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Le  « BLOC CORPS MORT» est un bloc en béton, posé au fond de 
l’eau, relié par un filin ou une chaîne, à une bouée, afin que les 
bateaux puissent facilement s’y amarrer.

Ce bloc est pourvu d’une réservation en sous face, pour assurer 
un effet de succion qui permet de jouer un rôle de pompe 
aspirante; et d’ainsi offrir un maintien parfait au fond de l’eau. 

Ce produit est un gain de place important dans des ports souvent 
surchargés. Ce système permet de ranger les bateaux de façon 
perpendiculaire au quai.

Le « Bloc béton Corps mort» est aussi une excellente alternative 
au mouillage sur les sites de plongée, qui permet de préserver les 
herbiers ou récifs.

Ce produit est également très facilement transportable et mis 
en oeuvre, grâce à notre flotte de camions équipés de grues.

DOMAINES 
D’APPLICATIONS

  Amarrage bateau au port

  Amarrage bateau site de plongée

  Amarrage chaîne (mer portuaire)

  Bouée de balisage (fond sable) 

  Amarrage site touristique

LA SOLUTION IDEALE

POUR L’AMARRAGE DE VOTRE 
BATEAU

  INSTALLATION TRÈS RAPIDE

  FACILE À METTRE EN OEUVRE

  PRODUIT SUR-MESURE ( Le produit est fabriqué sur-mesure, selon les 

dimensions & le poids définis par les exigences techniques de votre bateau)

  HAUTE STABILITÉ & RÉSISTANCE TECHNIQUE ( vent et marée)

  RESPECTE LA LEGISLATION

  PRODUIT FABRIQUÉ DANS NOS USINES

AVANTAGES
LES

ILE DES EMBIEZ

Livraison de «Corps morts» 
de mouillage

LE BLOC BÉTON
«CORPS MORT»
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Le «CORPS MORT» est composé d’un bloc béton, ainsi que 
d’une chaîne adaptée, déterminée en fonction du poids.

Il est réalisé en béton BPS C40/50 XS3 16 S5 (béton NF), à la 
dimension de votre choix sur simple commande.

LES 
CARACTÉRISTIQUES
Nos bloc béton «corps mort» nécessitent l’utilisation de dispositifs de 
levage appropriés pour garantir votre sécurité lors des opérations de manu-
tention et/ou de stockage.

Nos blocs se déclinent donc en de nombreuses références, dont certaines 
peuvent équipées :

• d’une réservation  ( qui permet un effet de succion)
• d’une chaîne
• d’une douille de levage

Tous nos blocs sont réalisés sur-mesure. Toutefois, vous trouverez ci-
dessous quelques exemples de dimensions de bloc béton «corps mort» 
réalisés :

Dimensions
(L x l x H ) Poids thérorique

0.30m x 0.30m x 0.25m 55Kg

0.5m x 0.5m x 0.5m 300Kg

1.80m x 1m x 1m 4 tonnes

1.80m x 1.80m x 0.70m 5 tonnes

2.75m x 2.75m x 0.40m 7 tonnes


