
   NOUVEAU MARCHÉ : 
     VENTE DE 6.50M À LA MARINE NATIONALE

Sillinger a remporté l’appel d’offre de la Marine Nationale. Plus d’une trentaine de bateaux pneumatiques semi-
rigides motorisés en 150 et 200 CV ont été commandés.

> LES MISSIONS ATTRIBUÉES :
Multi-missions par leur modularité, ces embarcations sont actuellement destinées à la surveillance des ports 
militaires mais également au contrôle d’autres points stratégiques et de navires.

> LES CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES :
- Les embarcations sont équipées de 7 places assises dont 2 sièges Ullman suspendus sur amortisseurs. 
- Ces bateaux semi-rigides, très réactifs, sont capables d’atteindre 40 nœuds en charge.
- Pour augmenter la sécurité de l’équipage, les embarcations sont équipées à l’avant d’un support d’arme 
pour l’ajout de mitrailleuse calibre 7.62.
- Un système de fixation sur rails permet à la brigade de placer, déplacer ou supprimer des sièges, coffres 
et support mitrailleuse pour s’adapter à chaque mission.
- Doté d’une grande fiabilité, le 650 RIB UM dispose d’un taux de disponibilité élevé par son faible besoin 
de maintenance.

Sillinger présentera lors du Salon Euronaval (du 17 au 21 octobre 2016) ses dernières  nouveautés et innovations 
de bateaux pneumatiques, semi-rigides et équipements liées aux différents marchés remportés dernièrement. 
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     NOUVEAU MARCHE :  
     SILLINGER REMPORTE UN APPEL D’OFFRE DE LA POLICE FEDERALE DU BRESIL

Après la vente de ses embarcations tactiques à la police brésilienne, Sillinger poursuit sa lancée en livrant 3 
RAFALE® de 9,50 mètres de long aux forces spéciales de la police fédérale brésilienne. 
Ses 3 RAFALE® fortement motorisés sont équipés d’un système exclusif de blindage qui assure une protection 
de catégorie NIJ III+ et résiste aux impacts de tirs à 15m.

> LES MISSIONS ATTRIBUÉES :
- Mission de contrôle et surveillance des côtes.
- Mission d’interception : pour des interceptions rapides et efficaces quelles ques soient les conditions de mer, 
notamment lutte contre le narcotrafic et transport rapide de troupe.

> CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES :
- Etrave perce-vague et carène en V profond renforcée sont les caractéristiques de la gamme RAFALE, 
spécialement conçue pour les professionnels et les militaires en utilisation intensive.
- Vitesse supérieure à 58 nœuds.
- Puissance maximale : 3 x 300 CV.
- Supports d’armes et protections blindées NIJ III+ sont montés sur les cabines afin d’augmenter la sécurité de 
l’équipage. 
- Console de pilotage enveloppante pour optimiser le confort à bord.
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     CARTOUCHE EXTINCTRICE DE FEU, 50 SECONDES - CERTIFIÉE RINA 
     NOUVEAU DISPOSITIF POUR LUTTER RAPIDEMENT CONTRE LE FEU

Initialement développé pour une utilisation dans les navettes spatiales, ce nouveau dispositif lutte rapidement 
et efficacement contre tous les feux de classe A, B, C et F. Certifiée RINA, la cartouche très compacte est idéale 
pour emport et utilisation à bord d’un bateau.

> SON FONCTIONNEMENT :
- Le principe actif, à base de poudre de potassium, est constitué d’un sel inerte qui inhibe très rapidement 
les molécules d’O2, responsables de la combustion.

> LES CARACTÉRISTIQUES DE LA CARTOUCHE :
- Certifiée RINA, elle peut être utilisée et stockée sur un bateau
- Ultra légère (250grs) et compacte, elle peut être portée sur le ceinturon pour agir rapidement
- Non pressurisée, elle ne nécessite aucun entretien annuel
- Éco-compatible et non toxique, elle ne laisse aucun résidu
- Sa durée d’utilisation est de 50 secondes (plus importante que des extincteurs de 9 kg)
- Sa durée de stockage est illimitée.

>> Une innovation pour le Groupe Marck qui vient compléter l’équipement de sécurité de tous types d’embarcations.
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+33.(0)6.33.26.27.13

A PROPOS...

Sillinger, filiale du Groupe Marck, est le spécialiste des bateaux 
pneumatiques, pliables, semi-rigides et structures marines à usage 

militaire. Depuis 1962, l’entreprise équipe à travers le monde, les forces 
armées, les commandos marine, les garde-côtes, les pompiers mais 

aussi les clients privés les plus exigeants.

Le Groupe Marck est un groupe industriel français qui conçoit et 
commercialise des solutions en uniformes et équipements auprès des 

administrations et des entreprises privées 
en France et à l’international.


