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Fiche technique

Bouée de sauvetage Silzig, réf. BOCZ

 A Description
• La bouée de sauvetage Silzig® a été imaginée par Alain Daoulas, offi cier en charge de la voile sportive à l’école navale et maître voilier.
• Cette bouée est une solution de récupération de l’homme à la mer à la fois simple et novatrice. A la différence d’autres systèmes, c’est un dispositif 

multifonctions avec une grande rapidité de mise en œuvre.
• Les 3 fonctions sont :  - l’Aide à la fl ottaison : assure le maintien de la victime à la surface de l’eau, même si celle-ci est inconsciente ;

- Le tractage et le remorquage de l’homme à la mer jusqu’au bateau ;
- La remontée à bord de l’embarcation, sans l’aide d’un palan ou d’une échelle.

• Cette bouée de sauvetage répond aux normes internationales pour les bouées et bénéfi cie de l’approbation MMF (Marine Marchande Française).
• Dépliée, sa forme, son faible encombrement et sa légèreté permettent de la ranger facilement.

 A Mode d’emploi
• Passer la bouée sous les aisselles de la personne à la mer.
• Fermer sur le devant cette opération devient possible sans l’aide d’un palan ou d’une échelle.
• La position des deux larges poignées assurent une prise solide lors de la remontée à bord. 
• La forme et la légèreté de la SILZIG® rendent son rangement facile, particulièrement dans les embarcations semi-rigides dans lesquelles le peu de place 

disponible rend les bouées conventionnelles diffi ciles à ranger.

 A Caractéristiques techniques
• Matériau :  - Boucle en sangle de 40 mm : en polyester permettant une prise aisée ;

- Larges poignées de 50 mm : en polyéthylène recouverte d’une sangle tubulaire en polyester ;
- La sangle mère : recouvert d’un tissu polyester de 650 g/m2.

• Poids : 14,5 kg de fl otabilité.
• Coloris : orange.

Boucle en sangle de 
polyester de 40 mm 
permettent une prise aisée

Large poignée polyéthylène 
recouverte d’une sangle 
tubulaire en polyester 50 mm

La sangle mère traverse la SILZIG® sur toute 
sa longueur, et sur ses extrémités sont fi xées 
la boucle en sangle et le mousqueton.

Mousqueton Wichard 
résistance 1 200 Kg


