Notre participation à de nombreux scénarios de
déversements d’hydrocarbures nous a permis
d’acquérir l’expérience et les connaissances
nécessaires pour apporter à nos clients une réponse
efficace et durable face à des déversements
d’hydrocarbures (OSR).
Nous sommes fiers de vous proposer une gamme
complète de produits testés et examinés dans les
environnements les plus complexes tels qu’océans,
eaux tropicales, mers glaciales…
Nous vous offrons une solution complète face aux
déversements d’hydrocarbures en milieu maritime.
Nous sommes les spécialistes des plates-formes
pétrolières, des industries pétrochimiques, des
navires ravitailleurs et autres urgences en mer.
Nos barrages de confinement, systèmes de
récupération d’hydrocarbures et cuves de stockage
temporaires sont fabriqués avec des matériaux
résistants de très grande qualité. Tout notre équipement
OSR bénéficie d’une technologie de pointe et garantit
d’excellents résultats lors d’une utilisation dans les
conditions maritimes les plus exigeantes.
Nous vous proposons également une formation
complémentaire et une assistance à la mise en service
de ses produits, ainsi qu’un service après-vente
comprenant maintenance préventive et réparations.
Sécurité et Qualité sont notre signature.

Sommaire
Equipement OSR I PRODUITS

BARRAGES DE CONFINEMENT MARITIMES
•
•
•
•
•
•
•
•

Uniboom®  X................................................................................................ p.2
Seamaster................................................................................................... p.5
Uniboom® Z................................................................................................. p.7
Uniboom® A................................................................................................. p.9
Uniboom® C............................................................................................... p.11
Uniboom® P............................................................................................... p.13
Uniboom® S . ............................................................................................ p.15
Flexi boom . .............................................................................................. p.17

écrémeurs
•
•
•
•
•
•

Skimmer MWS 280................................................................................... p.21
MultiSkimmer MS 60................................................................................. p.23
MultiSkimmer MS 30................................................................................. p.25
MultiSkimmer MS 20..............................................................................p.27
MultiSkimmer MS 10................................................................................. p.29
Shallow Water Skimmer............................................................................ p.31

réservoirs de stockage
•
•
•

Unibag®  ................................................................................................... p.35
AutoTank................................................................................................... p.37
EasyTank................................................................................................... p.39

système de pulvérisation pour dispersant
•

Système de spray dispersant DSS 200 D..............................................p.43

bateaux d’intervention
•

Bateaux d’intervention T650 ALU...........................................................p.47

équipementS complémentaireS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Déployeur de barrage autonome Uniboom® ASV...................................p.51
Unireel....................................................................................................p.53
Tourets enrouleurs..................................................................................p.55
Conteneurs maritimes............................................................................p.57
FR10 - Conteneur d’intervention rapide.................................................p.59
Caisses-palettes repliables de stockage et transport.............................p.61
Groupes d’alimentation hydraulique DHPP 4,5 - 7,5 - 20 kW ...............p.63
Groupes d’alimentation hydraulique DHPP 40 - 60 - 90 kW..................p.65
Système de pompe péristaltique............................................................p.67

Barrages de confinement maritimes
Le déploiement de barrages de confinement maritimes est primordial lors d’un
déversement d’hydrocarbures en mer. Les barrages Markleen sont idéals pour confiner la
pollution, empêcher sa propagation et permettre sa récupération de manière efficace.
Markleen propose une large gamme de barrages adaptés à diverses applications : protection
du littoral, port, haute mer, offshore, fleuve. Grâce à leur faible encombrement et leur
rapidité de déploiement, les barrages sont la réponse la plus adaptée pour lutter contre
un déversement d’hydrocarbures en milieu maritime. Leur fabrication en PVC ou PVC-PU
assure résistance et souplesse, leur permettant ainsi d’épouser le mouvement des vagues.
Les équipements Markleen ont été testés en situation réelle de houle et tempête avec
succès.

Barrages de confinement maritimes
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UNIBOOM® X

Uniboom® X

Barrages de confinement auto-gonflables par point unique pour usage en haute mer.
Les UNIBOOM® X 1500, 1800, 2200 et 3000 sont des barrages à déploiement rapide.
Auto-gonflables par point unique, ils sont conçus pour être utilisés en haute mer et dans des conditions offshore.
L’utilisation d’un système de gonflage à air comprimé spécial minimise la main d’œuvre et le temps de déploiement
et de récupération.
Les barrages de la série UNIBOOM® X possèdent 2 tuyaux d’air à haute pression entrecroisés sous forme de spirales
qui gonflent le barrage. Des cloisons transversales divisent le flotteur en compartiments de 5 mètres. Les éléments
de tension longitudinaux renforcent la structure du barrage. Le franc-bord élevé du barrage et son faible poids lui
confère un excellent rapport flottaison-poids. Par sa structure unique à double-spirale, l’UNIBOOM® X surpasse les
barrages concurrents de sa catégorie.
L’UNIBOOM® X possède un second système de gonflage de secours. Celui-ci permet de gonfler les chambres de
flottaison en cas de nécessité lors d’un second déploiement à long terme du barrage dans des mers agitées.
L’UNIBOOM® X est stocké sur l’enrouleur hydraulique UNIREEL à encombrement réduit.

UNIBOOM® X
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Principales caractéristiques
•
•
•
•

Déploiement rapide.
Encombrement réduit.
Télécommande radio.
Construction robuste

• Epouse le mouvement des vagues.
• 2 systèmes de gonflage séparés pour un
remplissage d’air garanti.

Spécifications techniques
UNIBOOM® X
Hauteur maximale de vague [m]

UNIBOOM® X
1500
3

UNIBOOM® X
1800
5

UNIBOOM® X
2200
5.5

UNIBOOM® X
3000
8

Force de remorquage max. [kN]

25

60

60

120

Profondeur de jupe [mm]

900

1000

1200

1600

Tirant d’air [mm]

565

740

940

1230

Tirant d’eau [mm]

935

1060

1260

1770

Système de gonflage

Auto-gonflable, gonflage à point unique

Gonflage principal

2 tuyaux gonflables en doubles spirales

Poids [kg/m]

16

22

24

27

Volume [m /100 m]

4,3

5

5,3

6,5

3

Revêtement

Polyester enduit de PVC, 1400 g/m2

Pression d'air principale (spirales) [bar/psi]

min. 5 / 73

Pression d'air secondaire (de secours) [bar/psi]

min. 5 / 73

Volume d'air secondaire (de secours) [m min]

5

Personnel nécessaire au déploiement

1

3

Conformément à sa politique d’amélioration continue, MARKLEEN se réserve le droit de modifier ses spécifications sans préavis.

Offshore

Zones portuaires
et côtières

Eaux
intérieures

Conditions
extrêmes

UNIBOOM® X
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SEAMASTER

Seamaster

Barrage auto-gonflant spécial hydrocarbures
La série Markleen Seamaster est une génération avancée de barrages flottants remplis d’air qui se gonflent
instantanément par l’action d’éléments de tension internes. Le système automatique de remplissage d’air et
l’absence de valves font du Seamaster le barrage anti-pollution l’un des plus rapides à déployer au monde.
Le barrage Seamaster se déploie depuis un touret hydraulique à axe horizontal ou vertical. Aucun contact physique
entre le barrage et l’équipe d’intervention n’est nécessaire, éliminant ainsi les risques de blessures. Le barrage est très
flexible et robuste avec une capacité d’adaptation très élevée aux mouvements de la houle.
Conception
Le tirant d’air du barrage se déploie au moyen d’une structure composée de 4 lattes en polyester renforcé en fibre
de verre et connectées par charnières robustes en polyéthylène. Lorsque le barrage est enroulé sur le touret, les
charnières apportent une tension aux lattes. C’est cette tension qui provoque l’expansion du tirant d’air au moment
où le barrage est déployé pour être mis à l’eau. Au milieu de la structure, un système de ressort en acier inoxydable
aide à l’expansion du tirant d’air. Les barrages sont équipés de flotteurs solides en mousse offrant une grande
flottabilité et rendant le barrage insubmersible même en cas de fuite d’eau dans une ou plusieurs des chambres de
flottaison. Chaque extrémité du barrage dispose d’un bouchon de drainage qui permet l’élimination de tout reste
d’eau ou de condensation entrée dans le barrage.
SEAMASTER
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Principales caractéristiques
• Revêtements enduits de PVC soudé haute fréquence
ou de PU/PVC .
• Cadres intérieurs composés de polyester
renforcé de fibres de verre, de plastique et
d’acier inoxydable.

• Auto-déploiement.
• Aucune système de gonflage nécessaire.

Spécifications techniques
MODèle

SEAMASTER 610

Type de barrage

SEAMASTER 850

SEAMASTER 1150

Barrage à extension auto-gonflable

Utilisation

Côtes, eaux libres et offshore

Tirant d’air [mm]

300

350

450

Jupe [mm]

310

500

700

Longueur standard [m]

25

Revêtement
Poids [kg/m]
Lest
Poids du lest [kg/m]

Polyester enduit de PU / PVC, 930 g/m2
4

6,2

8,4

Chaîne galvanisée
à chaud 10 mm

Chaîne galvanisée
à chaud 10 mm

Chaîne galvanisée
à chaud 14 mm

2

2

3.86

Résistance en traction
du revêtement [N/50 mm]

4000 N/50 mm

Résistance en traction totale [kN]

400

400

400

Volume de stockage [m3/m]

0,03

0,0325

0,035

2 m selon la fréquence
de la vague et d'autres
circonstances

2,5 m selon la fréquence
de la vague et d'autres
circonstances

3 m selon la fréquence
de la vague et d'autres
circonstances

Hauteur de vague [m]

Conformément à sa politique d’amélioration continue, MARKLEEN se réserve le droit de modifier ses spécifications sans préavis.

Zones portuaires
et côtières

Conditions
extrêmes

Déploiement
automatique

Offshore

SEAMASTER
6
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UNIBOOM® Z

UNIBOOM® Z
Barrières de confinement gonflables pour une utilisation en eaux côtières et haute mer
Les barrages MARKLEEN UNIBOOM® Z sont équipés de flotteurs cylindriques gonflables, idéals pour une utilisation
en eaux côtières et haute mer.
Ces barrages permettent un déploiement rapide et sécurisé qui nécessite peu de personnel. Leur conception, leur
basse pression de gonflage et leur excellent rapport flottabilité-poids leur confèrent une excellente adaptation à
la houle et donc un excellent comportement face aux déversements d’hydrocarbures même en cas de mer agitée.
Fabriqués en polyester enduit PU/PVC haute densité, les barrages résistent aux hydrocarbures, produits chimiques,
UV et intempéries. Les larges flotteurs cylindriques sont particulièrement robustes et apportent une grande
flexibilité pour suivre le mouvement des vagues et donc accroître la durée de vie du barrage. Ils peuvent être
facilement remplacés. Coutures et assemblages ont également une excellente résistance mécanique au mouvement
de l’eau. Tous les barrages sont équipés d’une chaîne de lestage extrêmement résistante à la traction glissée dans
un fourreau en partie basse de la jupe.
En 2002, les garde-côtes espagnols ont utilisé des milliers de mètres de barrages Markleen UNIBOOM® Z pour
confiner le déversement d’hydrocarbures provenant du bateau PRESTIGE.
UNIBOOM® Z
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Principales caractéristiques
•
•
•

Rapport poids/flottabilité élevé.
Excellente adaptation à la houle.
Haute résistance des coutures grâce aux soudures
haute fréquence.

•
•
•
•

Chambres de flottaison indépendantes.
Déploiement et récupération rapides et faciles.
Facile à nettoyer.
Robuste et léger.

Spécifications techniques
MODèle

UNIBOOM® Z
750
HD*

UNIBOOM® Z
1100
HD*

UNIBOOM® Z
1400
HD*

UNIBOOM® Z
1600
HD*

UNIBOOM® Z
1800
HD*

Hauteur barrage gonflé [mm]

720

1115

1380

1600

1760

Tirant d’air [mm]

310

425

600

750

800

Tirant d’eau [mm]

410

690

800

850

1000

Longueur standard [m]

25

25

25

25

25

Catégorie

Connecteurs

Connecteurs standard ASTM

Revêtement

Connecteurs standard norvégiens

Polyester enduit de PVC

Poids du revêtement [g/m2]

1400

Longueur de la chambre de flottaison [m]

5

5

5

5

5

Poids [Kg/m]

4,2

6,8

10,8

13

14

Réserve de flottabilité [kg/m]

73,4

139

279,8

441

489

Réserve de flottabilité/poids

17

21

28

34

37

Chaîne en acier
galv. 9 mm
teneur 80

Chaîne en acier
galv. 11 mm
teneur 80

Chaîne en
acier galv.
13 mm teneur 80

Lest

Chaîne en acier galv.
16 mm teneur 80

Poids du lest [kg/m]

1,4

2,1

2,9

2,9

4,25

Force de tension de la chaîne [kN]

86

136

212

212

286

Force totale [kN]

100

150

230

230

322

Volume de stockage [m3/m]

0,012

0,017

0,030

0,035

0,040

1 – 1,5

1,5

2

2-2,5

3

Manuel / Touret
enrouleur

Touret
enrouleur

Touret
enrouleur

Touret
enrouleur

Touret
enrouleur

Hauteur de vague max. [m]
Déploiement, récupération et stockage

Conformément à sa politique d’amélioration continue, MARKLEEN se réserve le droit de modifier ses spécifications sans préavis.
* Haute Densité

Offshore

Zones portuaires
et côtières

Eaux
intérieures

Conditions
extrêmes
UNIBOOM® Z
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UNIBOOM® A

Uniboom® A

Barrages de confinement d’hydrocarbures à flotteurs cylindriques fixes
Les barrages de la gamme UNIBOOM® A sont recommandés dans la prévention et la lutte contre la pollution maritime
en zones d’eaux protégées.
Les barrages sont constitués de flotteurs cylindriques qui leur confèrent une excellente flottabilité, un balancement
pratiquement nul et une oscillation verticale rapide, offrant une meilleure protection contre les fuites de pétrole.
Les matériaux utilisés et le processus de fabrication (polyester recouvert de PVC, soudage haute fréquence) leur offrent
une excellente résistance aux agents atmosphériques, hydrocarbures, produits chimiques et détergents.
Les flotteurs remplis de mousse à cellules fermées sont prêts à être déployés immédiatement, sans gonflage ou toute
autre manipulation : 250 mètres de barrage peuvent être déployés en moins de 5 minutes.
Compacts, les barrages peuvent être facilement repliés et conservés à l’intérieur d’un conteneur ou d’une caissepalette.
Les barrages possèdent une partie supérieure cylindrique avec des compartiments constitués de chambres de
flottabilité de 2 m de long. Même en cas de fuite, le barrage conserve ses propriétés et sa capacité de confinement.
Chaque tronçon est équipé de connexions rapides standard ASTM facilitant son assemblage à d’autres barrages.
UNIBOOM® A
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Principales caractéristiques
•
•
•

•
•

Léger et facile à manipuler.
Déploiement instantané.
Excellent rapport flottabilité/poids.

épouse le mouvement des vagues.
Facile à transporter et à nettoyer.

Spécifications techniques
Modèle
Catégorie

L

*

UNIBOOM® A 600
HD**

Utilisation

UNIBOOM® A 850
HD**

UNIBOOM® A 1000
HD**

Eaux protégées, ports

Offshore

Hauteur du barrage [mm]

600

850

1000

Tirant d’air [mm]

250

350

400

Tirant d’eau [mm]

350

500

600

Longueur standard [m]

25

25

25

Connecteurs

Connecteurs ASTM standard

Revêtement

Polyester enduit de PVC

Poids du revêtement (g/m2)

800

Longueur de la chambre de
flottaison [mm]

1400
890

1400

1400

820

800

Poids [kg/m]

2,85

3,6

5,6

7

Réserve de flottabilité [kg/m]

47,1

47,8

93

122,2

Réserve de flottabilité/poids

20

16.7

17.4

Chaîne en acier galvanisé
8 mm

Chaîne en acier galvanisé
10 mm

Chaîne en acier galvanisé
12 mm

1,25

2,1

3,1

22

40

57,5

Lest
Poids du lest [kg/m]
Force de tension de la chaîne
[kN]
Force totale [kN]

17.7

83

170

248

299

Résistance à la traction du
revêtement [N/50 mm]

2700

6500

6500

6500

Résistance à la déchirure du
revêtement [N]

220

900

900

900

Volume de stockage [m3/m]

0,06

0,06

0,10

0,20

4

6

6

6

Vitesse de remorquage
(nœuds)
Déploiement, récupération

Manuel

Points d'amarrage

Plaques de renforcement sur contour

Conformément à sa politique d’amélioration continue, MARKLEEN se réserve le droit de modifier ses spécifications sans préavis.
*

L : Léger

HD : Haute densité

**

Zones portuaires
et côtières

Rivières

Eaux
intérieures

Offshore

Conditions
extrêmes
UNIBOOM® A
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UNIBOOM® C

UNIBOOM® C

Barrages de confinement à flotteurs plats
Les barrages Markleen de la gamme Uniboom® C sont recommandés dans la prévention et la lutte contre la
pollution maritime en zones d’eaux protégées.
Les barrages sont constitués de flotteurs plats en mousse garantissant une excellente flottabilité du barrage même en
cas de perforation des flotteurs.
Ces barrages robustes, légers et compacts s’utilisent dans les ports ou dans les eaux calmes.
Les matériaux utilisés et le processus de fabrication (polyester recouvert de PVC, soudage haute fréquence) leur
confèrent une excellente résistance aux UV, aux agents atmosphériques, aux hydrocarbures, aux produits chimiques
et aux détergents.
Les flotteurs remplis de mousse à cellules fermées sont prêts à être déployés immédiatement sans gonflage ou
toute autre manipulation : 250 mètres de barrage peuvent être déployés en moins de 5 minutes.
Compacts, les barrages peuvent être facilement repliés et conservés à l’intérieur d’un conteneur ou d’une caissepalette.
Chaque tronçon est équipé de connexions rapides standard ASTM facilitant son assemblage à d’autres barrages.
UNIBOOM® C
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Principales caractéristiques
• Résistant aux UV et aux hydrocarbures.
• Déploiement et récupération rapides et simples.
• Nettoyage facile.

• Léger et facile à manipuler.
•C
 hambres de flottaison plates pour un stockage compact.

Specifications
Modèle

UNIBOOM® C 500
L*
HD**

Catégorie

UNIBOOM® C 750
L*
HD**

Type de barrage

UNIBOOM® C 1000
HD**

Barrage plat

Utilisation

Lacs, eaux protégées

Hauteur du barrage [mm]

500

750

1000

Tirant d’air [mm]

200

250

400

Tirant d’eau [mm]

300

500

600

Longueur standard [m]

25

25

25

Connecteurs

Connecteurs ASTM standard

Revêtement

Polyester enduit de PVC

Poids du revêtement (g/m2)

800

Longueur de la chambre de flottaison [m]

1400

800

1

1400

1400

1

1

Poids [kg/m]

3,8

4,4

4,4

5,0

6,9

Réserve de flottabilité [kg/m]

9,0

9,5

8,5

9,0

18,0

Réserve de flottabilité/poids

2,4

2,2

1,9

1,8

2,6

Chaîne en acier
galvanisé de 10 mm

Chaîne en acier
galvanisé de 10 mm

Chaîne en acier
galvanisé de 13 mm
grade 80

Poids du lest [kg/m]

2,1

2,1

3,73

Force de tension de la chaîne [kN]

40

40

212

Lest

Force totale [kN]

93

200

93

200

200

Résistance à la traction du revêtement
[N/50 mm]

2700

7000

2700

7000

7000

Résistance à la déchirure du revêtement [N]

220

900

220

Volume de stockage [m3/m]

900

900

0,03

0,045

0,05

Vitesse de remorquage (nœuds)

6

6

6

Personnel requis

2

2-3

2-3

Déploiement, récupération & stockage

Touret enrouleur ou manuel

Points d'amarrage

Plaques de renforcement sur contour

Poignées

Tous les 5 m

Tous les 5 m

Tous les 5 m

Conformément à sa politique d’amélioration continue, MARKLEEN se réserve le droit de modifier ses spécifications sans préavis.
*

L : Léger

HD : Haute densité

**

Zones portuaires
et côtières

Industries

Rivières

Eaux
intérieures

Conditions
extrêmes
UNIBOOM® C
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UNIBOOM® P

UNIBOOM® P
Barrage de confinement permanent pour utilisation intensive ou permanente
L’Uniboom® P est un barrage de confinement haute résistance avec flotteurs rigides en PEHD. Il est idéal en usage
intensif ou permanent.
Fabriqué en tissu PVC avec flotteurs remplis de mousse PEHD qui permettent au barrage de rester en position
verticale. Positionnés symétriquement de part et d’autre du tissu, les flotteurs sont boulonnés par paire sur le tissu
afin d’augmenter la résistance du barrage mais aussi d’en faciliter la maintenance et la réparation in situ.
La chaîne de lestage, positionnée en partie basse de la jupe, absorbe les tensions exercées contre le barrage. Entre
chaque section, elle est connectée avec des crochets en acier galvanisé à chaud.
L’Uniboom® P est équipé d’un connecteur ASTM à chaque extrémité permettant de connecter plusieurs barrages
entre eux sans outil.
Stockage recommandé sur touret hydraulique.

UNIBOOM® P
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Principales caractéristiques
•
•
•

•
•
•

Barrage souple, épouse le mouvement des vagues.
Bonne stabilité lors de vents fort, de courants et de clapot.
Haute résistance à la traction et à l’abrasion.

Déploiement et stockage sur touret hydraulique.
Continue de flotter même endommagé.
Facile à réparer (tous les composants sont
remplaçables in situ).

Spécifications techniques
Modèle

UNIBOOM® P 700 HD

Type de barrage

Flotteurs externes rigides en mousse

Utilisation

Eaux protégées et ports, installations permanentes

Hauteur du barrage [mm]

700

Tirant d’air [mm]

300

Tirant d’eau [mm]

400

Longueur standard [m]

25

Connecteurs

Connecteurs ASTM standard

Revêtement

Polyester enduit de PVC

Densité du revêtement (g/m )

2150

Espace entre les flotteurs [m]

0,5

Poids [kg/m]

8,63

Réserve de flottabilité [kg/m]

13,78

Réserve de flottabilité/poids

2,6

2

Lest

Chaîne en acier galvanisé 12 mm

Poids du lest [kg/m]

3,1

Force de tension de la chaîne [kN]

54

Force totale [kN]

120

Résistance à la traction du revêtement [N/50 mm]

12000

Résistance à la déchirure du revêtement [N]

2200

Volume de stockage [m /m]

0,1

3

Vitesse de remorquage [nœuds]

6

Déploiement, récupération et stockage

Touret enrouleur hydraulique

Points d'ancrage

Plaques de métal fixant la chaîne au barrage, tous les 5 m

Conformément à sa politique d’amélioration continue, MARKLEEN se réserve le droit de modifier ses spécifications sans préavis.

Zones portuaires
et côtières

Industries

Rivières

Eaux
intérieures

Conditions
extrêmes

UNIBOOM P
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UNIBOOM® S

UNIBOOM® S
Barrages de protection spécial plage
Les barrages de la gamme UNIBOOM® S protègent le littoral dans des zones exposées à la marée, à de forts courants,
les rivières, les estuaires et les eaux protégées.
Les barrages MARKLEEN UNIBOOM® S possèdent une coupe transversale triangulaire avec un tube continu rempli
d’air au-dessus et deux compartiments de lestage remplis d’eau en-dessous. Le tube rempli d’air possède trois
chambres de flottaison internes. Ainsi, le barrage flotte comme un barrage traditionnel lorsqu’il est dans des eaux
suffisamment profondes, et par l’effet du poids du lest et de sa souplesse, verrouille l’estran dans des conditions de
marée basse.
Ces barrages sont fabriqués à partir de polyester recouvert de PVC de haute qualité. Ce matériau est à la fois robuste
et léger et offre un produit résistant et ne nécessitant presque aucun entretien.
Sur l’envers du barrage, le revêtement est remplaçable. Il protège le barrage de l’usure et des déchirures lors
d’expositions à des surfaces abrasives. Chaque section est équipée de connecteurs ASTM permettant de relier
plusieurs barrages entre eux sans outil.
UNIBOOM® S
Haléco France - Tél : 04 90 39 39 70 - Email : bet@haleco.fr • Haléco Export - Tél : + 33 (0)4 90 39 38 96 - Email : international@haleco.com
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Principales caractéristiques
• Rapide et facile à déployer et à récupérer.
• Facile à nettoyer.
• Très stable.

• Pour un confinement efficace.
• Résiste aux hydrocarbures.

Schémas

Spécifications techniques
MODÈLE

UNIBOOM® S 650
Zones de marées et eaux peu profondes, plages sablonneuses

Utilisation
Hauteur totale [mm]

650

Tirant d’air [mm]

300

Tirant d’eau [mm]

350

Longueur standard [m]

12,5 ou 15

Longueur de la chambre de flottaison [m]
Connecteurs

5
Connecteurs ASTM standard

Revêtement

Polyester enduit de PVC

Densité du revêtement [g/m ]

1400

2

Poids du barrage [kg/m]

4,75 (5,25 avec protection du revêtement)

Réserve de flottabilité [kg/m]

63,25

Réserve de flottabilité / poids

13,4:1

Lest

Compartiments remplis d'eau

Vitesse de remorquage maxi . en ligne droite [kts]
Condition de stabilité et flottaison

6
Vagues hauteur maxi. 0,5 à 1 m

Conformément à sa politique d’amélioration continue, MARKLEEN se réserve le droit de modifier ses spécifications sans préavis.

Plage

Conditions
extrêmes
UNIBOOM® S

16

Haléco France - Tél : 04 90 39 39 70 - Email : bet@haleco.fr • Haléco Export - Tél : + 33 (0)4 90 39 38 96 - Email : international@haleco.com

FLEXI BOOM

Flexi boom
Barrages de confinement pour forts courants
Les barrages de confinement FLEXI BOOM sont des barrages plats de type «clôture» de haute qualité, faciles à utiliser
dans les zones portuaires et côtières.
Les matériaux utilisés et le processus de fabrication (polyester recouvert de PVC, soudages haute fréquence) font des
barrages FLEXI BOOM des barrages très robustes et résistants aux hydrocarbures. Les flotteurs sont plats et remplis
de mousse à cellules fermées. Ces barrages sont équipés de lattes verticales en fibre de verre et d’éléments tenseurs
supérieurs et inférieurs extrêmement résistants et légers. Les barrages FLEXI BOOM sont dotés de connecteurs
standard ASTM à chaque extrémité.
Les barrages FLEXI BOOM peuvent être stockés et déployés à partir d’un touret ou une caisse-palette (le déploiement
se fera alors manuellement). Cette opération nécessite uniquement deux personnes. Pour une manipulation aisée,
des poignées sont placées tous les mètres sur le dessus du barrage. Le pliage des barrages se fait tout aussi facilement.
Ils sont également simples à nettoyer.

FLEXI BOOM
Haléco France - Tél : 04 90 39 39 70 - Email : bet@haleco.fr • Haléco Export - Tél : + 33 (0)4 90 39 38 96 - Email : international@haleco.com
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Principales caractéristiques
• Construction robuste.
• Facile à nettoyer.
• Tissu résistant aux hydrocarbures.

• Léger et facile à manipuler.
• Peu encombrant (peut être stocké sur un touret).

Spécifications techniques
Modèle

FLEXI BOOM 500

Utilisation

FLEXI BOOM 600

Ports, littoral

Poids par partie de 20 m
de long [kg]
Volume par partie

FLEXI BOOM 900

FLEXI BOOM 1100

Zones côtières

66

72

77

107

110

0,32

0,36

0,48

0,59

0,84

Longueur de la partie
Poids du lest/m

FLEXI BOOM 750
Ports,
zones côtières

5m, 10m, 15m, 20m, 25m, 30m
1,75 kg

1,75 kg

1,75 kg

2,9 kg

2,9 kg

Taille Chaîne Galv. [mm]

10

10

10

13

13

Poids par mètre

3,3

3,6

3,8

5,3

5,5

Connecteur

Verrous U

Revêtement

Polyester enduit de PVC 850 g/m2

Flotteurs par partie

Selon la longueur de la partie

Type de flottaison

Mousse alvéolée résistante fermée 50 kg/m3

Résistance à la Rupture

15000 kp (147150N) de résistance à la rupture

Taille des flotteurs

235 x 280

235 x 340

235 x 360

235 x 490

235 x 570

Hauteur de Vague
Importante

0,5

0,5-1

1-2 m

1-3 m

1-4 m

Vitesse de Remorquage

3 noeuds

Déploiement
Personnel requis

Caisse Manuelle/ Touret enrouleur
2

3

Conformément à sa politique d’amélioration continue, MARKLEEN se réserve le droit de modifier ses spécifications sans préavis.

Zones portuaires
et côtières

Rivières

Eaux
intérieures

Conditions
extrêmes

FLEXI BOOM
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écrémeurs Markleen
Les écrémeurs Markleen sont conçus pour récupérer efficacement tous types
d’hydrocarbures (diesel, graisses et pétrole lourd) avec un minimum d’eau. Fabriqués en
acier inoxydable ou en aluminium haute qualité, ils résistent aux agressions du milieu marin.
Les écrémeurs Markleen disposent de cartouches à brosses rotatives, qui peuvent être
facilement changées pour des cartouches à disque ou à tambour afin de maximiser la
récupération des hydrocarbures selon leur viscosité. Les cartouches peuvent être changées
en quelques minutes sans outils et offre l’avantage de trois écrémeurs en un.
Nous fournissons également d’écrémeurs à déversoir très performants pour la récupération
de tous types d’hydrocarbures. Recommandés pour une utilisation en mer, en zone côtière
et en environnement industriel, les écrémeurs Markleen sont disponibles en différentes
tailles selon les besoins de l’opération. Les équipements Markleen ont été testés en
situation réelle de houle avec succès.
écrémeurs Markleen
Haléco France - Tél : 04 90 39 39 70 - Email : bet@haleco.fr • Haléco Export - Tél : + 33 (0)4 90 39 38 96 - Email : international@haleco.com
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SKIMMER MWS 280

Skimmer MWS 280
Écrémeurs à haut rendement
Idéals en milieu portuaire, côtiers ou plateformes offshore, les écrémeurs MWS à haut rendement sont adaptés à
tous types d’hydrocarbures, du diesel léger au pétrole brut lourd. Ils conviennent à des opérations d’écrémage en
mouvement ou stationnaires.
Les écrémeurs MWS sont pourvus d’un anneau d’écrémage flottant à débit contrôlé auto-ajustable, qui reste
parallèle à la surface de l’eau. La profondeur de fonctionnement de l’anneau est contrôlée par le débit de la pompe
et détermine la quantité d’eau présente dans le produit récupéré.
L’ écrémeur comprend 2 pompes à vis d’Archimède submersibles très résistantes qui augmentent la capacité
de pompage de 70 % par rapport à des pompes à vis traditionnelles. Actionnées hydrauliquement, les pompes
nécessitent un groupe d’alimentation hydraulique pour fonctionner. Le corps de la pompe en acier inoxydable offre
une haute résistance à la corrosion et à l’usure.
Les écrémeurs et leurs 4 flotteurs sont montés sur une structure en acier inoxydable qui protège la pompe.
SKIMMER MWS 280
Haléco France - Tél : 04 90 39 39 70 - Email : bet@haleco.fr • Haléco Export - Tél : + 33 (0)4 90 39 38 96 - Email : international@haleco.com
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Caractéristiques
• Récupèrent tous types de déversements, du diesel
léger au brut lourd mélangé à des débris.
• Capacité extrêmement élevée de récupération même
à basse rotation de la pompe.
• Large orifice d’entrée 360º avec des lames de coupe
robustes pour un traitement efficace des déchets.

• Corps de la pompe facilement démontable pour
faciliter l’entretien et le nettoyage.
• Les pompes peuvent être enlevées et utilisées
comme pompes de transfert d’huile ou pompes de
distribution.

Spécifications Techniques
MODÈLE

SKIMMER MWS 280

Capacité de l’écrémeur [m /h]

280

3

Nombre de flotteurs

4

Dimensions (cadre pompe incl.) (L x l x H) [mm]
Poids approx. sec (avec pompe) [kg]

3180 x 2605 x 1535
500

Méthode de levage

point unique

Boîtier de la pompe

Acier inoxydable

Châssis de flottaison

Acier inoxydable

Flotteur

Polyéthylène résistant au pétrole

Bord du déversoir

Polyester renforcé en fibre de verre

Enduit

Polyuréthane résistant au pétrole
et aux produits chimiques / à l'époxy

Pompe

2 pompes

Pression max. [bar]

10

Traitement des débris

4 couteaux à l’entrée et 3 à la sortie sur chaque pompe

Ouverture d’entrée [mm]

250 x 150, 360º, chaque pompe

Diam. maxi. solides [mm]

65

Débit hydraulique [l/min]

0 - 150

Pression maxi. d'huile hydraulique [bar]
Vitesse de rotation [rpm]

200 cont.
0 - 750

DÉVERSOIR ENTRANT
Dimensions seuil L x Ø [mm]

1250 x 900

Écart d'écumage

0 - 150

Conformément à sa politique d’amélioration continue, MARKLEEN se réserve le droit de modifier ses spécifications sans préavis.

Offshore

Conditions
extrêmes
SKIMMER MWS 280
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MULTISKIMMER MS 60

MultiSkimmer MS 60
écrémeur modulaire à cartouches interchangeables
Robustes, compacts et légers, les écrémeurs de la gamme MultiSkimmer Markleen facilitent la récupération
d’hydrocarbures. Leurs propriétés oléophiles et hydrophobes permettent la récupération de gasoil, graisses et
émulsions rapidement avec une teneur minimum en eau.
Les écrémeurs MultiSkimmer offrent de nombreux avantages :
- 3 écrémeurs en 1 : selon la viscosité du liquide à récupérer, la brosse rotative standard peut être convertie en un
tambour ou un écrémeur à disque en seulement quelques minutes et sans outils.
- Très efficaces : l’huile récupérée contient entre 2 et 8 % d’eau seulement.
- Facilement transportables : équipés de poignées et points de levage.
- Modulaires : tous les composants sont facilement démontables pour des besoins de transport ou de maintenance.
- Longue durée de vie : résistent à la corrosion.
Le moteur hydraulique actionne des cartouches (brosses/tambour/disques). Le courant créé conduit les
hydrocarbures vers l’écrémeur où ils seront récupérés dans un réservoir. Grâce à la pompe hydraulique intégrée,
les hydrocarbures sont alors transférés depuis le réservoir de récupération vers un réservoir externe. La propriété
hydrophobe des matériaux de construction de l’écrémeur repousse l’eau.
MULTISKIMMER MS 60
Haléco France - Tél : 04 90 39 39 70 - Email : bet@haleco.fr • Haléco Export - Tél : + 33 (0)4 90 39 38 96 - Email : international@haleco.com
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Principales caractéristiques
• Trois écrémeurs en un (brosses, tambour et
disques).
• Grande efficacité : récupère des hydrocarbures
avec une teneur en eau comprise entre 2 et 8 %.
• Polyvalent : couvre une large gamme de viscosités.

• Modulaire : chaque composant peut être aisément
démonté pour faciliter le transport ou l’entretien.
• Robuste : Aluminium de qualité “marine” et acier
inoxydable.
• Propulseurs hydrauliques en option.

Spécifications techniques
MODÈLE

MS 60 HYDRAULIQUE

Type d’écrémeur

Brosses rotatives / Tambour / Disques

Dimensions (L x l x h) [mm]

2015 x 1150 x 1060

Poids [kg]

350

Hydrocarbures récupérés

De léger à lourd

Capacité maxi. récupération [m³/h]

60

Vitesse du tambour [tr/m]

0-40

Châssis

Aluminium qualité “marine”

Brosses / Tambour

Thermoplastique
Aluminium qualité “marine”

Disques
Température d’opération maxi.

60°C

MOTEUR d’écrémeur

Hydraulique

Puissance hydraulique maxi. [l/min]

8 l/min à 150 bar

POMPE

Lobe hydraulique

Puissance hydraulique maxi. requise [l/min]

90 l/min à 180 bar

Puissance hydraulique max. requise [l/min]

90 à 180 bar

Capacité [m3/h]

74 à 625 rpm

Solides entrants [mm]

Diamètre 40

Conformément à sa politique d’amélioration continue, MARKLEEN se réserve le droit de modifier ses spécifications sans préavis.

Offshore

Conditions
extrêmes

MULTISKIMMER MS 60
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MULTISKIMMER MS 30

MultiSkimmer MS 30

écrémeur modulaire à cartouches interchangeables
Robustes, compacts et légers, les écrémeurs de la gamme MultiSkimmer Markleen facilitent la récupération
d’hydrocarbures. Leurs propriétés oléophiles et hydrophobes permettent la récupération de gasoil, graisses et
émulsions rapidement avec une teneur minimum en eau.
Les écrémeurs MultiSkimmer offrent de nombreux avantages :
- 3 écrémeurs en 1 : selon la viscosité du liquide à récupérer, la brosse rotative standard peut être convertie en un
tambour ou un écrémeur à disque en seulement quelques minutes et sans outils.
- Très efficaces : l’huile récupérée contient entre 2 et 8 % d’eau seulement.
- Facilement transportables : équipés de poignées et points de levage.
- Modulaires : tous les composants sont facilement démontables pour des besoins de transport ou de maintenance.
- Longue durée de vie : résistent à la corrosion.
Le moteur hydraulique actionne des cartouches (brosses/tambour/disques). Le courant créé conduit les
hydrocarbures vers l’écrémeur où ils seront récupérés dans un réservoir. Grâce à la pompe hydraulique intégrée,
les hydrocarbures sont alors transférés depuis le réservoir de récupération vers un réservoir externe. La propriété
hydrophobe des matériaux de construction de l’écrémeur repousse l’eau.
MULTISKIMMER MS 30
Haléco France - Tél : 04 90 39 39 70 - Email : bet@haleco.fr • Haléco Export - Tél : + 33 (0)4 90 39 38 96 - Email : international@haleco.com
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Principales caractéristiques
• Trois écrémeurs en un (brosses, tambour et
disques).
• Grande efficacité : récupère des hydrocarbures
avec une teneur en eau comprise entre 2 et 8%.
• Polyvalent : couvre une large gamme de viscosités.

• Modulaire : chaque composant peut être
aisément démonté pour faciliter le transport
ou l’entretien.
• Robuste : fabriqués en aluminium de qualité
“marine” et acier inoxydable.

Spécifications techniques
MODÈLE

MS 30 HYDRAULIQUE

Type d’écrémeur

Brosses rotatives / Tambour / Disques

Dimensions (Lx l x h) [mm]

1250 x 1445 x 865

Poids (approx.) pompe incl. [kg]

190

Hydrocarbures récupérés

De léger à lourd

Capacité max. de récupération [m3/h]

30

Vitesse du tambour [tr/m]

40

Châssis

Aluminium qualité “marine”

Brosses / Tambour

Thermoplastique

Disques

Aluminium qualité “marine”

Température d’opération maxi.

60°C

MOTEUR D'ÉCRÉMEUR

Hydraulique

Puissance hydraulique maxi. [l/min]

5 l/min à 100 bar

POMPE

Pompe à lobe hydraulique

Traitements de solides

Lobes

Diamètre solides entrants [mm]
Pompe
Équipement requis

0 - 20
Amovible et monté sur l'écrémeur
Bloc d'alimentation hydraulique, Tableau hydraulique de manœuvre,
Tuyau de décharge, Tuyaux hydrauliques

Conformément à sa politique d’amélioration continue, MARKLEEN se réserve le droit de modifier ses spécifications sans préavis.

Offshore

Zones portuaires
et côtières

Rivières

Industries

Conditions
extrêmes

MULTISKIMMER MS 30
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MULTISKIMMER MS 20

MultiSkimmer MS 20
écrémeur modulaire à cartouches interchangeables
Robustes, compacts et légers, les écrémeurs de la gamme MultiSkimmer Markleen facilitent la récupération
d’hydrocarbures. Leurs propriétés oléophiles et hydrophobes permettent la récupération de gasoil, graisses et
émulsions rapidement avec une teneur minimum en eau.
Les écrémeurs MultiSkimmer offrent de nombreux avantages :
- 3 écrémeurs en 1 : selon la viscosité du liquide à récupérer, la brosse rotative standard peut être convertie en un
tambour ou un écrémeur à disque en seulement quelques minutes et sans outils.
- Très efficaces : l’huile récupérée contient entre 2 et 8 % d’eau seulement.
- Facilement transportables : équipés de poignées et points de levage.
- Modulaires : tous les composants sont facilement démontables pour des besoins de transport ou de maintenance.
- Longue durée de vie : résistent à la corrosion.
Le moteur hydraulique actionne des cartouches (brosses/tambour/disques). Le courant créé conduit les
hydrocarbures vers l’écrémeur où ils seront récupérés dans un réservoir. Grâce à la pompe hydraulique intégrée,
les hydrocarbures sont alors transférés depuis le réservoir de récupération vers un réservoir externe. La propriété
hydrophobe des matériaux de construction de l’écrémeur repousse l’eau.
MULTISKIMMER MS 20
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Principales caractéristiques
• Modulaire : chaque composant peut être
aisément démonté pour faciliter le transport
ou l’entretien.
• Robuste : fabriqués en aluminium de qualité
“marine” et acier inoxydable.

• Trois écrémeurs en un (brosses, tambour et
disques).
• Grande efficacité : récupère des hydrocarbures
avec une teneur en eau comprise entre 2 et 8%.
• Polyvalent : couvre une large gamme de viscosités.

Spécifications techniques
MODÈLE

MS 20 PNEUMATIQUE

Type de’écrémeur

MS 20 HYDRAULIQUE

Brosses rotatives / Tambour / Disques

Dimensions (L x l x h) [mm]

1105 x 730 x 525

Poids (approx.) [kg]

45

Hydrocarbures récupérés

De léger à lourd

Capacité max. de récupération [m3/h]

20

Vitesse du tambour [tr/m]

40

Châssis

Aluminium qualité “marine”

Brosses / Tambour

Thermoplastique

Disques

Aluminium qualité “marine”

Température d’opération maxi.

60°C

MOTEUR D'ÉCRÉMEUR
Raccords pneumatiques

Pneumatique
3/8"

Puissance hydraulique max. requise [l/min]

Hydraulique
1.8 à 100 bar

POMPE
Emplacement pompe
Équipement requis

Externe

Externe

Panneau de contrôle pneumatique,
Tuyau de décharge, Tuyaux d'air

Bloc d'alimentation,
Pompe hydraulique, Tuyau de
décharge, Tuyaux hydrauliques

Conformément à sa politique d’amélioration continue, MARKLEEN se réserve le droit de modifier ses spécifications sans préavis.
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et côtières
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Conditions
extrêmes

MULTISKIMMER MS 20
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MULTISKIMMER MS 10

MultiSkimmer MS 10
écrémeur modulaire à cartouches interchangeables
Robustes, compacts et légers, les écrémeurs de la gamme MultiSkimmer Markleen facilitent la récupération
d’hydrocarbures. Leurs propriétés oléophiles et hydrophobes permettent la récupération de gasoil, graisses et
émulsions rapidement avec une teneur minimum en eau.
Les écrémeurs MultiSkimmer offrent de nombreux avantages :
- 3 écrémeurs en 1 : selon la viscosité du liquide à récupérer, la brosse rotative standard peut être convertie en un
tambour ou un écrémeur à disque en seulement quelques minutes et sans outils.
- Très efficaces : l’huile récupérée contient entre 2 et 8 % d’eau seulement.
- Facilement transportables : équipés de poignées et points de levage.
- Modulaires : tous les composants sont facilement démontables pour des besoins de transport ou de maintenance.
- Longue durée de vie : résistent à la corrosion.
- Peut être utilisé dans des eaux peu profondes.
Le moteur hydraulique actionne des cartouches (brosses/tambour/disques). Le courant créé conduit les
hydrocarbures vers l’écrémeur où ils seront récupérés dans un réservoir. Grâce à la pompe hydraulique intégrée,
les hydrocarbures sont alors transférés depuis le réservoir de récupération vers un réservoir externe. La propriété
hydrophobe des matériaux de construction de l’écrémeur repousse l’eau.
MULTISKIMMER MS 10
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Principales caractéristiques
• Trois écrémeurs en un (brosses, tambour et
disques).
• Grande efficacité : récupère des hydrocarbures
avec une teneur en eau comprise entre 2 et 8%.
• Polyvalent : couvre une large gamme de viscosités.

• Modulaire : chaque composant peut être
aisément démonté pour faciliter le transport
ou l’entretien.
• Robuste : fabriqués en aluminium de qualité
“marine” et acier inoxydable.
• Peut être utilisé en eaux peu profondes.

Spécifications techniques
Modèle

MS 10 PNEUMATIQUE

Type d’écrémeur

MS 10 HYDRAULIQUE

Brosses rotatives / Tambour / Disques

Dimensions (L x l x h) [mm]

900 x 725 x 529

Poids (approx.) [kg]

29

Hydrocarbures récupérés

De léger à lourd

Capacité max. de récupération [m /h]

10

3

Vitesse du tambour [tr/m]

40

Châssis

Aluminium qualité “marine”

Brosses / Tambour

Thermoplastique

Disques

Aluminium qualité “marine”
Pneumatique
3/8"

MOTEUR D'ÉCRÉMEUR
Raccords pneumatiques
Puissance hydraulique max. requise [l/min]

Hydraulique
1.8 à 100 bar

POMPE
Emplacement pompe
Équipement requis

Externe ou relié à l'écrémeur

Externe

Panneau de contrôle pneumatique,
Tuyau de décharge, Tuyaux d'air

Bloc d'alimentation, Pompe
hydraulique, Tuyau de décharge,
Tuyaux hydrauliques

Conformément à sa politique d’amélioration continue, MARKLEEN se réserve le droit de modifier ses spécifications sans préavis.

Zones portuaires
et côtières

Rivières

Industries

Conditions
extrêmes

MULTISKIMMER MS 10
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SHALLOW WATER SKIMMER

Shallow Water Skimmer

Ecrémeur pour eaux peu profondes
Le Shallow Water Skimmer est un écrémeur modulaire conçu pour récupérer les hydrocarbures et émulsions
d’huile sur les plages et eaux peu profondes. L’écrémeur peut fonctionner dans une eau de 7 cm de profondeur.
Sa forme plate lui permet également d’accéder aux zones difficiles d’accès.
Léger, facile à transporter et rapide à déployer, le Shallow Water Skimmer ne nécessite aucune formation.
Cet écrémeur fonctionne par aspiration et se compose de deux modules amovibles en aluminium.
Il peut être utilisé avec une petite pompe portative. L’aspiration de la pompe entraîne le flux du polluant flottant
vers les entrées de la tête de l’écrémeur. Les entrées multiples permettent de récupérer jusqu’à 30 tonnes par
heure, selon le type de pompe, d’huile, l’épaisseur de la couche d’hydrocarbures et de sa viscosité.
Les matériaux le composant résistent à la corrosion et ne nécessitent qu’un minimum de maintenance.

SHALLOW WATER SKIMMER
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Principales caractéristiques
• Polyvalent : couvre un large éventail de viscosités.
• Fonctionne à partir d’une profondeur de 7 cm d’eau.

• Longue durée de vie : robuste et résistant à la
corrosion.
• Léger et facile à transporter.

Spécifications techniques
Modèle

SWS

Capacité max. de l'écrémeur [m /h]

30

3

Dimensions (L x l x h) [mm]

1643 x 877 x 120 (tuyau de décharge inclus)

Ouvertures entrantes

7

Poids écrémeur [kg]

8 / 11,5 (tuyau de décharge inclus)

Volume de stockage [m ]

0,18

3

Déchargement

Connexion rapide 2” Camlock

Levage

Poignées

Tête de l'écrémeur

Aluminium qualité “marine”

Revêtement

Polyuréthane résistant au pétrole et aux produits chimiques

Accessoires

Tuyaux flotteurs reliés au tuyau de déversement

Conformément à sa politique d’amélioration continue, MARKLEEN se réserve le droit de modifier ses spécifications sans préavis.

Zones portuaires
et côtières

Rivières

Industries

Conditions
extrêmes

SHALLOW WATER SKIMMER
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Réservoirs de stockage
Les réservoirs Markleen sont conçus pour le stockage temporaire d’hydrocarbures ou
autres liquides. Markleen fournit des réservoirs flottants remorquables, ainsi que des
réservoirs pour une utilisation à terre.
Nos réservoirs sont compacts et faciles à assembler, transporter et stocker. Ils sont faciles à
manipuler sur une plage, dans un port ou même en mer.
Markleen propose une large gamme de réservoirs de stockage temporaires. Ils sont
fabriqués à partir de matériaux résistants et durables, ne nécessitant aucun entretien.

Réservoirs de stockage
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UNIBAG®

Unibag®

Réservoir remorquable pour le stockage temporaire d’hydrocarbures
L’UNIBAG® est un réservoir remorquable, pliable et flottant qui peut être déployé rapidement pour stocker
les hydrocarbures sur terre ou dans l’eau. Ses différents formats permettent de stocker entre 5 et 1000 tonnes
d’hydrocarbures. L’UNIBAG® est remorquable à une vitesse d’au moins 5 nœuds dans des vagues de 3-4 mètres et
peut être rempli ou vidé à raison de 10 à 400 tonnes par heure.
Extrêmement solide, résistant et léger, il nécessite très peu d’entretien. Une fois plié, il est facile à stocker et à
transporter. Compact, l’ UNIBAG®est extrêmement maniable même lors d’opérations en haute mer.
En cas d’échouement ou de collision, un UNIBAG® peut fournir le stockage supplémentaire temporaire afin de
minimiser le déversement. Une pollution importante peut souvent être évitée grâce au transfert rapide d’une petite
partie du contenu du réservoir endommagé. En raison de son poids léger et de sa taille compacte, l’UNIBAG® peut
être transporté rapidement par hélicoptère sur le lieu de l’accident.
Après utilisation, l’UNIBAG® doit être étalé par terre pour être nettoyé. Le cône avant doit être soulevé au moyen
d’une grue ou d’un chariot élévateur. Après le nettoyage, le réservoir doit être replié. L’UNIBAG® doit être ensuite
stocké sur le touret hydraulique, où il sera prêt pour une prochaine utilisation.
UNIBAG®
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Principales caractéristiques
• Stockage compact

• Déploiement rapide.

Spécifications techniques
Modèle

UNIBAG®
5

UNIBAG®
10

UNIBAG®
15

UNIBAG®
20

UNIBAG®
25

Longueur [m]

5,7

7,7

9,7

11,7

13,7

Largeur [m]

1,85

1,85

1,85

1,85

1,85

78

97

116

135

154

Poids à vide [kg]
Revêtement du réservoir

Polyester/PVC

Poids du revêtement [g/m ]

1400

Résistance du revêtement [N/50 mm]

7000

Résistance à la déchirure [N]

900

2

Raccord chargement/déchargement
(Camlock femelle)

1x2”/1x3”

1x2”/1x3”

1x2”/1x3”

1x2”/1x3”

1x2”/1x3”

Vitesse de remorquage max. à vide [nds]

8

8

8

8

8

Vitesse de remorquage max. en charge [nds]

5

5

5

5

5

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

Courant max. [m]
Plage de température (°C)

-30 / +70

UNIBAG®
50

UNIBAG®
100

UNIBAG®
150

UNIBAG®
200

UNIBAG®
300

UNIBAG®
500

UNIBAG®
1000

Longueur [m]

17,7

22,2

25,1

27,8

31,7

37,5

50,1

Largeur [m]

4,1

5,1

5,8

6,4

7,3

8,7

10,9

Poids à vide [kg]

350

550

720

870

1150

1600

2300

Modèle

Revêtement du réservoir

PVC

Poids du revêtement [g/m2]

1800

Résistance du revêtement [N/50 mm]

12000

Résistance à la déchirure [N]

2200

Raccord chargement/déchargement
(Camlock mâle)

6”

6”

6”

6”

6”

6”

6”

Vitesse de remorquage max. à vide [nds]

8

8

8

8

8

8

8

Vitesse de remorquage max. en charge [nds]

5

5

5

5

5

5

5

Vitesse de remorquage max. en charge [kts]
mer modérée

4

4

4

4

4

4

4

Plage de température (°C)

-30 / +70

Conformément à sa politique d’amélioration continue, MARKLEEN se réserve le droit de modifier ses spécifications sans préavis.

Offshore

Zones portuaires
et côtières

Conditions
extrêmes
UNIBAG®
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AUTOTANK

AutoTank
Réservoirs autoportants pliables pour le stockage temporaire de liquides
Les AutoTank de Markleen sont des réservoirs autoportants pliables utilisés pour le stockage d’ hydrocarbures,
eau potable et autres liquides. Ils sont particulièrement indiqués pour être utilisés sous une fuite, comme piscine de
décontamination ou encore comme réservoirs de stockage temporaire de liquides.
Les réservoirs AutoTank sont prêts à l’emploi et ne requièrent aucune manipulation préalable. Le réservoir sans
armature se supporte lui-même grâce au collier de flottaison qui s’élève au fur et à mesure que le réservoir se
remplit. Des poignées situées sur la partie inférieure du réservoir permet de positionner correctement ce dernier
très facilement.
Fabriqués en polyester enduit de PVC, les réservoirs sont d’une grande flexibilité et résistants aux hydrocarbures. Tous
les joints sont faits par soudures haute fréquence. Leur design, revêtement et processus de fabrication contribuent
à les rendre extrêmement robustes, idéals pour une utilisation intensive.
Tous les réservoirs sont pliables afin de faciliter leur stockage et leur transport. Ils sont fournis pliés dans un sac avec
des poignées pour un transport simplifié et un déploiement rapide.
Accessoires optionnels : tapis anti-usure, sac intérieur en polyéthylène, toit de couverture.
AUTOTANK
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Principales caractéristiques
• Facile à transporter.

• Léger et robuste.

• Ne requiert aucun assemblage.

• Grande capacité de stockage.

Schéma

1. Collier flottant
2. Orifice de vidange
3. Poignées

Spécifications techniques
Modèle

AUTOTANK 2

AUTOTANK 6

AUTOTANK 10

2

6

10

Diamètre extérieur maximum [mm]

2600

3680

4600

Diamètre collier intérieur [mm]

1900

2500

3300

Hauteur totale [mm]

530

900

900

1400 x 800 x 500

1400 x 800 x 500

1400 x 800 x 500

Poids net [kg]

18

30

40

Poids brut [kg]

24

36

46

Capacité de stockage [m ]
3

Dimension plié L x l x h [mm]

Revêtement
Orifice de vidange

Polyester enduit de PVC 1100 gr/m2
Vanne à boule avec raccord Camlock 2” / Ouverture réservoir

Conformément à sa politique d’amélioration continue, MARKLEEN se réserve le droit de modifier ses spécifications sans préavis.

Zones portuaires
et côtières

Conditions
extrêmes

Offshore
AUTOTANK
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EASYTANK

EasyTank

Réservoirs portables pour le stockage temporaire de liquides
Les réservoirs Markleen EasyTank sont conçus pour le stockage temporaire d’hydrocarbures et autres liquides.
Ils sont particulièrement indiqués pour une utilisation en cas d’urgence : facilité de transport, montage rapide,
légèreté et grande capacité de stockage.
Les réservoirs EasyTank sont fabriqués en polyester enduit de PVC, tissu léger particulièrement résistant aux
hydrocarbures, produits chimiques et détergents, agents atmosphériques et rayons UV.
Les réservoirs EasyTank se montent simplement et rapidement grâce à leur structure tubulaire robuste en
aluminium, avec raccords en plastique renforcés de fibre de verre.
Les réservoirs sont équipés d’une couverture de toit amovible et sont pliés dans une caisse en bois réutilisable pour
un stockage simplifié.
Ils sont fournis avec une sortie équipée d’une vanne à boule et d’une connexion type Camlock de 2”.
Accessoires optionnels : tapis anti-usure, sac intérieur en polyéthylène, valve de vidange.
EASYTANK
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Principales caractéristiques
• Léger et résistant.
• Grande capacité de stockage.
• Stockage compact.

• Résiste aux hydrocarbures.
• Facilement transportable.
• Assemblage rapide et facile.

Spécifications techniques
Modèle

EASYTANK 7,5

EASYTANK 10

EASYTANK 15

7,5

10

15

Dimension monté Ø x h [mm]

3730 x 1000

3730 x 1500

4190 x 1500

Dimension plié L x l x h [mm]

1750 x 600 x 900

1750 x 600 x 900

1750 x 600 x 900

Poids à vide ( kg)

65

75

Poids en charge [kg]

130

140

95
160

Volume [m3]

0,3

0,4

0,5

Capacité de stockage [m3]

Revêtement

Polyester enduit PVC 1100 gr/m résistant aux hydrocarbures
2

Structure

Aluminium qualité “marine”

Raccords

Plastique à haute résistance renforcé de fibre de verre

Vidange

Vanne à boule avec raccord Camlock 2” / Ouverture réservoir

Conformément à sa politique d’amélioration continue, MARKLEEN se réserve le droit de modifier ses spécifications sans préavis.

Zones portuaires
et côtières

Offshore

Conditions
extrêmes

EASYTANK
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Système de pulvérisation pour dispersant
La rampe de pulvérisation Markleen peut être installée sur tout type de bateau,
remorqueur, navire d’approvisionnement offshore, ou même sur un tracteur opérant sur
une plage.

Système de pulvérisation pour dispersant
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SYSTEME DE SPRAY DISPERSANT DSS 200 D

Système de pulvérisation DSS 200 D pour dispersant
Le système de pulvérisation Markleen DSS 200 D se compose d’un moteur diesel portatif et de deux bras de
pulvérisation pouvant être installés sur tout type de bateau d’intervention et également sur tracteur opérant
sur les plages.
Le moteur diesel portatif est monté sur un châssis compact en acier inoxydable. Il entraîne une pompe
à cylindre pourvue de deux entrées indépendantes avec raccords Camlock pour l’eau et le dispersant. Une
soupape manuelle ajuste la dilution du mélange eau-dispersant à travers un injecteur Venturi. Le système peut
être utilisé avec un dispersant concentré ou dilué.
Chaque sortie est équipée d’une vanne manuelle qui permet à l’opérateur de contrôler les opérations.
Les balanciers (bras de pulvérisation) peuvent être utilisés dans deux positions :
- opérationnelle : déployés perpendiculairement à la coque du navire,
- repliés parallèlement à la coque, comme lors de leur stockage.
Le système est facilement démontable, son arrimage au pont du navire est ainsi facilité lorsque le système n’est
pas utilisé.
Les injecteurs de pulvérisation installés le long de chaque balancier garantissent une application efficace du
dispersant.
En option : rampes de soutien, moniteurs et lances pour une utilisation manuelle.
SYSTEME DE SPRAY DISPERSANT DSS 200 D
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Principales caractéristiques
• Utilisation possible avec un dispersant concentré
ou dilué.
• Bras de pulvérisation en aluminium.
• Raccords en acier inoxydable.

Schéma

Bras de pulvérisation

• Facilement transportable.
• Aucune connaissance requise.
• Conception compacte, facilement transportable.

x2

Stockage du dispersant
(non fourni)

Spécifications techniques
Modèle

DSS 200 D

Alimentation

Démarrage manuel moteur diesel Lombardini 15LD400 (7.3 kW à 3600 rpm)

Pompe

Pompe à cylindre

Capacité [l/m]

180-200

Injecteur

Injecteur Venturi, Injection à air Mazzei

Robinet mitigeur

Valve manuelle pour régler le mélange eau-dispersant

Tuyauterie et châssis

Acier inoxydable

Arrivée d'eau

Connexion rapide mâle Camlock 1 1/2”

Arrivée de dispersant

Connexion rapide mâle Camlock 3/4”

Pompes sortantes (bras de pulvérisation)

Connexion rapide mâle Camlock (avec vanne manuelle) 2 x 1 1/2”

Soupape de décompression

Réglage de 0 à 10 bar

Jauges

Pression de la jauge, 0 - 10 bar

Bras de pulvérisation

Bras en aluminium de qualité “marine” 2 x 6 m

Mât central

acier inoxydable - 2 x 3 mètres de long

Positionnements avant / arrière

4 positionnements en nylon

Câbles de levage
Diffuseurs

2 câbles de levage en acier inoxydable
4 par bras de pulvérisation - 1 kit de rechange pour 1 bras

Tuyaux

5 m par bras de pulvérisation

CONDITIONNEMENT
Pompe

Dim. : 970 x 660 x 650 mm / Poids : 115 kg

Bras

Dim. : 3200 x 800 x 450 mm / Poids : 127 kg

Conformément à sa politique d’amélioration continue, MARKLEEN se réserve le droit de modifier ses spécifications sans préavis.

Offshore

Zones portuaires
et côtières

Conditions
extrêmes
SYSTEME DE SPRAY DISPERSANT DSS 200 D
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Bateaux d’intervention
Les bateaux d’intervention Markleen font partie intégrante de toute opération
d’intervention lors d’un déversement d’hydrocarbures. Ils sont conçus pour une utilisation
dans les eaux côtières. Ces bateaux en aluminium de qualité “marine” sont robustes et
permettent des interventions sécurisées, une réelle stabilité et une grande capacité de
chargement.
Les bateaux d’intervention Markleen nécessitent peu de maintenance, même lors de
situations exigeantes. Markleen peut adapter les bateaux aux demandes de ses clients.

Bateaux d’intervention
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BATEAUX D’INTERVENTION

Bateaux d’intervention T650 ALU
Bateaux en aluminium spécial offshore

Fabriqués en aluminium de qualité “marine”, ces bateaux sont conçus pour intervenir rapidement lors de
déversements d’hydrocarbures en eaux côtières et offshore.
Ces bateaux sont robustes, sécurisés et grâce à leur armature longitudinale, ils sont dotés d’une grande stabilité et
d’une capacité de charge élévée.
Ils sont utilisés depuis des années en Allemagne et aux Pays-Bas par les pompiers et sauveteurs.
Les bateaux disposent d’un équipement de sécurité, de points de levage solides, de joints sur le pont
pour fixer le chargement, d’un espace de stockage verrouillable et d’une échelle de secours sur la poupe.
Le pont anti-dérapant et les réflecteurs garantissent à l’utilisateur des conditions de travail sécurisées en mer.
La construction en aluminium résistante à l’eau de mer ne nécessite aucune maintenance, respecte l’environnement
et peut être facilement recyclée.

BATEAUX D’INTERVENTION
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Principales caractéristiques
• L’ extrémité de la proue est conçue pour un chargement
et déchargement sûr et facile.
• Renforcement longitudinal pour protéger la quille.
• Solides poches sur les deux côtés de la proue.
• Console de pilotage avec pare-brise.
• Siège conducteur.
• Pont anti-dérapant.

•
•
•
•
•
•

Volant hydraulique.
Protection à charnière autour du moteur.
4 gros bollards et 4 gros points de levage.
8 points d’attache de porte.
Pompe de cale automatique et manuelle.
Lignes d’amarrage et traceur graphique.

Spécifications techniques
Modèle

BATEAU D’INTERVENTION T650 ALU

Longueur (L.O.A)

6,50 m

Largeur (B.O.A.)

2,30 m

Poids sans / avec moteur

800 / 1050 kg

Charge utile

1000 kg

Nombre de personnes max.

6

Puissance moteur recommandée

115 HP

Puissance moteur max.

150 HP

Partie de la proue en forme de V / arrière

25° / 18°

Axe

Extra long

Conformément à sa politique d’amélioration continue, MARKLEEN se réserve le droit de modifier ses spécifications sans préavis.

Schéma

Zones portuaires
et côtières

Offshore

Conditions
extrêmes
BATEAUX D’INTERVENTION
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Équipements complémentaires
Markleen est fabricant d’une large gamme d’équipements complémentaires qui couvre
tous les besoins lors de la récupération et du nettoyage d’un déversement d’hydrocarbures :
tourets enrouleurs, laveurs haute pression, compresseurs d’air, motopompes hydrauliques,
caisses et conteneurs de stockage.

Équipements complémentaires
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DÉPLOYEUR DE BARRAGE UNIBOOM ASV

Déployeur de barrage autonome UNIBOOM® ASV
Entièrement robotisé : pour une mise en place rapide et sûre d’un barrage antipollution,
sans intervention humaine.
Un déversement d’hydrocarbures arrive rarement lorsque tout le monde y est préparé. Bien souvent, cela se passe
lors de mauvaises conditions météorologiques ou en pleine nuit, lorsque personne ne s’y attend. Le temps est
un facteur important. Si un robot était capable de déployer le barrage de confinement sans délai, les effets de la
catastrophe seraient diminués. Cette technologie existe : l’UNIBOOM® ASV (Autonomous Surface Vessel). Il déploie
le barrage autour du déversement pour confiner la zone, la pollution peut alors être récupérée.
L’ASV est un nouveau système qui permet de déployer un barrage de confinement en toute autonomie, sans
intervention humaine. Avec son système de GPS différentiel, sa multitude de capteurs de contrôle et son système
de localisation breveté, l’ASV déploie le barrage en toute circonstance puis retrouve sa station d’amarrage avec
précision ! Il peut tirer plus de 1000 m de barrage. Le touret est synchronisé à l’ASV.
L’ASV est équipé d’un lien radio lui permettant d’être manoeuvré à distance depuis le rivage. Il est capable de réaliser
plusieurs parcours de navigation pré-enregistrés.
Les hélices jumelles contrarotatives situées sous la coque afin de ne pas être en contact avec les hydrocarbures, et
le système de pilotage articulé semblable à ceux des camions poids-lourds, facilitent la manoeuvrabilité de l’ASV.
Il a une autonomie de plusieurs kilomètres. Grâce à sa coque hermétique au gaz et pressurisée, l’ASV est autorisé à
opérer dans les zones explosives. Disponible en version ATEX Zones 1 et 2.
DÉPLOYEUR DE BARRAGE UNIBOOM ASV
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Principales caractéristiques
• Facilite et sécurise les opérations.
• Robuste.
• Autorisé en zones ATEX.

• Utilise la navigation par satellite, DGPS et différents
capteurs contrôle ses opérations.
• Fonctionne avec les barrages Flexiboom et les barrages
auto-gonflant Uniboom Seamaster.

Spécifications techniques
Modèle

ASV 241

ASV 482

Twin 24 VDC

Twin 24 VDC

Twin 48 VDC

Twin 48 VDC

220

220

350

350

2

1

2

1

Longueur [mm]

2900

2900

2900

2900

Largeur [mm]

2100

2100

2100

2100

Tirant d’air [mm]

180

180

180

180

Tirant d’eau [mm]

600

600

600

600

Déplacement [Kg]

850

850

950

950

Système de propulsion
Puissance de Traction [Kg]
Zone ATEX

ASV 242

ASV 481

Conformément à sa politique d’amélioration continue, MARKLEEN se réserve le droit de modifier ses spécifications sans préavis.
Construction en acier inoxydable uniquement. Proue et partie arrière en polyuréthane.

Zones portuaires
et côtières

Conditions
extrêmes

DÉPLOYEUR DE BARRAGE UNIBOOM ASV
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UNIREEL

Unireel

Tourets hydrauliques pour le stockage et le déploiement rapide des barrages de
confinement auto-gonflables
Les tourets hydrauliques Unireel sont compacts. Ils simplifient et sécurisent le déploiement des barrages
auto-gonflables.
Ils sont équipés :
- d’un système de rotation du tambour à vitesse variable avec frein hydraulique ;
- d’un système intégré de gonflage pour les barrages Markleen UNIBOOM X ;
- de prises hydrauliques conformes à la norme ISO 7241-1-B qui permettent leur connexion à tout type de
groupe d’alimentation hydraulique ;
- d’un plateau rotatif qui facilite le déploiement et le repliement des barrages, sans main d’oeuvre ;
- de passages de fourches, de points de levage sur la structure et 4 points d’ancrage permettant la fixation de
la base du touret sur un quai, un pont de bateau ou dans un conteneur.
Pour une protection accrue contre la corrosion, la structure et le tambour sont traités avec un revêtement
spécial environnement marin conforme à la norme NORSOK M-501 système 2B.
UNIREEL
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Principales caractéristiques
• Sécurité de fonctionnement.
• Commande radio en option.

• Construction robuste.
• Plateau rotatif.

• Faible encombrement.

Spécifications techniques
MODELES
Construction

UNIREEL 12

UNIREEL 16

UNIREEL 26

Châssis, disques et tambour fabriqués en acier anti-corrosion

Diamètre tambour [mm]

610

610

610

Diamètre extérieur disque [mm]

2350

2350

2350

Distance entre les disques [mm]

3025

4030

6295

Volume net [m ]

12,2

16,3

25,5

3

Frein

Disque hydraulique fonctionnant par perte de pression, frein hydraulique négatif

Débit hydraulique [l/min]
Pression de travail max. [bar]

200

200

200

6

6

6

Roulement
Traction max. [kgf ]

Support avec roulement oscillant
3600

3600

Capacité de freinage
Vitesse d'opération

0 - 12 tr/m selon débit

Manipulation et transport
Dimensions pour transport [mm]

3600

Plus grande que traction max
Isocorners (disposition de levage en option)
4000 x 2460 x 3275

5010 x 2460 x 3275

7295 x 2460 x 3275

Longueur [mm]

4660

5550

7835

Largeur [mm]

3490

3840

4620

Longueur de base [mm]

3510

4520

6805

Largeur de base [mm]

2440

2440

2440

Hauteur [mm]

3275

3275

3275

Poids [kg]

5000

5600

6500

Conformément à sa politique d’amélioration continue, MARKLEEN se réserve le droit de modifier ses spécifications sans préavis.
Autres modèles sur demande.

Offshore

Zones portuaires
et côtières

Conditions
extrêmes

UNIREEL

54

Haléco France - Tél : 04 90 39 39 70 - Email : bet@haleco.fr • Haléco Export - Tél : + 33 (0)4 90 39 38 96 - Email : international@haleco.com

TOURETS ENROULEURS

Tourets enrouleurs

Tourets à entraînement hydraulique pour barrages de confinement
Particulièrement compacts, les tourets enrouleurs à entraînement hydraulique Markleen facilitent le déploiement
de barrage. Ils sont disponibles en différentes tailles pour chaque type d’application. Les tourets Markleen sont équipés d’un système de freinage hydraulique négatif à actionnement automatique, qui garantit le contrôle total de la
vitesse du tambour, lors des opérations de déploiement et de repliement.
La qualité et robustesse des matériaux anti-corrosion de la structure, conformes à la norme NORSOK M-501, système
2B, lui garantissent une longue durée de vie pour un minimum d’entretien.
Les tourets Markleen conformes à la norme ISO sont équipés de passages de fourches, de 4 points de levage et de 4
points d’ancrage permettant la fixation de la base du touret sur un quai, un pont de bateau ou dans un conteneur.
Le tambour, accessible pour simplifier la maintenance via des orifices d’inspection, abrite la transmission et le frein
hydraulique.
Le fonctionnement du touret est contrôlé avec le maximum de sécurité au moyen d’une console munie d’une soupape de manœuvre, qui gère le sens, la vitesse de rotation (réglable de 0 à 12 tr/m. comme standard) et le frein
hydraulique. La console peut être montée sur le touret ou bien, dans le cas de tourets placés dans des conteneurs,
sur la porte du conteneur lui-même.
TOURETS ENROULEURS
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Principales caractéristiques
• Facilite et sécurise les opérations.
• Robuste et compact pour un encombrement réduit.
• Plateau rotatif en option.

• En Option : tourets avec plateau rotatif et tourets
montés sur structure adaptée aux dimensions
des conteneurs ISO (isocorners compris).

Spécifications techniques
Modèle

BR5

BR8

BR10

BR12

BR16

Construction

Châssis, disques et tambour fabriqués en acier anti-corrosion

Revêtement

NORSOK M-501, système 2B : 100 um de zinc propagé thermiquement,
125 um de couche barrière, 75 um de couche supérieure

BR24

Diamètre tambour [mm]

508

508

508

508

610

610

Diamètre ext. disque [mm]

2020

2020

2020

2020

2350

2350

Distance entre les disques [mm]

1755

2908

3360

4050

4000

5800

5,2

8,7

10

12,1

16,1

24

Volume net [m ]
3

Frein

Disque hydraulique de perte de pression, frein hydraulique négatif

Pression de travail [bar]

175

Roulement

Support avec roulement oscillant

Traction max. [kgf ]

600

Capacité de freinage

Plus grande que traction max.

Vitesse d'opération

0 - 12 tr/m selon débit

Manipulation et transport

Points de hissage et 2 passages de fourches

Longueur [mm]

2290

3435

3895

4575

4545

6355

Largeur [mm]

2020

2020

2020

2020

2438

2438

Hauteur [mm]

2275

2275

2275

2275

2830

2830

Poids [kg]

1335

1500

1650

1780

2360

2900

Conformément à sa politique d’amélioration continue, MARKLEEN se réserve le droit de modifier ses spécifications sans préavis.
Autres modèles sur demande.

Offshore

Zones portuaires
et côtières

Conditions
extrêmes

TOURETS ENROULEURS
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CONTENEURS MARITIMES MARKLEEN

Conteneurs maritimes Markleen
Utilisés lors des opérations de lutte anti-pollution, les conteneurs maritimes Markleen offrent un espace pour
stocker et déployer le matériel de confinement et de récupération de déversements d’hydrocarbures.
Markleen propose des conteneurs de dimensions standards mais également sur-mesure afin de s’adapter
aux besoins spécifiques de ses clients.

Principales caractéristiques
• Dimensions standards ou sur-mesure.
• Adaptés à un environnement maritime corrosif.
• Construction robuste pour un stockage et un
déploiement optimal des équipements.

• Portes frontales et/ou latérales.
• Facilement transportable.

CONTENEURS MARITIMES MARKLEEN
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Offshore

Zones portuaires
et côtières

Eaux
intérieures

Conditions
extrêmes

Rivières

CONTENEURS MARITIMES MARKLEEN
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FR10 - CONTENEUR D’INTERVENTION RAPIDE

FR10
Conteneur d’intervention rapide
Le Conteneur d’Intervention rapide MARKLEEN FR10 est la solution la plus rapide et la plus efficace pour intervenir
sur un déversement d’hydrocarbures en zone côtière ou portuaire. Il comprend tous les éléments requis pour contenir,
récupérer et stocker le pétrole déversé. Il est compact et facile à transporter, et son système de rayonnage exclusif permet
de maximiser l’espace du conteneur pour y ranger tous les éléments de façon ordonnée et accessible.
Lorsqu’il est plein, le conteneur FR10 pèse moins de 4000 kg, ce qui permet de le manier facilement avec un chariot
élévateur ou une petite grue.

Composition du conteneur FR10 :
•

Conteneur ISO 10’ (3 m) avec portes doubles frontales et latérales.

•

Harnais de levage pour le conteneur.
FR10 - CONTENEUR D’INTERVENTION RAPIDE
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- BARRAGE DE CONFINEMENT ET équipements complémentaires •

Barrage de confinement auto-gonflable MARKLEEN UNIBOOM® Z 750 HD

•

Pompe de gonflage portative avec moteur à essence

•

Équipement de remorquage avec raccord de barrage et toutes les cordes et bouées nécessaires

•

Tapis anti-usure

•

Kit d’ancrage (15 kg)

•

Raccord de barrage magnétique articulé

•

Touret hydraulique pour stocker et déployer 200 m de barrage Z 750

•

Kit de tuyaux hydrauliques pour touret enrouleur

•

Groupe hydraulique - 7,5 kW diesel Markleen

•

Barrage de protection spécial plage

- ÉCRÉMEUR •

écrémeur MS 20 MultiSkimmer hydraulique

•

Pompe Selwood Spate PD75 avec moteur hydraulique

•

Systèmes de récupération d’huiles, 50 mm (2”), 2 x 10 m

- RÉSERVOIRS DE STOCKAGE •

Markleen AutoTank ou Easy Tank, 10 m3

- ABSORBANTS •

Barrage à boudin absorbant ECOSORB OIL R, 20/12,5

•

Rouleau ECOSORB OIL R 450

- PROTECTION INDIVIDUELLE •

Kit complet de protection individuelle

- PIÈCES DE RECHANGE ET MAINTENANCE •

Kit de réparation de barrage pour Z 750

•

Pièces de rechange pour touret enrouleur et kit de maintenance

•

Kit de pièces de rechange pour groupe hydraulique

•

Kit de pièces de rechange pour pompe Selwood Spate PD75

•

Kit de pièces de rechange pour Écrémeur MS 20 MultiSkimmer

Zones portuaires
et côtières

Rivières

Eaux
intérieures

Conditions
extrêmes

FR10 - CONTENEUR D’INTERVENTION RAPIDE
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CAISSES-PALETTES DE STOCKAGE

Caisses-palettes repliables de stockage et transport
Les caisses-palettes grillagées Markleen sont spécialement conçues pour faciliter et optimiser toute la logistique liée
au stockage, au transport et au déploiement rapide des équipements de dépollution et de leurs accessoires.
Leur intérieur est compartimentable pour créer des divisions horizontales et verticales : l’accès aux articles stockés est
facilité et leur stockage organisé.
Les principaux avantages de ces caisses-palettes grillagées sont :
• Un maniement rapide et sécurisé par grue, chariot élévateur ou par transpalette (passage de fourches sur les quatre
côtés).
• Une excellente protection des équipements grâce à un arrimage flexible et standardisé qui évite leur ballottement à
l’intérieur des containers.
• Une structure grillagée en acier galvanisé à chaud robuste qui facilite l’examen visuel de leur contenu depuis l’extérieur.
• Complètement démontables à vide sans outil et en très peu de temps, pour un volume de stockage dix fois inférieur.
• Une grande surface d’appui (600 cm2) apporte une grande stabilité sur les sols instables.
• Elles sont empilables.

CAISSES-PALETTES DE STOCKAGE
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Principales caractéristiques
• Arrimage flexible, standardisé et uniforme des
équipements.

• Examen visuel du contenu facilité par la structure
grillagée.

• Légère et facilement nettoyables.

• Structure démontable sans outil pour un volume
de stockage à vide réduit.

• Très maniable : passage de fourches des 4 côtés.

• Intérieur compartimentable pour faciliter le
stockage et l’accès aux équipements.

• Excellente protection des équipements.
• Déploiement et repliement simples.

Spécifications techniques
Modèle
Dimensions extérieures (L x l x h) [mm]
Dimensions intérieures (L x l x h) [mm]
Poids à vide [kg]
Capacité de charge [kg]
Capacité de stockage [m3]
Matériau de construction

CAISSE-PALETTE
2250 x 1400 x 2170
2160 x 1345 x 1932
360
2700
5,5
Acier galvanisé à chaud
Sur 2 niveaux à raison de 2000 kg par caisse-palette
Sur 3 niveaux à raison de 1000 kg par caisse-palette

Empilable

Conformément à sa politique d’amélioration continue, MARKLEEN se réserve le droit de modifier ses spécifications sans préavis.
Autres modèles sur demande.

Zones portuaires
et côtières

Rivières

Eaux
intérieures

Conditions
extrêmes

CAISSES-PALETTES DE STOCKAGE
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GROUPES D’ALIMENTATION HYDRAULIQUE 4,5 - 7,5 - 20 kW

Groupes d’alimentation hydraulique 4,5 - 7,5 - 20 kW
Structure non carrossée

Les groupes d’alimentation hydraulique Markleen DHPP sont des unités mobiles spécialement concues pour des
applications maritimes. Ils sont adaptés à tous types d’équipements tels que tourets enrouleurs, écrémeurs, pompes, compresseurs d’air...
Leur montage sur un châssis en acier inoxydable de type brouette permet une manipulation et un transport aisés.

Principales caractéristiques
• Compacts pour un encombrement réduit.
• Résistent à la corrosion.

• Robustes : structure en acier inoxydable.
• Mobiles pour une manipulation aisée.

GROUPES D’ALIMENTATION HYDRAULIQUE
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Spécifications techniques
Modèles

DHPP 4.5

DHPP 7.5

Principe de fonctionnement

Moteur

Puissance maximum [kW]

Circuit ouvert, débit fixe
Moteur diesel Lombardini
à cylindre unique à 4 temps
et refroidi à l'air
avec démarrage à rappel

Moteur diesel Lombardini
à cylindre unique à 4 temps
et refroidi à l'air
avec démarrage à rappel
(démarrage électrique en option)

Moteur diesel Lombardini
à deux cylindres à 4 temps
et refroidi à l'air
avec démarrage électrique

4,4 à 3000 rpm

7,3 à 3600 rpm

19 à 3000 rpm

Pompe hydraulique
Débit hydraulique [l/min]
Nombre de circuits
hydrauliques

DHPP 20

Pompe à engrenages à cylindrée fixe
12 à 165

19 à 200 bar

45 à 220 bar

2

1

1

Châssis

Acier inoxydable

Réservoir à carburant [l]
Réservoir d’huile
hydraulique [l]
Raccords hydrauliques*

Contrôles

4,5

5,5

10

25, acier inoxydable

50, acier inoxydable

85, acier inoxydable

ISO B, acier

ISO B, acier

ISO B, acier

Accélérateur
Valve de contournement
hydraulique pour démarrage
et décompression

Accélérateur
Valve de contournement
hydraulique pour démarrage
et décompression
Valve de sécurité
Clé de démarrage

Accélérateur
Régulateur de pression
hydraulique à valve de
contournement pour
démarrage et décompression

Manomètre
Indicateur de niveau et de température de l’huile hydraulique

Jauges
Manipulation et transport
Dimensions (L x l x h) [mm]
Poids [kg]**

Point de levage
Chariot en option

4 points de hissage,
2 roues

4 points de hissage
Point de fixation
Chariot en option

850 x 460 x 615

1020 x 750 x 810

1150 x 730 x 840

85 à vide
115 avec réservoirs remplis

105 à vide
160 avec réservoirs remplis

230 à vide
325 avec réservoirs remplis

Conformément à sa politique d’amélioration continue, MARKLEEN se réserve le droit de modifier ses spécifications sans préavis.
* D’autres modèles peuvent être fournis sur demande.
**Veuillez noter que les groupes hydrauliques sont fournis sans carburant et sans huile hydraulique.

Offshore

Zones portuaires
et côtières

Rivières

Eaux
intérieures

Conditions
extrêmes

GROUPES D’ALIMENTATION HYDRAULIQUE
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GROUPES D’ALIMENTATION 40 - 60 - 90 kW

Groupes d’alimentation hydrauliques 40 - 60 - 90 kW
Structure carrossée avec échangeurs de chaleur

Les groupes d’alimentation polyvalents Markleen sont au cœur de toute les opérations de lutte contre les
déversements d’hydrocarbures. Markleen a développé une large gamme de groupes d’alimentation hydraulique
destinés aux applications maritimes. Ils sont conçus pour alimenter tout type d’équipements hydrauliques tels que
tourets enrouleurs, écrémeurs, compresseurs d’air, pompes et autres appareils de levage.

Les groupes d’alimentation disposent d’un panneau de commande ergonomique permettant à l’opérateur
de surveiller toutes les principales fonctions hydrauliques et du moteur. Un système de surveillance automatique (signaux d’alerte et arrêts automatiques) contrôle les principaux paramètres de fonctionnement,
permettant de laisser le groupe d’alimentation sans surveillance pendant de longues périodes.
Les groupes d’alimentation Markleen sont construits en matériaux solides et résistant à la corrosion. La
structure, les réservoirs et les panneaux sont en acier inoxydable et l’ensemble des autres composants est
protégé par un revêtement anti-corrosion.
Les groupes d’alimentation Markleen disposent de 4 points de levage et de passages de fourches ISO.
GROUPES D’ALIMENTATION 40 - 60 - 90 kW
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Principales caractéristiques
• Compacts.
• Structure en acier inoxydable.

• Panneau de commande ergonomique.
• Moteurs diesel de haute qualité.

Spécifications techniques
Modèles

DHPP 40

DHPP 60

DHPP 90

Châssis, panneaux latéraux et réservoirs : acier inoxydable AISI 304
Revêtement : Aluminium Magnal 30 de qualité « marine »

Structure

Électrique
Batterie 12 V / 70 Ah

Électrique
Batterie 12 V / 95 Ah

Électrique
Batterie 12 V / 110 Ah

Diesel Perkins

Diesel John Deere

Diesel John Deere

Puissance maximum

38 kW à 2800 rpm

63 kW à 2200 rpm

93 kW à 2400 rpm

Pompe hydraulique

Pompe à engrenages

Démarreur
Moteur

Échangeur de chaleur
Débit hydraulique max. [l/min]

Pompe à cylindrée variable

Air / Huile

Air / Huile

Air / Huile

105 à 170 bar

138 à 220 bar

230 à 210 bar

Nombre de circuits hydrauliques

1

1

1

Capacité du réservoir à carburant [litres]

80

110

110

Réservoir d’huile hydraulique [litres]

110

270

275

Inox TEMA

Acier inoxydable ISO B

Acier inoxydable ISO B

Raccords hydrauliques *

Valve hydraulique pour démarreur et décompression
Arrêt d’urgence
Isolant de batterie
Manette
Boîtier de contrôle du moteur

Contrôles

Arrêt d’urgence
Isolant de batterie
Manette
Boîtier de contrôle
du moteur

Jauge de pression 12V
Compteur du nombre heures
Indicateur de niveau d’essence et d’huile hydraulique

Jauges

Isocorners,
4 points de hissage,
fourches

Manipulation et transport
Dimensions (L x l x h) [mm]
Poids (réservoirs à vide / remplis)** [kg]

4 points de hissage,
fourches ISO

1500 x 1150 x 1400

1750 x 1150 x 1620

1770 x 1170 x 2190

320 / 810

995 / 1365

1200 / 1570

Conformément à sa politique d’amélioration continue, MARKLEEN se réserve le droit de modifier ses spécifications sans préavis.
* D’autres modèles peuvent être fournis sur demande.
**Veuillez noter que les groupes hydrauliques sont fournis sans carburant et sans huile hydraulique.

Offshore

Zones portuaires
et côtières

Conditions
extrêmes
GROUPES D’ALIMENTATION 40 - 60 - 90 kW
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SYSTÈME DE POMPE PÉRISTALTIQUE

Système de pompe péristaltique
Système de pompe hydraulique mobile

Ce système simple de pompe modulaire est utilisé pour récupérer du pétrole ou une émulsion d’huiles sur les plages
et les zones difficiles d’accès. Le système de pompe se compose de deux unités séparées : une pompe avec tuyau
péristaltique et un groupe hydraulique.
Markleen a conçu un système facile à déplacer par une seule personne sans l’utilisation d’un camion, d’une grue
ou d’un équipement similaire. Le groupe et la pompe hydraulique sont fournis dans un cadre en acier inoxydable
léger, monté sur un chariot qui offre une excellente stabilité même sur un terrain accidenté.
Le chariot peut être équipé au choix de solides pneus en caoutchouc (image ci-dessus) ou de pneus increvables.
Il peut se détacher de la pompe / du châssis du groupe hydraulique.
L’unité de pompe se compose d’une pompe hydraulique à amorçage automatique avec tuyau péristaltique. La
pompe peut aussi être utilisée avec des écrémeurs qui nécessitent une pompe séparée. La pompe est actionnée par
un groupe hydraulique alimenté au diesel.
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Principales caractéristiques
• Peut être transporté par une seule personne
sur terrain accidenté.

• Pompe réversible pouvant fonctionner à vide.
• Design compact.

Spécifications techniques
MODÈLE

SYSTÈME DE POMPE PÉRISTALTIQUE

Pompe

ELRO XP400

Pompe principale

Pompe à tuyau péristaltique

Variété de viscosité

1 - 500 000 cSt

Capacité max.

9,6 m /h (max 8 m3/h avec groupe hydraulique)
3

Hauteur d'aspiration max.

Jusqu'à 9,5 m

Pression max.

13 bar (max 8 bar avec groupe hydraulique)

Châssis

Acier inoxydable AISI 304

Longueur [mm]

1000

Largeur [mm]

520

Hauteur [mm]

650

Poids sans/avec tuyaux [kg]
Manutention

125 / 195
Disposition de levage, poignées de levage et panier amovible

Unité hydraulique

Markleen DHPP 4,5

Principe hydraulique

Circuit ouvert avec pompe à engrenage fixe
Moteur diesel LOMBARDINI 15 LD 350 S à cylindre unique à 4 temps
ou démarreur manuel

Moteur
Effet moteur max.

4,4 kW à 3000 rpm

Débit d'huile max.

14 l/min à 170 bar

Nombre de circuits hydrauliques

1

Réservoir diesel [litres]

4,5

Réservoir d’huile hydraulique
Jauges

25 litres - acier inoxydable
Voyant de température d'huile hydraulique et du niveau de la jauge à pression

Conformément à sa politique d’amélioration continue, MARKLEEN se réserve le droit de modifier ses spécifications sans préavis.

Zones portuaires
et côtières

Rivières

Industries

Conditions
extrêmes
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