
Cinéma & TVNOS SOLUTIONS : Barge et bateau pousseur

Notre barge modulaire brêlée avec pousseur est 
une solution adaptée pour tirer en toute sécurité 
votre feu au milieu d’un plan d’eau.
Le montage et les matériaux utilisés permettent 
d’absorber la poussée des tirs.
Grace à son faible tirant d’eau, l’ensemble peut 
être collé facilement à toutes les berges pour les 
préparatifs.

Avantage du pousseur brêlé à la barge :

Notre pousseur permet la mise en place du ponton
rapidement sur le lieu de tir.
En cas de nécessité d’évacuation urgente : une pé-
niche ne respectant pas l’arrêt de navigation,
le pousseur solidaire de la barge peut se dégager
après avoir largué l’ancre.



NOS SOLUTIONS : Barge et bateau pousseur

Caractéristiques:.Pontons modulaires assemblables à volonté
   et dans la forme que vous souhaitez.Surface possible de 50 m² à 150 m².Classement M3 garanti contre les incendies.2 pousseurs coque alu motorisés 40 ou 60 CV 
   Tirant d’eau 0,5m

Homologation & Expertises :
Certificat d’Etablissement Flottant
n° 585/03 délivré par la DRIEA

.Expertise Bureau Veritas
   TN/DNI/3155/RCO/TSW
   Certificat : 23396/AO BV.Expertise Technifrance n° 1/456/08.Expertise Techmact n° 17CL0582FA01109



NOS SOLUTIONS : Ponton ancré

Différentes configurations possibles :.Alignement de plusieurs petits pontons pour
   des tirs simultanés sur grande distance.Des pontons moyens à différents endroits 
   du plan d’eau.Un grand ponton pour regrouper les tirs.Un petit ponton si votre plan d’eau est étroit

Tirer un feu au milieu de l’eau permet à la fois de
sublimer votre feu avec des reflets et une réverbération 
inédite, mais également de valoriser votre patrimoine   
fluvial.
C’est une toute nouvelle vision d’un feu d’artifice qui 
émerveillera petits et grands. Notre Zodiac 
d’assistance permet la mise en place du ou des 
ponton(s) et/ou servir aux artificiers pour les raccor-
dements électriques.
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Cinéma & TVNOS SOLUTIONS : Ponton ancré

Homologation & Expertises :
Certificat d’Etablissement Flottant n° 585/03
délivré par la DRIEA.Expertise Bureau Veritas TN/DNI/3155/RCO/TSW
   Certificat : 23396/AO BV.Expertise Technifrance n° 1/456/08.Expertise Techmact n° 17CL0582FA01109
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Caractéristiques :
Pontons modulaires assemblables à volonté et 
dans la forme que vous souhaitez.
Surface possible de 2 m² à 150 m² (petits mo-
dules aux grands pontons)
Classement M3 garanti contre les incendies. 
Le montage et les matériaux utilisés permet-
tent d’absorber la poussée des tirs.



Cinéma & TVNOS SOLUTIONS : Bateaux assistance

Caractéristiques :.Semi-rigide : idéal pour assistance nautique
   ou déplacement de personnel
   Motorisation de 60 ou 90 CV / 
   Dim. 6 m x 2 m / 8 places (6+2).Zodiac : idéal pour déplacement de personnes
   ou de matériel, assistance nautique
   Motorisation de 6 ou 20 CV/ Dim. 4 x 2 m / 6 places (4+2).Accessoires :
   Gilets de sauvetage 
   Jusqu’à 500 m de Bouts

4+++2

CCaarraactttééériiistttiiiqques :

En fonction de vos besoins techniques : déplacer 
les artificiers, acheminer du matériel pyrotech-
nique, palier aux problèmes techniques, assis-
tance nautique, … la diversité de notre flotte de 
bateaux apporte une solution adaptée.



Cinéma & TVNOS SOLUTIONS : Bateaux assistance

Utilisations possibles :.Bateau assistance nautique.Déplacement de matériel.Déplacement artificiers.Bateau VIP pour une vision encore plus unique.... 

Homologation :.Carte de circulation délivrée par les Affaires
   Maritimes.Certificat de Conformité délivré par le fournisseur
   ou par notre expert.Certificat de Bateau permettant le déplacement
   de personnes délivré par la DRIEA
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