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Baignade sécurisée
Ponton flottant

www.sirc-industrie.com

La reconquête de vos espaces

Ponton flottant Buvette aménagée Poste de secours 
et de surveillance



Eléments de liaisons pontonBaignade Sécurisée
ponton flottant

Adaptés aux plans d’eau à faible pente, nos pontons vous permettent 
de réaliser une aire de baignade.

Nos pontons insubmersibles de longueur 6 ou 12 ml sont en mesure de 
reprendre une charge de 200 kg au m². En partie immergée, un filet PVC 
de maille 8 x 8 mm est lesté pour arriver au contact du sol et délimite une 
aire de baignade sans entraver le débit naturel du plan d’eau. Les pontons, 
faisant office de plage, sont recouverts d’un revêtement alvéolaire PVC, ou 
d’un lattage en bois imputrescible.
Cette plage  est sécurisée par un filet de protection d’une hauteur de 1,5 m 
faisant office de «hamac» et de solarium.
L’accès à la berge s’effectue par des passerelles.

Les atouts de notre concept:
- La mise en œuvre.
- L’entretien se limite au nettoyage par jet d’eau.
-  Une mise en place facile. Le montage et le démontage de l’ensemble 

permet un stockage et une remise en œuvre rapide.
-  Toutes les formes sont possibles par la mise en place de cales de liaison 

entre pontons.

L’équipement standard des pontons:
- Le ponton insubmersible de dimension 6 ou 12 x 1,80.
- Passerelle d’accès de longueur 3ml.
- Main courante inox. (Sur la longueur des pontons)
- Platelage bois.
- Filets de sécurité immergés sur une profondeur maximale de 2,4 ml.
- Poteaux de garde corps.
- Filet de protection haut.
- 1 échelle d’accès. (tous les 12 ml minimum)

En option, nous vous proposons:
- Des bancs intégrés aux pontons.
- Une toile de sol (reposant sur fond du plan d’eau).
- Des corps morts de retenue.
- Des angles de liaison entre pontons hors standard.
- Des corbeilles de lagunage.

Elément angulaire 
standard 15° et 30°
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