulière un contrôle et une révision par une station 
agréé par la marque.

contrôles et révisions
 

type
contrôle régulier à faire 

par l’utilisateur
révision à faire 

en station*

manuel
bouteilles de gaz dévissées ou 
corrodées, vessies perforées, 
coutures…

recommandation 
tous les 2 ans à 
partir de la date 
d’achat.

hydrostatique

bouteilles de gaz dévissées ou 
corrodées, vessies perforées, 
coutures…

recommandation 
tous les 2 ans à 
partir de la date 
d’achat.

en règle générale pour le système de déclenche-
ment, l’année de remplacement est inscrite sur la 
tête de percuteur jaune ou sur le cylindre noir en 
fonction des modèles.

pastille

bouteilles de gaz dévissées ou 
corrodées, vessies perforées, 
coutures…

recommandation 
tous les 2 ans à 
partir de la date 
d’achat.

la date indiquée sur le déclencheur est la date de 
fabrication. la pastille est valable trois ans sous 
réserve que le gilet soit stocké dans un endroit 
sec.

* la révision en station est la seule qui vous ga-
rantisse le bon fonctionnement de votre gilet. les 
essais pratiqués lors de cette révision sont garants 
de votre sécurité ainsi que celle de vos passagers.

basique
< 2 milles

côtier
2 à 6 milles

semi -hauturier
6 à 60 milles

sécurité des passagers
équipement individuel de flottabilité 1/personne (norme ce, solas ou iso)
* pour les enfants de moins de 30 kg

n

50 n - 100 n*
n

100 n - 100 n*
n

150 n - 150 n*
1 feu à retournement ou feu flash individuel ou lampe torche n n n

dispositif lumineux pour recherche ou repérage de nuit (projecteur) n

dispositif pour couper l’allumage ou les gaz (si moteur > 4,5 Kw) n n n

dispositif permettant de remonter sans assistance à bord (échelle rigide ou corde) n n n

bouée de sauvetage conforme n n n

trousse de secours n n n

harnais de sécurité et longe (voilier 1/équipier, moteur 1/navire) n n n

ligne de vie sur navire n n n

couverture de survie n n n

radeau de survie n n n

repérage et communications
feu de navigation n n n

boule noire de mouillage n n n

cône noir (ripam) (voiliers) n n n

pavillon national n n n

miroir de signalisation n n n

avertisseur sonore (corne de brume, sifflet ou cloche) n n n

Jeu de 3 feux à main n n n

Jeu de 3 fusées parachute ou vhf fixe n n

Jeu de 2 fumigènes flottants ou vhf fixe n n

vhf fixe n n

paire de jumelles n n n

sécurité du bateau
1 ligne de mouillage adaptée à la taille du bateau n n n

1 dispositif de remorquage n n n

écope ou pompe à main (sauf navire auto-videur) n n n

seau à oeil n n n

pompe de cale électrique n n n

moyens de lutte contre l’incendie (sauf pneumatiques et navires capacité < 5 adultes) n n n

couverture anti-feu n n n

matériel de navigation
carte marine des zones fréquentées n n n

compas de route magnétique ou Gps avec fonction compas n n n

pavillon n et c n n n

document définissant le balisage des zones fréquentées n n

ripam (règlement international pour prévenir les abordages en mer) n n

annuaire des marées (sauf méditerranée) n n n

livre de feux n n

récepteur météo n n

Journal de bord n n

compas pointe sèche n

règle de navigation n

matériel de sécurité obligatoire en mer – division 240 (révision et mise à jour au 1/05/2015) 
la réglementation applicable aux navires de plaisance de moins de 24 m a changé d’appellation en 2008, elle s’appelle maintenant la division 240 et est en 
application depuis le 15 avril 2008. la responsabilité du chef de bord* est réaffirmée, le choix lui étant laissé d’adopter certaines configurations d’équipement en 
fonction de la navigation réalisée, notamment pour ce qui concerne les moyens de sauvetage individuels.

ainsi, une installation vhf asn couplée à un Gps permet de s’affranchir des fusées parachutes et fumigènes en navigation «hauturière». de même, le port de 
brassières de sauvetage allié à un moyen de repérage lumineux permet d’être dispensé de bouée de sauvetage avec feu à retournement. les règles sont simpli-
fiées,  l’équipement en matériel de sécurité varie en fonction de l’éloignement d’un abri**. la dotation est dite «basique» pour les navigations à moins de 2 milles, 
«côtière» pour celles à moins de 6 milles d’un abri et au delà c’est la dotation dite «hauturière» qui s’applique.

*chef de bord : membre d’équipage responsable de la conduite du navire, de la tenue du journal de bord lorsqu’il est exigé, du respect des règlements et de la sécu-
rité des personnes embarquées. le chef de bord s’assure que tous les équipements et matériels de sécurité qui répondent aux dispositions de conformité du navire 
et à la présente division sont embarqués, en état de validité, adaptés à l’équipage et en bon état. le chef de bord les met en oeuvre lorsque les conditions l’exigent.

** abri : tout lieu où un navire peut soit accoster soit mouiller en toute sécurité. pour tout navire ne disposant pas de ligne de mouillage, un abri est synonyme de 
port ou de zone de mouillage organisée.

le tableau ci-après reprend les équipements obligatoires et conseillés en fonction des zones de navigation. il est laissé à l’appréciation de chacun de compléter 
ces équipements.

équipements obligatoires n  équipements conseillés n

fauteuil détente
ce siège vous permettra 
de vous relaxer confor-
tablement. très faible 
encombrement, livré 
avec sac de transport.

21,70

sac étanche marinéo
sac fourre tout pvc. 100 % étanche une fois fermé, permet de 
mettre au sec vos vêtements et accessoires. le sac flotte même si 
celui tombe dans l’eau. muni d’une sangle réglable et d’une poi-
gnée. existe en 5, 15, 25, 50 et 70 litres.

a partir de 18,90

chausson
chausson souple et léger pour la 
plage ou les activités nautiques.
du 29/30 au 46. couleurs en 
fonction de tailles.

9,90
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basique
< 2 milles

côtier
2 à 6 milles

semi -hauturier
6 à 60 milles

sécurité des passagers
équipement individuel de flottabilité 1/personne (norme ce, solas ou iso)
* pour les enfants de moins de 30 kg

n

50 n - 100 n*
n

100 n - 100 n*
n

150 n - 150 n*
1 feu à retournement ou feu flash individuel ou lampe torche n n n

dispositif lumineux pour recherche ou repérage de nuit (projecteur) n

dispositif pour couper l’allumage ou les gaz (si moteur > 4,5 Kw) n n n

dispositif permettant de remonter sans assistance à bord (échelle rigide ou corde) n n n

bouée de sauvetage conforme n n n

trousse de secours n n n

harnais de sécurité et longe (voilier 1/équipier, moteur 1/navire) n n n

ligne de vie sur navire n n n

couverture de survie n n n

radeau de survie n n n

repérage et communications
feu de navigation n n n

boule noire de mouillage n n n

cône noir (ripam) (voiliers) n n n

pavillon national n n n

miroir de signalisation n n n

avertisseur sonore (corne de brume, sifflet ou cloche) n n n

Jeu de 3 feux à main n n n

Jeu de 3 fusées parachute ou vhf fixe n n

Jeu de 2 fumigènes flottants ou vhf fixe n n

vhf fixe n n

paire de jumelles n n n

sécurité du bateau
1 ligne de mouillage adaptée à la taille du bateau n n n

1 dispositif de remorquage n n n

écope ou pompe à main (sauf navire auto-videur) n n n

seau à oeil n n n

pompe de cale électrique n n n

moyens de lutte contre l’incendie (sauf pneumatiques et navires capacité < 5 adultes) n n n

couverture anti-feu n n n

matériel de navigation
carte marine des zones fréquentées n n n

compas de route magnétique ou Gps avec fonction compas n n n

pavillon n et c n n n

document définissant le balisage des zones fréquentées n n

ripam (règlement international pour prévenir les abordages en mer) n n

annuaire des marées (sauf méditerranée) n n n

livre de feux n n

récepteur météo n n

Journal de bord n n

compas pointe sèche n

règle de navigation n

matériel de sécurité obligatoire en mer – division 240 (révision et mise à jour au 1/05/2015) 
la réglementation applicable aux navires de plaisance de moins de 24 m a changé d’appellation en 2008, elle s’appelle maintenant la division 240 et est en 
application depuis le 15 avril 2008. la responsabilité du chef de bord* est réaffirmée, le choix lui étant laissé d’adopter certaines configurations d’équipement en 
fonction de la navigation réalisée, notamment pour ce qui concerne les moyens de sauvetage individuels.

ainsi, une installation vhf asn couplée à un Gps permet de s’affranchir des fusées parachutes et fumigènes en navigation «hauturière». de même, le port de 
brassières de sauvetage allié à un moyen de repérage lumineux permet d’être dispensé de bouée de sauvetage avec feu à retournement. les règles sont simpli-
fiées,  l’équipement en matériel de sécurité varie en fonction de l’éloignement d’un abri**. la dotation est dite «basique» pour les navigations à moins de 2 milles, 
«côtière» pour celles à moins de 6 milles d’un abri et au delà c’est la dotation dite «hauturière» qui s’applique.

*chef de bord : membre d’équipage responsable de la conduite du navire, de la tenue du journal de bord lorsqu’il est exigé, du respect des règlements et de la sécu-
rité des personnes embarquées. le chef de bord s’assure que tous les équipements et matériels de sécurité qui répondent aux dispositions de conformité du navire 
et à la présente division sont embarqués, en état de validité, adaptés à l’équipage et en bon état. le chef de bord les met en oeuvre lorsque les conditions l’exigent.

** abri : tout lieu où un navire peut soit accoster soit mouiller en toute sécurité. pour tout navire ne disposant pas de ligne de mouillage, un abri est synonyme de 
port ou de zone de mouillage organisée.

le tableau ci-après reprend les équipements obligatoires et conseillés en fonction des zones de navigation. il est laissé à l’appréciation de chacun de compléter 
ces équipements.

équipements obligatoires n  équipements conseillés n

réGlementation
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pour votre sécurité, avant 
de partir à la pêche à 
pied ou en mer, vérifiez 
bien les horaires et 

coefficients de marées. 

demandez l’horaire des marées 
2017 dans votre comptoir, il est 
gratuit. 

14450 Grandcamp-maisy quai henri cheron 02 31 51 50 51
14520 port en bessin avenue de Gaulle 02 31 51 16 80
17450 fouras pointe de la fumée 05 46 82 39 43
17390 la tremblade la corderie 05 46 36 01 79
17310 ile d’oléron la cotinière 05 46 75 55 54
17480 château d’oléron avenue du port 05 46 36 32 15
17560 bourcefranc 1 av. du Gén. de Gaulle 05 46 85 07 11
17940 ile de ré-rivedoux rue Jules ferry 05 46 09 80 33
22370 dahouet 14 quai des terres neuvas 02 96 72 85 95
22380 saint-cast le port valais 02 96 41 88 24
22430 erquy 88 rue du port 02 96 72 32 39
22500 paimpol quai armand dayot 02 96 20 80 22
22410 st quay portrieux 24 quai de la république 02 96 70 42 06
22190 le légué-plerin 28 rue de la tour 02 96 33 35 40
22700 lannion rond point st marc 02 96 05 01 20
29100 douarnenez port de pêche 02 98 98 24 24
29200 brest port du moulin blanc 02 98 02 30 04
29217 le conquet rue lieutenant Jourden 02 98 89 01 85
29360 clohars-carnoet port de doëlan 02 98 71 52 87
29570 camaret quai téphany 02 98 70 05 37
29630 plougasnou le diben-primel 02 98 72 31 57
29660 carantec 1 rue albert louppe 02 98 67 01 85
29680 roscoff quai d’auxerre 02 98 69 70 47
29730 le Guilvinec terre plein du port 02 98 58 10 31
29740 lesconil terre plein du port 02 98 87 80 36
29750 loctudy port de plaisance 02 98 66 50 70
29760 saint Guénolé place du marché 02 98 58 66 24
29770 audierne quai Jean Jaurès 02 98 70 05 37
29870 l’aberwrac’h le port 02 98 04 90 16
29900 concarneau rue des chalutiers 02 98 97 55 76

33120 arcachon quai Goslar 05 56 83 46 60
33260 la teste Jetée ouest port ostréicole 05 56 54 67 66
33260 la teste ii avenue vulcain 05 57 16 20 56
33470 Gujan-mestras rue de l’Yser 05 56 66 41 90
33510 andernos 89 bd de la république 05 56 82 00 62
33950 lège-cap ferret route de bordeaux 05 56 60 51 08
35400 saint-malo rue saulaie la madeleine 02 99 56 13 38
35400 saint-malo 22 quai trichet 02 99 82 25 27
40130 cap breton avenue Georges pompidou 05 58 72 35 21
44210 pornic zone de l’europe 02 40 82 01 95
44420 la turballe 2 quai saint-Jacques 02 40 62 80 05
44490 le croisic 2 rue Ker david 02 40 23 02 53
44600 saint nazaire 4 boulevard rené coty 02 40 22 21 71
50100 cherbourg quai de l’entrepôt 02 33 43 17 04
50400 Granville quai sud 02 33 90 93 35
56100 lorient rue benoît frachon 02 97 87 08 63
56170 quiberon 2 boulevard d’hoëdic 02 97 50 07 75
56360 belle ile avenue carnot 02 97 31 82 48
56400 auray za de Kerbois 02 97 24 04 97
56410 etel cours des quais 02 97 55 30 76
56450 vannes-séné rue des vosges 02 97 42 40 80
62630 etaples s/ mer 1 bis bd de l'impératrice 03 91 89 49 20
64500 ciboure port de larraldemia 05 59 47 13 54
76400 fécamp chaussée Gayant 02 35 29 45 46
85100 les sables d’olonne quai de la cabaude 02 51 96 96 52
85230 beauvoir sur mer le port du bec 02 51 68 50 69
85330 noirmoutier l’herbaudière 02 51 39 05 90
85350 l’ile d’Yeu port Joinville 02 51 58 36 51
85460 l’aiguillon sur mer le port 02 51 56 44 89
85800 st Gilles croix de vie quai marcel bernard 02 51 55 31 39


