Un quai - à votre façon
12e ÉDITION

LA MEILLEURE QUINCAILLERIE DE QUAI ET
LES MEILLEURS ACCESSOIRES NAUTIQUES

À propos de
Quand vous achetez des produits Dock Edge, vous investissez dans des produits nautiques de qualité supérieure qui sont
durables et fiables. Chaque article porte le sceau de notre dévouement envers la perfection et la qualité.
Fondée en 1991, Dock Edge + Inc. a commencé en fabriquant principalement des amortisseurs de quai. À la suite de
diverses acquisitions et innovations, l’entreprise a élargi sa gamme de produits pour inclure des articles nautiques uniques
qui offrent plus de choix et de valeur aux plaisanciers.
Nos styles de produits distincts, qu’ils soient traditionnels ou contemporains, sont inspirés par notre désir constant d’offrir
des produits révolutionnaires dans l’industrie de la navigation de plaisance et de faciliter les manœuvres d’amarrage. Nous
nous efforçons constamment d’offrir des produits écologiques, ce qui nous a permis de développer une gamme croissante et
complète de produits solaires destinés à des applications nautiques ou maritimes. Notre objectif a toujours été de fabriquer
des produits polyvalents et conviviaux pouvant être utilisés par n’importe quel plaisancier ou constructeur de quai. Nous
croyons que l’innovation et le développement sont importants pour notre industrie et nous sommes fiers de suivre cette
voie d’excellence.
Nous sommes à l’écoute de vos besoins et nous tenons compte de vos commentaires pour améliorer et concevoir des
produits dont nous profiterons tous. Notre personnel compétent, dévoué et expérimenté est toujours prêt à vous servir et
à assurer votre entière satisfaction.
Ce catalogue Dock Edge contient une multitude de renseignements sur notre entreprise ainsi que sur notre gamme complète
de produits. Vous y trouverez une sélection d’articles pouvant s’adapter à pratiquement n’importe quelle application liée à
la navigation et à l’amarrage. Les guides et les exemples pratiques de structures de quai contenus dans ce document seront
aussi précieux pour le débutant que pour le bricoleur expérimenté.
Comme toujours, nous souhaitons vous remercier sincèrement, vous, nos clients. Votre loyauté et votre soutien ont permis
à notre petite entreprise de fabrication d’amortisseurs de quai de devenir « Le fabricant des meilleurs systèmes et accessoires
de quai au monde ».
Notre avenir nous réserve encore bien des surprises et nous continuerons de travailler avec acharnement tant et aussi
longtemps que des clients comme vous chercheront à se procurer le meilleur équipement de quai au monde.

Walter V. Szwez, Président
Dock Edge + Inc
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PROFILÉS AIR CUSHIONMC

GRÂCE À L’AIR EMMAGASINÉ, CES AMORTISSEURS PROFILÉS AGISSENT COMME UNE DÉFENSE PRESSURISÉE, SAUF QU’ILS PEUVENT ÊTRE FIXÉS DE
FAÇON PERMANENTE À UN ENDROIT PRÉCIS POUR AINSI
Modèle
Blanc
Bleu marine Description
OFFRIR UNE PROTECTION DURABLE.
Ces profilés sont faits de PVC souple de qualité marine
conçus pour résister à l’effritement et aux fissures lors d’une utilisation
normale. Ils résistent à l’huile, à l’essence ou à l’eau salée. Des agents
anti-UV et des fongicides préviennent la décoloration, le jaunissement,
la détérioration causée par le soleil et les taches inesthétiques. Protégez
votre investissement avec un système de protection durable de qualité
commerciale.
Facile à installer sur n’importe quelle surface horizontale ou verticale. Grands
profilés contenant un bon volume d’air et offrant une excellente protection.
Utiliser des cornières, embouts, connecteurs et vis en acier inoxydable,
vendus séparément.

CONNECTEURS

CORNIÈRE SUPÉRIEURE

CORNIÈRES
EMBOUTS

SIMPLE «P»

SIMPLE «D»

4*
21⁄2*

Simple «P»

1001-F

1001-N-F

32 pi (9,8 m) /Boîte || 4 - 8 pi (2,4 m) pcs

Connecteurs

1028-F

1028-N-F

Connecteur pour profilé grand, 2/ Sac

Cornières

1048-F

1048-N-F

Cornière pour profilé grand, 2/ Sac

Embouts

1026-F

1026-N-F

Embout pour profilé grand, 2/ Sac

Cornière supérieure

1052-F

1052-N-F

Cornière supérieure pour profilé grand, (1Pc/Pq)

Simple «D»

1004-F

80 pi (24,4 m) /Boîte || 10 - 8 pi (2,4 m) pcs

Connecteurs

1029-F

Connecteur pour profilé petit, 4/ Sac

Cornières

1049-F

Cornière pour profilé petit, 4/ Sac

Embouts

1027-F

Embout pour profilé petit, 4/ Sac

Double «D»

1002-F

1002-N-F

40 pi (12,2 m) /Boîte || 5 - 8 pi (2,4 m) pcs

Connecteurs

1029-F

1029-N-F

Connecteur pour profilé petit, 4/ Sac

Corners

1049-F

1049-N-F

Cornière pour profilé petit, 4/ Sac

Embouts

1027-F

1027-N-F

Embout pour profilé petit, 4/ Sac

Super SaverMC

1015-F

1015-N-F

24 pi (7,3 m) /Boîte || 3 - 8 pi (2,4 m) pcs

Connecteurs

1028-F

1028-N-F

Connecteur pour profilé grand, 2/ Sac

Cornières

1048-F

1048-N-F

Cornière pour profilé grand, 2/ Sac

Embouts

1026-F

1026-N-F

Embout pour profilé grand, 2/ Sac

DOUBLE «D»

SUPER SAVERMC

21⁄2*

11⁄2*
33⁄4*

5*

31⁄8*

15⁄16*

51⁄4*

11⁄2*

11⁄4*

⁄8*
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*Dimensions en pouces.

(T) Utilisez l’adhésif à solvant pour PVC 1051-F de Dock Edge (voir page 6) pour fixer solidement les connecteurs Air CushionMC.

*Dimensions en pouces.

PROFILÉS DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

Comme tous les profilés Dock Edge +, ces profilés de qualité supérieure sont spécialement conçus pour être flexibles. Ils peuvent donc être installés à la verticale
ou à l’horizontale sur des surfaces plates ou incurvées. Ces profilés constituent sans doute l’addition la plus polyvalente et la plus utile à votre quai qui protégera
également votre embarcation.
Tous les profilés Dock Edge + de qualité supérieure sont fabriqués avec du PVC de qualité marine traité avec des fongicides et des agents anti-UV pour contrer le
jaunissement. Vous pourrez ainsi profiter d’un système de protection intégrale sur votre quai pendant plusieurs années.
Modèle

Blanc

Noir

Description

Bord de coin

1050-F

Butoir pour pilotis

1020-F

1020-B-F

Longueur de 6 pi (1,8 m), avec embout à une extrémité (dessus)

Butoir pour pilotis/poteaux

1022-F

1022-B-F

Longueur de 6 pi (1,8 m), avec embout à une extrémité (dessus), montage sur 2 po x 4 po

48 pi (14,6 m) /Boîte || 6 - 8 pi (2,4 m) pcs

BUTOIR POUR PILOTIS

BORD DE COIN

6*

2*

1*
31⁄4*

31⁄4*
*Dimensions en pouces.

BUTOIR POUR PILOTIS/POTEAUX

31⁄2*

2*
31⁄2*

(T) Laissez votre nouveau profilé de quai au soleil pendant un certain temps pour améliorer sa flexibilité et pour en faciliter l’installation.

33⁄4*

2
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PROFILÉS DE MOUSSE DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

DocKushionMC

Le système de protection par excellence. Plus besoin de défenses! Cette DocKushionMC Grand conception révolutionnaire intègre un noyau mou de
polypropylène expansé couvert d'une couche intégrale de polyuréthane traitée avec des agents anti-UV et des fongicides. On obtient ainsi le butoir le
plus souple et le plus durable pour protèger votre bateau. Plaque d’appui intégrée pour une fixation solide. Des embouts mâles et femelles uniques aux
extrémités permettent de raccorder facilement chaque pièce, sans joint visible.
Raccordez plusieurs sections de DocKushionMC d’un bout à l’autre pour couvrir de grandes distances. Les embouts et les cornières complètent votre système pour lui
donner une apparence propre et professionnelle.

DocKushionMC grand

DocKushionMC petit

DocKushionMC

DocKushionMC

Noyau de
polypropylène
expansé

Noyau de
polypropylène
expansé

Couche intégrale
de polyuréthane

DocKapMC
DocKapMC

DocKornerMC

douille femelle

mâle

DocKornerMC

Plaque
d’appui
intégrée

Bourre de mousse/
Séparateur

Modèle

Nº de pièce

Dimensions

1150-F

48 x 2 x 4 po (121,9 x 5,1 x 10,2 cm)

1151-F

9 po (22,9 cm)

DocKapMC grand

1152-F

2 po (5,1 cm)

DocKushionMC petit

1153-F

48 x 11⁄2 x 21⁄2 po (121,9 x 3,8 x 6,4 cm)

1154-F

51⁄2 po (14,0 cm)

1155-F

11⁄4 po (3,2 cm)

DocKushion

DocKorner

MC

grand

Bourre de mousse/
Séparateur

DocKornerMC grand

MC

petit

DocKapMC petit

Couche intégrale
de polyuréthane

(T) Utilisez un long embout lorsque vous vissez des vis dans des espaces encastrés pour vous assurer que les vis sont suffisamment serrées.

Plaque
d’appui
intégrée

douille
femelle

mâle

PROFILÉS PRODOCK DE QUALITÉ COMMERCIALE

TOUS les profilés PRODOCK Dock Edge + ont été traités avec des agents anti-UV et des fongicides.
Nos profilés PRODOCK sont des
amortisseurs robustes par excellence et ils
protègeront votre bateau pendant plusieurs
années. Ils sont offerts dans trois styles
et couleurs différents avec des parois
plus robustes et des nervures entièrement
moulées pour une robustesse et une
durabilité supérieures.
Les profilés de vinyle robuste de qualité
commerciale PRODOCK ont un fini lisse
très brillant et sont faits de matériaux
entièrement vierges traités avec des agents
anti-UV et des fongicides.
Les profilés PRODOCK conserveront leur
élasticité dans toutes les conditions et ils
résistent à la décoloration, à la moisissure,
à l’eau salée, au durcissement et aux
déchirures. Ils sont parfaits pour les marinas
et les applications commerciales plus
importantes.
*Dimensions en pouces.

ROBUSTE «P»

ROBUSTE «D»

⁄8*
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1*
35⁄16*

ROBUSTE INCLINÉE «P»

1"
31⁄8*

33⁄16*

11⁄4*

1*

13⁄4*

Modèle

Blanc

Beige

Gris

Description

Robuste «P»

1200-F

1201-F

1202-F

24 pi (7,3 m) /Boîte || 3 - 8 pi (2,4 m) pcs

Robuste «D»

1205-F

1206-F

1207-F

24 pi (7,3 m) /Boîte || 3 - 8 pi (2,4 m) pcs

Robuste inclinée «P»

1210-F

1211-F

1212-F

24 pi (7,3 m) /Boîte || 3 - 8 pi (2,4 m) pcs

CORNIÈRE ROBUSTE INCLINÉE «P»
Faite de PVC flexible de qualité marine résistant à l’écaillage et
aux fissures en usage normal. Elle résiste à l’huile, à l’essence
et à l’eau salée. Ses agents anti-UV préviennent la décoloration,
la dégradation causée par les rayons du soleil et les taches. Les
fongicides empêchent le développement de moisissures et de
bactéries.
• Moulée par rotation pour obtenir des parois d’une épaisseur
uniforme
• Compatible avec les profilés robustes inclinés en «P»
Blanc

Noir

Description

1054-F

1054-B-F

Cornière robuste inclinée «P», (1Pc/Pq)

(T) Demandez à quelqu’un de vous aider pour placer vos profilés lors de l’installation afin de s'assurer qu’ils sont droits et bien fixés.
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PROFILÉS DE PVC STANDARDS

TOUS les profilés de PVC standards Dock Edge + ont été traités avec des agents anti-UV et des fongicides.
INCLINÉ «P»

STANDARD «D»

PETIT «P»

21⁄8*

21⁄4*
3*

3*

25⁄8*

11⁄4*

1*

*Dimensions en pouces.

*Dimensions en pouces.

Offre une plus grande surface de
contact pour une protection, une
élasticité et une durabilité supérieures.
S’installe en quelques minutes.

Beige

Gris

Noir

Description

Blanc

Beige

1180-F

1181-F

1182-F

1183-F

16 pi (4,9 m) Rouleau

1190-F

1191-F

1110-F

1114-F

1117-F

*Dimensions en pouces.

Ce profilé robuste et polyvalent
sans rebord peut être installé à la
verticale ou à l’horizontale, et ce,
n’importe où sur le quai. Il est aussi
excellent pour les pilotis.

Blanc

1106-F

11⁄2*

24 pi (7,3 m) /Boîte
3 - 8 pi (2,4 m) pcs

Gris

Noir

1192-F

1193-F

FLEXGUARDMC

Description
16 pi (4,9 m)
Rouleau

Parfait pour les petits bateaux à moteur
ou les motomarines. Conservera son
élasticité et sa brillance pendant
plusieurs années. S’installe en
quelques minutes.
Blanc

Beige

Gris

Noir

Description

1170-F

1171-F

1172-F

1173-F

16 pi (4,9 m) Rouleau

1105-F

1109-F

1113-F

1118-F

24 pi (7,3 m) /Boîte
3 - 8 pi (2,4 m) pcs

FACE PLANE

FACE PLANE GRAND

21⁄4*

25⁄8*

5*

8*

41⁄2*

11⁄4*

*Dimensions en pouces.

Ces profilés sont faits de PVC souple de qualité
marine conçu pour résister à l’effritement et aux
fissures lors d’une utilisation normale. Ils résistent à
l’huile, à l’essence ou à l’eau salée. Des agents antiUV et des fongicides préviennent la décoloration,
le jaunissement, la détérioration causée par le
soleil et les taches inesthétiques. Protégez votre
investissement avec un système de protection
durable de qualité commerciale.
Blanc
1075-F

Beige
1076-F

Gris
1077-F

Description
25 pi (7,6 m) Rouleau

11⁄4*

*Dimensions en pouces.

Idéal pour les plus grosses applications, ce profilé offre plus
de résistance et protège mieux contre les dommages aux
bateaux ou à la propriété. Des canaux internes doubles avec
traverse ajoutent une protection supplémentaire contre les
chocs et offrent une plus grande surface de contact.

*Dimensions en pouces.

Profilé à surface très large.
Fait de vinyle nervuré coextrudé
ROBUSTE avec fini blanc brillant.
Traité avec des agents anti-UV et des
fongicides. Idéal pour les marinas,
les constructeurs de quai et les
applications commerciales. Brides de
fixation de 13⁄8 po (3,5 cm).

Blanc

Beige

Gris

Noir

Description

1160-F

1161-F

1162-F

1163-F

16 pi (4,9 m) Rouleau

Blanc

Description

1116-F

24 pi (7,3 m) /Boîte
3 - 8 pi (2,4 m) pcs

1230-F

12 pi (3,7 m) /Boîte
2 - 8 pi (2,4 m) pcs

1104-F

1108-F

1112-F

(T) Pour que vos profilés de quai conservent leur apparence neuve, frottez-les avec un nettoyant pour vinyle marin plusieurs fois pendant la saison.

PROFILÉS DE PVC ÉCONOMIQUES

TOUS les profilés de PVC économiques Dock Edge + ont été traités avec des agents anti-UV et des fongicides.
GLISSIÈRE EN «C»

31⁄2*
11⁄4*

GLISSIÈRE DE QUAI

Ce profilé coextrudé en «C»
économique est fait de PVC
de qualité marine traité avec
des agents anti-UV et des
fongicides selon des normes
très sévères. Il résiste aux
fissures et aux déformations
en conditions extrêmes. Il est
offert en sections de 6 pi ou
en rouleaux de 10 pi faciles à
installer. Il peut être utilisé sur
les surfaces plates tout comme
sur les pilotis.

Cette glissière de quai
économique faite d’un profilé
coextrudé peut être utilisée
pour les applications légères
et moyennes. Elle comporte
une lèvre surélevée pour
protéger le plat-bord des
bateaux de pêche et de ski
nautique. Elle est faite de
PVC de qualité marine traité
avec des agents anti-UV et
des fongicides.

27⁄8*
⁄4*

*Dimensions en pouces.
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*Dimensions en pouces.

Blanc

Gris

Description

Blanc

Description

1125-F

1129-F

90 pi (27,4 m) /Boîte || 15 - 6 pi (1,8 m) pcs

1126-F

90 pi (27,4 m) /Boîte || 15 - 6 pi (1,8 m) pcs

1133-F

24 pi (7,3 m) /Boîte || 4 - 6 pi (1,8 m) pcs

1134-F

24 pi (7,3 m) /Boîte || 4 - 6 pi (1,8 m) pcs

1131-F

10 pi (3,0 m) rouleau, sac

1135-F

10 pi (3,0 m) rouleau, sac

1132-F

10 pi (3,0 m) rouleau, boîte

1136-F

10 pi (3,0 m) rouleau, boîte

UNIVERSEL

Sa conception unique permet de l’installer
de plusieurs façons, de manière à convenir
à diverses applications. Il peut être posé
à plat sur le quai pour une utilisation
traditionnelle; il peut servir de défense
robuste à parois doubles ou bien de
cornière. Il est tout aussi efficace sur
les pilotis. Il peut également être utilisé
sur les quais faits de planches de 1 po
ou 2 po sans bande latérale. Il s’installe
facilement par-dessus le rebord des
planches. Protégez votre bateau contre
les dommages lors de l’arrimage avec ce
profilé UNIVERSEL. Blanc seulement.

5*
11⁄4*

Blanc

Description

1012-F

1 Rouleau, 12 pi (3,7 m)

1010-F

1 Rouleau, 25 pi (7,6 m)

1*

L’ADHÉSIF À SOLVANT POUR PVC
Solvant clair pour PVC. Idéal pour coller les
cornières, les embouts et les connecteurs aux
profilés AIR CUSHIONMC pour créer votre système
AIR CUSHIONMC.*

2*

*Dimensions en pouces.

VIS DE MONTAGE EN ACIER INOXYDABLE
Contrairement aux fixations en acier ordinaire qui
peuvent rouiller, ces vis en acier inoxydable ne tacheront
pas le profilé. Recommandées pour tous les profilés

Nº de pièce

Description

Nº de pièce

Description

Quantité

1051-F

4 oz (125 ml), applicateur inclus

1006-F

Vis en acier inoxydable,
tête de 7/16 po dia.

100 pcs/ Sac

*Peut être soumis à des restrictions d’expédition.

(T) Il existe un profilé Dock Edge qui convient à votre quai. N’acceptez rien de moins.
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CORNIÈRES ET PROTECTIONS SPÉCIFIQUES

7

UltraGardMC

Butoir DockSideMC Oceanus

Ce butoir est fabriqué avec les mêmes matériaux
de qualité supérieure que nos défenses
d’embarcation DolphinMC et il offre une résistance aux chocs
inégalée. Les nervures moulées situées à l’intérieur de l’UltraGardMC
lui procurent souplesse et durabilité de même qu’une excellente
résistance aux affaissements. L’arrière est légèrement profilé pour
faciliter son installation sur les pilotis.
Blanc

Noir

Description

1008-F

1008-B-F

35 x 21⁄4 x 5 po (88,9 x 5,7 x 12,7 cm)

35*
21⁄4*

5*

• Butoirs robustes moulés par rotation qui offrent tous les avantages
d’un produit polyvalent
• Construction robuste et intégrale typique des produits Dock Edge +
• Pour protéger le bas de l’étrave ainsi que tous les autres
endroits où vous installerez un butoir Oceanus
• Peut être fixé de façon permanente ou
temporaire à l’aide de nervures de renfort là
où les fixations sont interdites
• Idéal pour les applications commerciales et
pour les marinas
• Inhibiteurs de rayons UV et fongicides
intégrés
• Comprend une valve de gonflage vissable

*Dimensions en pouces.

Blanc

Noir

Bleu marine

Description

73-071-F

73-076-F

73-079-F

Butoirs de quai robuste Oceanus

35*

6*

8*

*Dimensions en pouces.

Cornières de quai
Blanche

Beige

Protégez votre embarcation contre les chocs en utilisant des cornières de quai de qualité supérieure. Ce butoir pneumatique fait de PVC
traité avec des agents anti-UV et des fongicides, est pourvu d’une valve afin de pouvoir le gonfler ou le dégonfler au besoin.
Grise

Noire

Bleu marine

35⁄8*

EN VRAC (Emballage-présentoir avec affiche de surmontoir et
fixations non compris)
R1034

R1062

R1075

R1056

9*

R1003

EMBALLAGE INDIVIDUEL avec affiche de surmontoir et fixations
1057-1-F

1057-B-F

1057-G-F

1057-E-F

1057-N-F
*Dimensions en pouces.

Butoirs DockSideMC
De qualité industrielle avec les standards de qualité et de rendement des défenses DolphinMC
•
•
•
•
•

La protection ultime contre les impacts majeurs
Fait de PVC moulé robuste à paroi renforcée et valve de gonflage intégrée
Extrémités à angle pouvant faire dévier les embarcations
Une paire de butoirs droits peut former une cornière intérieure
Excellente protection du plat-bord

23*

111⁄2*
Blanc

Description

1060-W-F

Butoir droit, 65⁄8 x 151⁄2 po (16,8 x 39,4 cm)

1062-W-F

Butoir droit, 77⁄8 x 23 po (20 x 58,4 cm)

1064-W-F

Cornière, 111⁄2 x 111⁄2 po (29,2 x 29,2 cm)

151⁄2*

61⁄2*
77⁄8*
111⁄2*

*Dimensions en pouces.

(T) Utilisez les protections spécifiques Dock Edge pour protéger des zones d’impact précises et délimitées. Vous ne regretterez pas cette décision.

65⁄8*
6*

45⁄8*

CORNIÈRES ET PROTECTIONS SPÉCIFIQUES

Trousse de butoir de quai, DockGuardMC

Cette trousse de butoirs de quai roto-moulés est fabriquée à partir de vinyle souple avec les inhibiteurs UV et des
fongicides. Chacune des 3 pièces a les extrémités inclinées afin de détourner les embarcations, et des nervures de
supports moulées pour plus de solidité. Les contours de chaque élément protège autant le dessus que face du quai. S'installe facilement en quelques minutes et est adapté
pour toutes les applications.
Blanc

Description

73-100-F

Trousse de butoirs de quai (3 Pièces): cornière (1pc), droits (2pc)

73-106-F

171⁄4 po (43,8cm) butoir droit seulement

73-103-F

12 po (30,5cm) butoir cornière seulement

33⁄4*

12*

171⁄4*
*Dimensions en pouces.

Boat ShieldMC

Cette défense de mousse de polyéthylène
extrudée traitée avec des agents anti-UV est
profilée à l’arrière. Elle peut ainsi être installée tant à l’horizontale sur
votre quai qu’à la verticale sur des pilotis. Les bords biseautés font
dévier les défenses de votre bateau afin qu’elles ne demeurent pas
coincées sous le profilé. Ses extrémités peuvent facilement être taillées
pour s’adapter aux coins intérieurs ou extérieurs.
Sa couleur gris pâle s’agence avec celle du bois vieilli. Vis et rondelles
en acier inoxydable incluses.
Nº de pièce

Description

1007-F

48 x 23⁄4 x 5 po (121,9 x 7,0 x 12,7 cm)

ProtectMC

Ces butoirs robustes sont faits de PVC traité avec des agents anti-UV et
des fongicides. Ils absorbent bien les chocs et ils ne marqueront pas ou ne
tacheront pas la coque de votre bateau. Le butoir droit ProtectMC et la cornière ProtectMC
peuvent aussi être utilisés dans plusieurs autres applications industrielles nécessitant des
amortisseurs et de la protection.
Blanc

Description

1058-F

Butoir droit ProtectMC, robuste, 12 po (30,5 cm), PVC

1059-F

Cornière ProtectMC, robuste, 16 po (40,6 cm), PVC

*Dimensions en pouces.

23⁄4*
5*
11⁄2*
*Dimensions en pouces.

21⁄2*
12*

16*
(T) Votre quai peut être aussi beau. Dock Edge a tout ce dont vous avez besoin pour construire le quai de vos rêves.
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CORNIÈRES ET PROTECTIONS SPÉCIFIQUES

Butoirs Torpilles

Ces grands butoirs durables constituent des amortisseurs esthétiques, pratiques
et robustes pour les poteaux de votre dispositif d’amarrage. Ils sont fabriqués
avec les mêmes matériaux de qualité supérieure que nos défenses d’embarcation DolphinMC. Chacun
mesure 18 po (45,7 cm) de hauteur avec un diamètre de 5 po (12,7 cm). Chaque butoir torpille est aussi doté
d’une valve afin de pouvoir le gonfler ou le dégonfler au besoin. Posez-les sur les poteaux de votre quai,
par-dessus les supports de montage, pour protéger votre embarcation contre les dommages causés par
les boulons saillants. Compatibles avec les poteaux d’un diamètre extérieur maximal de 2 po (5,1 cm).
Blanc

Beige

Gris

Noir

Bleu marine

Bleu royal

91-110-F

91-114-F

91-117-F

91-118-F

91-104-F

91-113-F

Description
5 po (12,7 cm) Dia., 18 po (45,7 cm)

Boat SaverMC

Conçu spécialement pour ajouter une protection
spécifique au système AIR CUSHIONMC. Il vous
permet d’installer une défense à l’endroit où vous en avez le plus besoin.
Commandez-en plusieurs pour une protection complète. Peut être installé
à la verticale ou à l’horizontale sur les quais, les pilotis ou les hangars à
bateaux. Combinez-les avec d’autres profilés de qualité supérieure Dock
Edge pour obtenir une protection totale. Traité avec des agents anti-UV et
des fongicides. Comprend les fixations en acier inoxydable.
Blanc

Bleu marine

Description

1005-F

1005-N-F

24 po (61 cm)

Roues de quai gonflables

Ces
roues
au roulement doux constituent de bons
amortisseurs pour le quai et elles sont
pourvues de valves intégrées pour
en ajuster le degré de fermeté. La
quincaillerie robuste galvanisée à chaud
assure une fixation solide au quai. Elles
facilitent l’accès des bateaux à votre
cale d’accostage, peu importe
le vent et les conditions
météorologiques.
Grâce aux nervures
moulées intégrées des
parties supérieures et
inférieures de ces roues, elles
constituent un excellent
dispositif de protection contre
les chocs pour les quais et les
embarcations.

24*

21⁄2*
21⁄2*
*Dimensions en pouces.

18*

12*

Blanc

Noir

Description

95-078-F

95-088-F

9 po (22,9 cm) Roue, 1/ Ctn

95-072-F

95-082-F

12 po (30,5 cm) Roue, 1/ Ctn

95-077-F

95-087-F

18 po (45,7 cm) Roue, 1/ Ctn

(T) Des roues de quai au roulement doux vous permettront de guider et de protéger votre bateau lors de l’amarrage, surtout si c’est un capitaine novice à la barre.

*Dimensions en pouces.

9*

ACCESSOIRES DE QUAI ET BATEAU
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Support universel

Fait de polyéthylène haute densité (PEHD)
pour résister aux fissures et à la détérioration
ainsi que pour assurer une plus grande durabilité. S’installe facilement
avec trois vis. Permet de libérer le plancher en y accrochant les
planches nautiques, les fils électriques, les tuyaux, les cordages, les
skis nautiques, les avirons, les pagaies, les bouées de sauvetage, etc.
Ces supports sont si utiles que vous vous demanderez comment vous
avez pu vous en passer auparavant.
Nº de pièce

Description

Quantité

91-409-F

Support universel, PEHD noir

Chacun

91-410-F

Support universel, PEHD noir

2 pcs/ pq

Attache pour fil électrique de quai
Une façon sécuritaire et fiable de fixer
les fils électriques dans les endroits
achalandés d’un quai. Facile à installer et à
utiliser, l’attache pour fil électrique de quai
est conçue pour accueillir un fil électrique
de qualité marine standard de 30 ampères.
De plus, son profil bas et sa forme font en
sorte que vous ne vous y accrocherez pas
les pieds.

Nº de pièce

Description

Quantité

91-200-F

Attache pour fil électrique de quai

4 pcs /sac

Oeillet instantané

Ces attaches réutilisables pour bâche
s’enclenchent sur le plastique, les laizes
et la toile à voile pour remplacer les oeillets brisés. Ils peuvent
aussi être utilisés pour modifier une bâche ou fixer des poids à
la housse de protection afin qu’elle reste bien tendue. Ils sont
également pratiques en camping, dans le camion, sur le chantier
ou sur la ferme.

Main courante d’amarrage
Pour un accès sécuritaire au bateau ou au quai. Idéale pour toute plateforme
d’amarrage afin de prévenir les accidents. Tuyau texturé et très brillant de 11⁄2 po
(3,8 cm) de diamètre extérieur avec fini gris appliqué par poudrage.
Trous de montage pour boulons ou tire-fonds.
.
Nº de pièce

Description

90-800-F

Main courante d'amarrage

Nº de pièce

Description

Quantité

95-234-F

Oeillet instantané

4 pcs /sac

36*

171⁄2*
*Dimensions en pouces.

(T) Dock Edge recommande d’utiliser de la quincaillerie en acier inoxydable pour tous les accessoires devant être fixés afin de prévenir la corrosion et les taches.
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Ensemble d’essieux pour roues de quai
• Pour convertir votre
quai stationnaire en
quai roulant
• Installation facile et
rapide
• Pour faciliter
l’installation et le
transport de votre
quai
• Installez les roues
à l’intérieur ou à
l’extérieur (roues
vendues séparément)

Nº de pièce

Description

85-235-F

Ensemble d’essieux pour roues de quai

Roues de quai et lève-bateau
Ces roues robustes de 18 po (45,7 cm)
ou de 24 po (61,0 cm) de diamètre et
d’une capacité de 700 lb (317,5 kg) ou
800 lb (362,9 kg) respectivement, offrent
une bonne résistance aux tensions,
aux fissures et aux chocs. Ces roues
s’adaptent à presque tous les terrains
et leur essieu ne rouille pas. Elles
conviennent aux quais sur roues et aux
lève-bateaux. Conçues pour les essieux
de 17⁄8 po (4,8 cm) de diamètre extérieur.
Roues robustes d’une capacité
supérieure à 2 000 lb (907,2 kg) chacune.

Description

Force de roue

90-024-F

Roue de quai de 24 po (61 cm)

Standard, 800 lb (362,9 kg)

90-026-F

Roue de quai de 24 po (61 cm)

Mousse standard, 800 lb (362,9 kg)

90-028-F

Roue de quai de 24 po (61 cm)

Robuste, 2 000 lb (907,2 kg)

90-021-F

Roue de quai de 18 po (45,7 cm)

Standard, 700 lb (317,5 kg)

90-024-F
90-021-F

Lamelles pour housse de protection
Faites en fibre de verre robuste, ces lamelles flexibles supporteront les housses de
protection les
Nº de pièce Description
plus lourdes et
empêcheront
Ensemble de lamelles en fibre de verre, 6 pi (1,83 m),
91-603-F
l’accumulation
2 x 3 pi (0,914 m), connecteur en acier inoxydable inclus
d’eau à la surface.
Ensemble de lamelles en fibre de verre, 8 pi (2,44 m),
Faciles à couper,
91-604-F
2 x 4 pi (1,22 m), connecteur en acier inoxydable inclus
au besoin.

Connecteur de
lamelle en acier
inoxydable

Nº de pièce

18 po

24 po
Embouts pour pilotis

Protègent le dessus de vos pilotis contre
l’éclatement et le vieillissement. Ces pratiques
embouts pour pilotis sont esthétiques et ils sont faits de polypropylène avec
des agents anti-UV. Ils donneront à votre aire d’accostage une apparence
finie tout en assurant une protection contre les fientes des oiseaux de
rivage. Offerts en styles plat ou conique, en six formats et en deux couleurs
complémentaires pour votre
Blanc
Noir
Description
aire d’accostage.
91-871-F

91-872-F

7 po (17,8 cm) conique

91-881-F

91-882-F

8 po (20,3 cm) conique

91-891-F

91-892-F

9 po (22,9 cm) conique

91-801-F

91-802-F

10 po (25,4 cm) conique

91-811-F

91-812-F

11 po (27,9 cm) conique

91-821-F

91-822-F

12 po (30,5 cm) conique

91-971-F

91-972-F

7 po (17,8 cm) plat

91-981-F

91-982-F

8 po (20,3 cm) plat

91-991-F

91-992-F

9 po (22,9 cm) plat

91-901-F

91-902-F

10 po (25,4 cm) plat

91-911-F

91-912-F

11 po (27,9 cm) plat

91-921-F

91-922-F

12 po (30,5 cm) plat

(T) Les embouts de pilotis sont un moyen esthétique de réduire le vieillissement des pilotis de bois et de faciliter le nettoyage des dégâts causés par les oiseaux.

ACCESSOIRES DE QUAI ET BATEAU

Mâts de drapeau Flexi-FlagMC
Ces mâts de drapeau entièrement en fibre
de verre grise supplantent les mâts de
drapeau métalliques qui rouillent ou ceux
de bois peint. Conçus pour résister aux
grands vents, ces mâts de drapeau non
conducteurs ne rouilleront jamais et sont
parfaits pour les quais, les plates-formes,
les marinas, les terrasses, les chalets ou à
la maison. Les bases en fonte d’aluminium
sont très durables. Boule d’extrémité
laitonnée et quincaillerie de montage en
acier inoxydable incluses. Un dispositif
d’articulation qui réduit considérablement
les risques d’emmêlement du drapeau
accompagne le modèle de 18 pieds, tandis
qu’un dispositif ordinaire de poulie et de
cordes accompagne celui de 21 pieds.

Nº de pièce

Description

pi

m

12

Qté.

6018-F

Mât, sans drapeau

18

5,5

1/ctn

6018A-F

Mât, avec drapeau des É.U.

18

5,5

1/ctn

6018C-F

Mât, avec drapeau du Canada

18

5,5

1/ctn

6021-F

Mât, sans drapeau

21

6,4

1/ctn

6021A-F

Mât, avec drapeau des É.U.

21

6,4

1/ctn

6021C-F

Mât, avec drapeau du Canada

21

6,4

1/ctn

6045-F

Mât, Montage mural, sans drapeau

7

2,1

1/pq

6045A-F

Mât, Montage mural, avec drapeau des É.U.

7

2,1

1/pq

7

2,1

1/pq

6045C-F

Mât, Montage mural, avec drapeau du Canada

6050A-F

Drapeau des É.U., (68,6 x 137,2 cm), Nylon

1/pq

6051C-F

Drapeau du Canada, (68,6 x 137,2 cm), Nylon

1/pq

Chariot SmartCart
•
•
•
•
•
•

Bac de 8,77 ft³ (0,24 m³)
Extrémités amovibles
Pliable et facile a ranger
Roues gonflables E-Z-Roll de 20 po
Aluminium résistant à la corrosion
Charge maximale de 300 lb (136 kg)

Nº de pièce

Description

90-700-F

Chariot utilitaire SmartCartMC

Chariot iCart
•
•
•
•
•
•

Bac de polyéthylène amovible à parois épaisses
Cadre en acier enduit d’un fini appliqué par poudrage
Bac de 6.24 ft³ (0.17 m³)
Roues gonflables E-Z-Roll de 16 po
Charge maximale de 300 lb (136 kg)
Assemblage facile et rapide

Nº de pièce

Description

90-600-F

iCart avec roues gonflables

90-605-F

iCart avec roues pleines

(T) Les chariots iCart et SmartCart de Dock Edge sont des accessoires pratiques pour tout quai. Ils vous éviteront de faire de nombreux aller-retour pour charger ou décharger votre cargaison ou les prises de la journée.
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Support pour kayak/Planche à rame
• Bras de support avec espacement de 32 po
(81,3 cm) pouvant accueillir 2 kayaks, canots,
planches à rame, planches de surf, etc.
• Sangles de verrouillage réglables avec
crochet verrouillable à une extrémité
• Peut supporter le poids de plusieurs kayaks
de dimensions régulières
48
• Peut être installé sur votre quai ou sur
n’importe quelle surface verticale
• Support supérieur ouvert pour accueillir des
embarcations de toutes dimensions et support
inférieur avec espacement de 2 pi (61 cm)
• Robustes tubes métalliques carrés au fini
appliqué par poudrage gris martelé combinés
à des matériaux métalliques épais et à des
soudures MIG pour plus de robustesse

po

Nº de pièce

Description

90-815-F

Support pour kayak/Planche à rame- 2 Pc/ Pq

Support à kayak
• S’installe facilement sur votre quai, votre
terrasse, votre hangar à bateaux ou sur toute
surface verticale
• Supporte plusieurs fois le poids d’un kayak
standard
• Tube rond en acier robuste de 1,5 po (3,8 cm)
et support de montage avec fini appliqué par
poudrage
• Un épais revêtement de mousse protège votre
planche ou votre kayak contre les égratignures
• Se rabat pour occuper moins d’espace lorsqu’il
n’est pas utilisé
• Quincaillerie de fixation non comprise puisqu’elle
varie selon la surface de montage
Nº de pièce

Description

90-810-F

Support à kayak- 2 Pc/ Pq

Rampes pour embarcations
Capacité de 1 200 lb

Capacité de 2 000 lb

• Conçue pour les bateaux
et les motomarines d’un
poids maximal de 1 200
lb (ce poids comprend
l’embarcation, le moteur,
le carburant et tout le
matériel qui se trouve à
bord)
• Quincaillerie en aluminium
• Rouleaux de polyuréthane
• Treuil robuste

• Conçue pour les bateaux
d’un poids maximal
de 2 000 lb (ce poids
comprend l’embarcation,
le moteur, le carburant
et tout le matériel qui se
trouve à bord)
• Quincaillerie en
aluminium
• Rouleaux oscillants
• Treuil robuste

Nº de pièce

Description

Nº de pièce

Description

85-412-F

Rampe pour embarcations. Capacité de 1 200 lb.

85-420-F

Rampe pour embarcations. Capacité de 2 000 lb.

(T) Le support à kayak convient aussi aux planches à rame. Il peut être installé sur les quais stationnaires et flottants.

LUMINAIRES SOLAIRES

Luminaire de surface et pour poteau avec détecteur de mouvement
• Luminaire en acier inoxydable pouvant être installé sur un poteau ou sur n’importe
quelle surface verticale
• Excellente capacité de chargement solaire
• Capteur avec champ de détection d’un maximum de 3 mètres et angle de détection
de 90 degrés tant à la verticale qu’à l’horizontale
• Lampe à DEL blanche qui s’allume pendant 15 secondes quand le capteur détecte
du mouvement
• Lampe à DEL bleue qui s’allume quand le capteur est en attente
• Pile rechargeable et remplaçable
• 40 lumens (lumière émise)
Nº de pièce

Description

96-280-F

Luminaire de surface et pour poteau avec détecteur de mouvement - 1 Pc/ Pq

Luminaire de pieu
•
•
•
•
•
•
•
•

Idéal pour les quais, les ponts, les trottoirs et l’allée
Une seule charge fournit jusqu’à 12 heures d’éclairage
Ampoules blanches à DEL très brillantes avec éclairage 360º
Excellente capacité de charge solaire
Facilité d’installation - aucun câblage
Pile rechargeable au lithium
Produit durable, étanche
45 lumens (lumière émise)
Nº de pièce

Description

96-282-F

Luminaire de pieu - 1 Pc/ Pq

Lumière de quai panoramique
•
•
•
•

Idéale pour les quais et les terrasses
S’allume automatiquement au crépuscule
À l’épreuve des intempéries, durable
Fonctionne 8 heures lorsque batterie
complètement chargée
• Remplaçable, batterie rechargeable
• 4-5 lumens (lumière émise)
Nº de pièce

Description

96-286-F

Lumière de quai panoramique - 1 Pc/ Pq

Luminaire de pieuMC
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Idéal pour les quais, les ponts, les trottoirs et l’allée
Attrayant, pratique et durable
Une seule charge fournit jusqu’à 10 heures d’éclairage
Ampoules blanches à DEL très brillantes/ éclairage 360º
Adaptable sur pieu de diamètres 7 po (17,8 cm) et plus
Pile rechargeable et amovible de format «AA» (Ni-MH)
Excellente capacité de charge solaire
Facilité d’installation - aucun câblage
Base en ABS large et robuste
Nº de pièce
40 lumens (lumière émise)
96-264-F

97⁄8 po

Description
Luminaire de pieuMC - 1 Pc/ Pq

(T) Les luminaires de pieu et de surface avec détecteur de mouvement sont parfaits pour le chalet ou la maison. Ils peuvent servir d’éclairage de sécurité.
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CleatLiteMC

Ces luminaires solaires sont fixés sur une base en acier robuste
logée dans un attrayant poteau en vinyle de 4 po (10,2 cm)
de largeur par 12 po (30,5 cm) de hauteur de style colonial. Faciles à installer et
SANS FIL. Ces accessoires de quai décoratifs et pratiques donneront du style
à votre quai; de jour comme de nuit. Ces luminaires sont conçus pour éclairer
votre bateau, le quai et les taquets en acier inoxydable sans vous éblouir. Chaque
ensemble comprend un poteau, un taquet en acier inoxydable, une base en acier
galvanisé, un luminaire solaire et pile rechargeable «AA». 40 lumens (lumière
émise). Une seule charge fournit jusqu’à
Nº de pièce Description
10 heures d’éclairage.
96-250-F

CleatLiteMC - 1 Pc/ Ctn

Solar SentinelMC

La Solar SentinelMC est une station solaire pratique qui,
en plus d’être esthétique, ajoute de la valeur à votre
quai. Chaque Solar SentinelMC incorpore un luminaire solaire stylisé et durable à un
pilier évasé à base large pour éclairer le quai. La Solar SentinelMC peut également
servir de support pour bouée de sauvetage. Le crochet optionnel en «J» en acier
inoxydable permet d’accrocher une bouée de sauvetage de façon sécuritaire.
Ainsi, vous l’aurez toujours à portée de main sous l’éclairage pratique du Solar
SentinelMC, de jour comme de nuit. Comprend un luminaire solaire, un pilier évasé
et des piles «AA» rechargeables. 40 lumens (lumière émise). 12 heures d’éclairage.
Nº de pièce

Description

96-252-F

Solar Sentinel, 35 po (88,9 cm), luminaire solaire inclus

90-036-F

Crochet en «J» en acier inoxydable, optionnel

Luminaire solaire en embouts pour pilotis

☛

Nº de pièce

Description

96-268-F

Luminaire solaire en embouts pour pilotis - 1 Pc/ Ctn

Luminaire de poteau PostLiteMC

S’installe
facilement en
quelques minutes sans fil. S’installe facilement en quelques
minutes, sans fil. Puissante capacité de charge solaire avec
lumière projetée sur 360°. Lentille en polycarbonate avec
réflecteur intérieur convexe pour un éclairage optimal.
Chaque luminaire PostLiteMC convient aux poteaux de 1 5⁄8 po
(4,1 cm), 1 7⁄8 po (4,8 cm), 2 3⁄8 po (6,0 cm) de diamètre extérieur
et de 3 1⁄4 po (8,3 cm) de diamètre intérieur. Il peut aussi
être installé sur une surface plane à l’aide des adaptateurs
INCLUS.
Avec ses six ampoules à DEL de couleur préinstallées et
son écran tactile intégré à la carte de circuit imprimé, vous
pouvez changer la couleur de l’éclairage pour l’agencer à
votre décor ou simplement pour différencier
votre quai de celui du voisin. Aucune ampoule à
DEL à remplacer pour déterminer la polarité ou
la couleur de l’éclairage.
Pile «AAA» rechargeable et remplaçable
incluse. Elle est logée sous la carte de circuit
imprimé. 10 lumens (lumière émise). 12 heures
d’éclairage.
Nº de pièce

Description

96-258-F

Luminaire de poteau - 2 Pc/ Pq

(T) Pensez VERT. Les produits solaires Dock Edge fonctionnent à l’énergie solaire et ils sont sans fil. Ils s’allument tous automatiquement à la brunante.

☛

• Éclaire sur 360º
• S’allume automatiquement à
la brunante
• Montage sur bout plat ou
conique*
• Étanche
• ABS durable et résistant aux
rayons UV
• Extrémité pointue qui éloigne les animaux sauvages
• S’installe facilement en quelques minutes sans fil
• Pile rechargeable Ni-MH de format «AAA» incluse
• 6 couleurs de DEL préinstallées, changez de couleur quand vous
le voulez
• 10 lumens (lumière émise)
• 12 heures d’éclairage

LUMINAIRES SOLAIRES
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Lumière pour support de canne à pêche

Cette lumière pour support de canne
à pêche est le luminaire solaire le
plus pratique et le plus utile pour votre bateau. Sa conception conique convient à différents
formats de support de canne à pêche et il peut être incliné à l’angle souhaité pour éclairer
là où vous en avez vraiment besoin. Avec ses six ampoules à DEL de couleur préinstallées et
son pratique écran tactile, vous pouvez changer la couleur de l’éclairage quand vous voulez
et projeter la lumière sur 360°. Elle est idéale pour la pêche de nuit et elle peut aussi être
utilisée comme lampe torche lors de l’embarquement ou de l’amarrage. Pile rechargeable et
remplaçable incluse. 10 lumens (lumière
Nº de pièce
Description
émise). 12 heures d’éclairage.
96-285-F

Lumière pour support de canne à pêche

Le luminaire solaire sans fil DockLiteMC est facile à installer.
Grâce à sa construction durable, compacte et à l’épreuve des
intempéries, ce luminaire constitue un complément attrayant et pratique pour les
quais, les allées, les ponts et les débarcadères. Parfait pour éclairer les endroits
sombres sur votre
trajectoire ou les zones
de transition, comme
entre le quai et la rive.
Avec ses piles solaires à
durée de vie prolongée,
le DockLiteMC peut
fonctionner jusqu’au
lever du soleil et s’allume
automatiquement au
crépuscule. Résiste
facilement à la
circulation piétonnière et
une circulation modérée
de petits véhicules
comme les chariots. 6
lumens (lumière émise).
Nº de pièce
Description
12 heures d’éclairage.
96-255-F

☛

DockLiteMC

Pro DockLiteMC

Chaque Pro DockLiteMC résiste facilement à la circulation
piétonnière et une circulation modérée de petits
véhicules. À l’épreuve des intempéries avec un profil bas et durable. Piles
rechargeables et remplaçables incluses. 6 lumens (lumière émise). 10 heures
d’éclairage.
Idéal pour :
• les quais
• les allées
• les terrasses
• les débarcadères

DockLiteMC - 1 Pc/ Pq

Luminaire DockLiteMC robuste en aluminium
Éclairez votre quai, votre terrasse ou vos allées avec le luminaire
DockLite. Ce luminaire attrayant à haute intensité est fait
d’aluminium au fini mat.
• S’allume automatiquement au crépuscule
• Installation facile sans fil
• Aluminium résistant à
la corrosion
• Ampoules blanches
à DEL très
brillantes, 5 lumens
(lumière émise)
• Conception
adaptée à la
circulation
piétonnière
• 10 heures
d’éclairage.

Nº de pièce
96-263-F

Description
Luminaire DockLiteMC robuste en aluminium, 1 Pc/Pq

Ensemble economique DockLiteMC
Cet ensemble économique de luminaires
solaires DockLite est facile à installer. La
conception à profil bas de ces luminaires
durables et résistants aux intempéries en fait
une addition attrayante et pratique à votre
quai, à vos allées, à votre terrasse ou à votre
débarcadère. Ils sont parfaits pour éclairer les
endroits sombres de vos allées ou les zones
de transition, comme entre le quai et la rive. 6
lumens (lumière émise). 10 heures d’éclairage.
• S’allume automatiquement au crépuscule
• À l’épreuve des intempéries, durable
• Installation facile sans fil
• Conception adaptée à la circulation
piétonnière
Nº de pièce

Description

96-262-F

Ensemble economique DockLiteMC - 2 Pc/Pq

(T) Assurez-vous de toujours installer vos luminaires solaires à moins de 6 pi (2 m) d’intervalle entre eux pour optimiser le rendement de chacun.

Nº de pièce

Description

96-257-F

Pro DockLiteMC - 1 Pc/ Ctn
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Éclairage solaire pour embarcadère

Luminaire solaire monté sur le côté

• S’allume automatiquement au
crépuscule
• 3,5 po (89 mm) de diamètre,
boîtier en aluminium coulé poli
• 5/8 po (16 mm) hauteur installé
• Installation facile sans fil
• Idéal pour les allées et les
débarcadères
• Pile rechargeable Ni-CD de
format «AAA» incluse
• 6 lumens (lumière émise)
• 12 heures d’éclairage

Le luminaire solaire monté sur le côté est idéal pour
tout endroit devant être éclairé, comme les allées et les
entrées. Éclairez votre adresse ou tout autre endroit loin
d’une prise électrique, comme une remise ou un garage.
• Idéal pour la maison, le chalet, la terrasse ou le quai
• Petit, compact, durable et attrayant
• Aucun fil nécessaire
• S’allume automatiquement à la brunante
• Pratique interrupteur pour l’éteindre ou
l’allumer
• Pile au lithium-ion de 1,2 V et 900 mH avec
4 ampoules à DEL blanches brillantes (5 lumens) avec
autonomie de 10 heures
• À l’épreuve des intempéries

Nº de pièce

Description

Nº de pièce

Description

96-274-F

Éclairage solaire d'embarcadère, 1 Pc/Ctn

96-272-F

Luminaire solaire monté sur le côté, 1 Pc/Pq

Luminaire solaire robuste

Les luminaires solaires
Dock Edge + ne sont
pas réservés aux nouvelles installations. Ce luminaire solaire
pour poteau convient aux poteaux en bois standards de 4 po x
4 po (10,2 x 10,2 cm) de votre nouveau projet, mais il peut aussi
insuffler une nouvelle vie à vos vieux poteaux et à vos vieilles
rampes. Il se distingue par sa construction antirouille, il s’allume
automatiquement à la brunante et ses puissants panneaux de
charge solaire jumelés à ses ampoules à DEL blanches brillantes
créent un éclairage de 30 lumens. Ce modèle robuste comprend
une lentille en polycarbonate clair insérée entre les
boîtiers inférieur et supérieur en PVC durable. Piles
Nº de pièce
«AA» rechargeables et remplaçables incluses. 12 heures
96-256-F
d’éclairage.

Description
Luminaire solaire robuste

Taquet solaire pour quai
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Boîtier en alliage d’aluminium coulé avec une base large et robuste
6 lumens (lumière émise)
Cinq ampoules à DEL blanches brillantes (18 000 millicandelas chacune)
Lentilles latérales en polycarbonate
Panneau solaire monocristallin en résine époxyde de 2 V et 50 mA ou 0,1 W
Étanche selon la norme IP65
Une seule charge fournit jusqu’à 12 heures d’éclairage
S’allume automatiquement à la brunante
Visibilité allant jusqu’à 325 pieds (100 m)
Panneau solaire remplaçable nécessitant une pile «AAA» rechargeable (Ni-MH) en sus
Température d’utilisation optimale allant de -4 °F à 140 °F
Nº de pièce
Description
(-20 °C à 60 °C)
• Dimensions : 10 po (254 mm) de largeur x 3,9 po (100 mm)
96-288-F
Taquet solaire pour quai
de profondeur x 3 po (75,4 mm) de hauteur

Luminaire pour compartiment Box Lite
•
•
•
•
•
•
•
•

Idéal pour les coffres de quai, les compartiments étanches et les viviers
Puissant panneau de charge solaire
S’allume automatiquement quand le couvercle est ouvert à plus de 50°
Petit luminaire offrant un éclairage PUISSANT
Quatre ampoules à DEL blanches brillantes
S’installe facilement en quelques minutes
6 lumens (lumière émise) avec 15 heures d’éclairage
Joint étanche
Nº de pièce

Description

96-270-F

Luminaire pour compartiment Box Lite

(T) Placez vos luminaires solaires aux endroits désirés et faites des essais pendant quelques jours avant de les fixer.

LUMINAIRES SOLAIRES À CONDENSATEUR

Série de luminaires à condensateur StarliteMC

La série de luminaires solaires à condensateur StarliteMC est conçue pour ceux qui ne font
aucun compromis sur l’esthétisme, la durabilité et la fonctionnalité. En plus de posséder
une très longue durée de vie utile, ces luminaires solaires uniques et novateurs semblent produire plus de lumière que ce qu’ils absorbent lors du
chargement. Un condensateur conserve l’énergie créée par l’exposition au soleil tout en chargeant la pile rechargeable. Lorsqu’il n’y a pas assez de
soleil pour charger la pile, le condensateur l’alimente avec l’énergie qu’il a stockée. Ainsi, vous profiterez toujours d’un bon éclairage la nuit, même
après les jours moins ensoleillés.
Dock Edge + est fière de lancer sa série de luminaires à condensateur StarliteMC avec garantie de 5 ans et nous sommes convaincus que vous serez
aussi satisfait de leur rendement que nous. Les modèles StarliteMC 108, 120 et 125 sont visibles à une distance pouvant atteindre 1/2 mille ou 800 mètres.

Caractéristiques

StarliteMC Modèle 108

StarliteMC Modèle 120

StarliteMC Modèle 125

Nº de pièce

96-306-F

96-307-F

96-308-F

S'allume automatiquement au
crépuscule

OUI

OUI

OUI

Couleur

Gris anthracite

Gris anthracite

Gris anthracite

Dimensions (long. x larg. x haut.)

4,25 x 3,46 x 0,9 pi (108 x 88 x 23 mm)

4,72 x 4,33 x 0,78 pi (120 x 110 x 20 mm)

4,92 x 3,93 x 0,78 pi (125 x 100 x 20 mm)

Matériaux

Aluminium et polycarbonate

Aluminium et polycarbonate

Aluminium et polycarbonate

DELs

6

4

6

Lumens (lumière émise)

5

5

5

Panneau solaire

2,5 v, 95 mA

2,5 v, 105 mA

2,5 v, 95 mA

Pile

Ni-MH 700 mAh

Ni-MH 1 000 mAh

Ni-MH 1 000 mAh

Condensateur

Supercondensateur 2 x 30 F

Supercondensateur 2 x 30 F

Supercondensateur 50 F

Température d’utilisation

13º F à 167º F (-25º C à 75º C)

13º F à 167º F (-25º C à 75º C)

13º F à 167º F (-25º C à 75º C)

Étanchéité respectant la norme IP67

OUI

OUI

OUI

Capacité nominale (poids)

30 Tonnes

30 Tonnes

30 Tonnes

Lumière StarliteMC pour rampe de ponton
Faite d’aluminium de qualité marine avec un fini appliqué par
poudrage pour plus de durabilité. Sa conception unique lui
permet d’être installée sur les rampes de ponton standards
de 11⁄4 po (3,2 cm). Elle est idéale pour créer un éclairage
d’accentuation sur les embarcations et les quais. Elle N’EST
PAS RÉSERVÉE à un usage nautique. Vous pouvez aussi l’utiliser
sur votre terrasse à la maison. Ses 4 ampoules à DEL sont
alimentées par un condensateur de 30 F et une pile d’urgence
Ni-MH de 1,2 V. Une charge normale permet d’éclairer pendant
15 heures.
Nº de pièce

Description

96-350-F

Lumière StarliteMC pour rampe de ponton

41⁄4 po

⁄4 po

3

11⁄4 po
(T) Les lumières pour rampe de ponton peuvent être utilisées partout où vous avez besoin de plus d’éclairage de nuit, comme sur votre terrasse, dans les escaliers ou dans une allée.
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Luminaires solaires Dock Edge
LUMINAIRE SOLAIRE

N.
No
D’AMP. LUMENS
MODÈLE
À DEL

AMPOULES
À DEL DE
COULEUR

EAU
DOUCE/
SALÉE

Luminaire de surface et pour
poteau avec détecteur de
mouvement

96-280-F

2

Luminaire de pieu

96-282-F

Lumière de quai panoramique

DURÉE
PILE
D’ÉCLAIRAGE
REMPLAÇABLE
(en heures)

40

2

Eau douce

10

Oui

(1) LiFePO4 3,2 V

IP 65

5

45

1

Les deux

12

Oui

(1) Li-Ion 3,7 V

IP 65

96-286-F

4

5

1

Les deux

8

Oui

(1) AAA NiMH 1,2 V

IP 65

Luminaire de pieuMC

96-264-F

4

40

1

Les deux

10

Oui

(2) AA NiMH 1,2 V

IP 65

CleatLiteMC

96-250-F

4

40

1

Les deux

12

Oui

(2) AA NiMH 1,2 V

IP 65

Solar SentinelMC

96-252-F

4

40

1

Les deux

12

Oui

(2) AA NiMH 1,2 V

IP 65

Luminaire solaire en embout
pour pilotis

96-268-F

6

10

6

Les deux

12

Oui

(1) AAA NiCD 1,2 V

IP 65

Luminaire de pôteau PostLiteMC

96-258-F

6

10

6

Eau douce

12

Oui

(1) AAA NiCD 1,2 V

IP 65

Lumière pour support de canne
à pêche

96-285-F

6

10

6

Les deux

12

Oui

(1) AAA NiCD 1,2 V

IP 65

DockLiteMC

96-255-F

6

6

1

Les deux

12

Non

N/A

IP 65

Pro DockLiteMC

96-257-F

6

6

1

Eau douce

10

Oui

(2) AAA NiMH
a/connecteur 1,2 V

IP 65

Luminaire DockLiteMC robuste en
aluminium

96-263-F

4

5

1

Les deux

10

Non

N/A

IP 65

Ensemble economique
DockLiteMC

96-262-F

6

6

1

Eau douce

10

Non

N/A

IP 65

Éclairage solaire d'embarcadère

96-274-F

1

6

1

Les deux

12

Oui

(1) AAA NiCD 1,2 V

IP 65

Luminaire solaire monté sur le
côté

96-272-F

4

5

1

Eau douce

10

Oui

(1) AA NiMH 1,2 V

IP 65

Luminaire solaire robuste

96-256-F

4

30

1

Eau douce

12

Oui

(2) AA NiMH 1,2 V

IP 65

Taquet solaire pour quai

96-288-F

5

6

1

Les deux

12

Oui

(1) AAA NiMH
a/panneau solaire 1,2 V

IP 65

Luminaire pour compartiment
Box Lite

96-270-F

4

6

1

Eau douce

15

Oui

(1) AAA NiCD 1,2 V

IP 65

StarliteMC 108

96-306-F

6

5

1

Les deux

12

Non

Condensateur

IP 67

StarliteMC 120

96-307-F

4

5

1

Les deux

12

Non

Condensateur

IP 67

StarliteMC 125

96-308-F

6

5

1

Les deux

12

Non

Condensateur

IP 67

Lumière StarliteMC pour rampe
de ponton

96-350-F

4

5

1

Les deux

15

Non

Condensateur

IP 65

(T) Lorsque vous devez remplacer la pile de votre luminaire solaire, utilisez une pile rechargeable de qualité supérieure pour obtenir un rendement optimal.

PILE
COTE
QTÉ/FORMAT/TYPE D’ÉTANCHÉITÉ

TAQUETS

Bollard en acier inoxydable
Ce bollard avec base en acier inoxydable poli est offert en
formats de 43⁄4 po (12,1 cm) et de 6 po (15,2 cm).
• Conception unique qui en facilite l’usage et qui lui procure
plus de robustesse
• La corde peut être enroulée ou attachée au taquet
• Peut être utilisé en eau douce ou salée
Nº de pièce

Description

2904-F

Bollard en acier inoxydable de 43⁄4 po (12,1 cm) - 1Pc/Pq

2906-F

Bollard en acier inoxydable de 6 po (15,2 cm) - 1Pc/Pq

Taquets pour quai à fabriquer
Ces taquets pour quai à fabriquer sont offerts en formats de 8 po (20,3 cm)
et de 10 po (25,4 cm).
• Conçus pour les quais à châssis d’aluminium
• Conviennent à la plupart des quais à fabriquer avec profilé d’aluminium
• Se glissent facilement en place
• Leur angle procure une prise solide
Nº de pièce

Description

2428-F

Taquets pour quai à fabriquer de 8 po (20,3 cm) - 1Pc/Pq

2430-F

Taquets pour quai à fabriquer de 10 po (25,4 cm) - 1Pc/Pq

Taquets ClassicMC

Sans contredit le fabricant des meilleurs équipements
de quai au monde, Dock Edge + est fier de présenter ses
Taquets ClassicMC. Ces taquets sont faits d’aluminium massif Almag 35 de qualité
marine avec un revêtement pulvérisé blanc ou poli grâce à un procédé leur assurant
un fini métallique traditionnel. Originaux et très pratiques, ils sont offerts en quatre
formats pour répondre à tous vos besoins.

Taquets Flip-upMC

Ces taquets sont faits d’aluminium massif
Almag 35 de qualité marine avec un
revêtement pulvérisé blanc ou noir ou poli grâce à un procédé leur
assurant un fini métallique traditionnel. Originaux et très pratiques,
ils sont offerts en trois formats pour répondre à tous vos besoins.

Blanc#

Poli#

Description

2504W-F

2504P-F

41⁄2 po (11,4 cm)

2506W-F

2506P-F

61⁄2 po (16,5 cm)

Blanc

2508W-F

2508P-F

81⁄2 po (21,6 cm)

2603W-F

Noir

Poli

Description

2603P-F

31⁄2 po (8,9 cm)

2606W-F

2606B-F

2606P-F

6 po (15,2 cm)

2608W-F

2608B-F

2608P-F

8 po (20,3 cm)

(T) Les taquets rabattables Flip-upMC constituent une solution sécuritaire lorsque des taquets standards ne peuvent être utilisés et ils sont très solides.
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Taquets en «S»

Ces taquets en fonte d’aluminium ont été finis
au jet de sable pour obtenir un fini gris mat,
d’apparence propre. Chaque taquet est pourvu d’une base très large
pour plus de résistance et de fraisures élargies pour faciliter l’installation
avec une clé à douilles. Ils peuvent être fixés avec des boulons ou des
tire-fonds. Offerts en trois formats.

Nº de pièce

Description

2409-F

Taquet en «S», 9 po (22,9 cm), Fonte d’aluminium

2411-F
2413-F

Taquets à base dégagée

Ces taquets en fonte d’aluminium ont été finis
au jet de sable pour obtenir un fini gris mat,
d’apparence propre. Chaque taquet est pourvu d’une base très large pour plus
de résistance et de fraisures élargies pour faciliter l’installation avec une clé
à douilles. Ils peuvent être fixés avec des boulons ou des tire-fonds. Offerts en
quatre formats.
Nº de pièce

Description

Taquet en «S», 11 po (27,9 cm), Fonte d’aluminium

2406-F

6 po (16,5 cm) Taquet à base dégagée

Taquet en «S», 13 po (33,0 cm), Fonte d’aluminium

2408-F

8 po (21,6 cm) Taquet à base dégagée

2410-F

101⁄2 po (26,7 cm) Taquet à base dégagée

2412-F

12 po (30,5 cm) Taquet à base dégagée

Taquets en fonte

Ce sont nos traditionnels taquets en fonte
galvanisés à chaud pour quai. Les trous de
montage de forme hexagonale sont encastrés. Cette forme particulière bloque la
tête des boulons lorsque vous
fixez le taquet à une surface. Nº de pièce Description
Ainsi, vous n’avez pas besoin
2804-F
4 po (10,2 cm) En fonte et galvanisé
de deux clés ou d’une autre
2806-F
6 po (15,2 cm) En fonte et galvanisé
paire de mains pour les
installer.
2808-F
8 po (20,3 cm) En fonte et galvanisé
2810-F

10 po (25,4 cm) En fonte et galvanisé

Taquets moulés

Taquets de polyéthylène haute densité
moulés par injection et traité avec des agents
anti-UV. Esthétiques, pratiques et durables, ils résistent à l’effritement
et aux fissures. Quatre formats offerts.
Nº de pièce

Description

2304-F

4 po (10,2 cm) PEHD noir

2306-F

6 po (15,2 cm) PEHD noir

2308-F

8 po (20,3 cm) PEHD noir

2310-F

10 po (25,4 cm) PEHD noir

(T) Les boulons et les tire-fonds sont les ancrages les plus efficaces pour fixer vos taquets à votre quai. Fixez toujours les taquets dans les solives si vous utilisez des tire-fonds.

TAQUETS
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Anneau d'amarrage

Cet anneau d’amarrage économique et
traditionnel a été amélioré grâce à un fini de
polyester pulvérisé blanc qui le protège contre la rouille. Ainsi, votre quai
restera propre et vous en rehaussez son apparence.
Base de 51⁄4 x 25⁄8 po (13,3 x 6,7 cm) avec anneau de 21⁄4 po (5,7 cm).

Taquet encastré

Ce taquet encastré de 1 po de profondeur est pourvu d’un
anneau rabattable. Lorsqu’il n’est pas utilisé, l’anneau se rabat
complètement dans sa cavité. Utilisez une scie emporte-pièce de 4 po et des boulons pour
l’installer. Fini de polyester pulvérisé blanc durable.

Nº de pièce

Description

Nº de pièce

Description

87-108-F

Anneau d'amarrage, 1 Pc/ Sac

2710W-F

Taquet de sécurité encastré, 1 Pc/ Sac

Anneau de quai
Capacité de 2 000 lb (910 kg), galvanisé
Dimensions de l’anneau : 2 po de diamètre x 1/4 po (5 cm x 0,6 cm)
Nº de pièce

Description

87-109-F

Anneau de quai, 1/ Sac

Boulon avec anneau intégré
Capacité de 1 200 lb (550 kg), galvanisé
Dimensions de l’anneau : 2 po de diamètre x 5/16 po (5 cm x 0,79 cm)
Nº de pièce

Description

87-110-F

Boulon avec anneau intégré, 1/ Sac

Taquet d'amarrage

Ce taquet d’amarrage économique est idéal pour tous ceux qui cherchent un taquet
robuste et simple. Son fini de polyester pulvérisé blanc le protège contre la rouille.
Ainsi, votre quai restera propre et vous en rehaussez son apparence.
Base de 51⁄4 po x 51⁄4 po (13,3 x 13,3 cm)
Nº de pièce

Description

87-111-F

Taquet d’amarrage

(T) Ne vous fiez pas uniquement aux dimensions de votre bateau pour choisir vos taquets. Considérez aussi les vagues et les marées qui peuvent faire augmenter les tensions exercées sur les taquets.
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TAQUETS PORTATIFS

INSTACLEATMC

Ce taquet portatif en aluminium robuste mais léger est recouvert
d’un fini pulvérisé de polyester blanc et d’une barre en «T» en
acier inoxydable. Il se fixe solidement en quelques
secondes et il est pratique partout où il manque
des taquets ou dans les endroits peu commodes. Il
permet également de renforcer les amarres de poste
lors des intempéries. Il est idéal pour les motomarines, les
planches à voile, les canots, etc.

Nº de pièce

Description

2705W-F

InstaCleatMC, blanc, 1 Pc/ Sac

PortaCleatMC

Enfin, un taquet d’amarrage facile à transporter. Facile à
ranger et à utiliser, ce taquet robuste au fini pulvérisé avec
anneau s’insère entre les planches du quai, puis pivote sur 90 degrés pour se
fixer solidement en place. Vous pouvez maintenant placer vos
amarres exactement où vous voulez afin d’assurer la meilleure
protection possible pour votre bateau, et ce, sans devoir
vous soucier des taquets existants. Gardez-en
plusieurs à bord en tout temps. Un seul format.

Nº de pièce

Description

91-107-F

PortaCleatMC, blanc, 1 Pc/ Sac

EZE DockerMC

Le EZE Docker est un anneau d’amarrage monopièce, robuste et
portatif doté d’un ressort qui facilite les manoeuvres d’amarrage
pour les plaisanciers. Laissez-les attachés au bout de vos amarres pour ne pas les
oublier. Puis, lors de l’amarrage, insérez-les simplement entre les planches du quai
et faites-les pivoter sur 90 degrés en appuyant dessus pour les fixer. En seulement
quelques secondes, vous êtes solidement amarré sans même avoir quitté votre
embarcation. Ils sont faits entièrement en acier galvanisé
et recouverts de lixiviat pour une meilleure protection
contre les intempéries.

Nº de pièce

Description

2701Z-F

EZE DockerMC

(T) N’utilisez jamais de taquets portatifs comme principale méthode d’amarrage sur votre quai. Il est conseillé d’utiliser des taquets fixes pour plus de sécurité.

FOUETS D'AMARRAGE
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Ces fouets d’amarrage Dock Edge de qualité supérieure agissent comme des ressorts pour maintenir votre bateau à une distance sécuritaire et convenable de votre quai, et
pour le protéger des chocs causés par les vagues ou le sillage des embarcations. Ces fouets d’amarrage sont constitués d’une tige pleine qui est ensuite recouverte de plusieurs
couches de fibre de verre à triple croisement afin de leur donner la résistance et la souplesse nécessaires pour tenir les embarcations en place et éviter qu’ils se plient trop.

Fouets d’amarrage économiques

Fouets en fibre de verre blanche
avec une pointe à poulie pratique
et un tendeur en aluminium. Assemblage permanent en époxy. Base en fonte
d’aluminium avec taquet et anneau intégrés. L’ensemble de deux (2) fouets
comprend des amarres, des cordes de fouet et des tendeurs en aluminium.
BASE EN
FONTE
D’ALUMINIUM
PLEINE AVEC
TAQUET ET
ANNEAU

PRATIQUE
POINTE
AVEC POULIE
POUR UNE
UTILISATION
FACILE

Nº de pièce

Description

3100-F

Fouet d’amarrage (2), 8 pi (2,4 m) pour les motomarines de 18 pi (5,5 m) ou 2 000 lb (907 kg)

3120-F

Fouet d’amarrage (2), 12 pi (3,7 m) pour les motomarines de 23 pi (7 m) ou 4 000 lb (1 814 kg)

Fouets d’amarrage supérieur

Les fouets supérieurs sont pourvus du dispositif exclusif «Plug & Socket» pour un déclenchement rapide et facile ainsi que
d’un taquet et bénéficient d’une NOUVELLE technologie de fibre de carbone. Base en fonte d’aluminium pleine avec taquet,
anneau et vis de serrage intégrés. Pointe unique avec poulie pratique et taquet facilitant l’accès au bateau. Il suffit de détacher la corde du fouet du taquet afin qu’elle
passe doucement dans la poulie et le bateau s’approchera lentement du quai pour l’abordage. Matériaux croisés brevetés. Cordes de fouet en nylon à double tressage,
amarres de poste et tendeur de corde unique permettant l’installation avec une seule main. Quincaillerie de
montage en acier inoxydable comprise. Offerts en longueurs de 8 pi, 12 pi 14 pi & 16 pi (2,4 m, 3,7 m, 4,3 m &
4,9 m) pour les bateaux de 18 pi (5,5 m) à 33 pi (10 m) et jusqu’à 20 000 lb (9 072 kg).
L’ensemble de deux (2) fouets comprend des amarres, des cordes de fouet, des taquets et des tendeurs en
aluminium.
BASE EN
FONTE
D’ALUMINIUM
PLEINE AVEC
TAQUET ET
ANNEAU

PRATIQUE
POINTE
AVEC POULIE
POUR UNE
UTILISATION
FACILE

POULIE
DE LA
POINTE

TAQUET

Nº de pièce

Description

3200-F

Fouet d’amarrage (2), 8 pi (2,4 m) pour les embarcations de 18 pi (5,5 m) ou 2 500 lb (1 134 kg)

3400-F

Fouet d’amarrage (2), 12 pi (3,7 m) pour les embarcations de 23 pi (7 m) ou 5 000 lb (2 268 kg)

3600-F

Fouet d’amarrage (2), 14 pi (4,3 m) pour les embarcations de 28 pi (8,5 m) ou 10 000 lb (4 536 kg)

3800-F

Fouet d’amarrage (2), 16 pi (4,9 m) pour les embarcations de 33 pi (10 m) ou 20 000 lb (9 072 kg)

(T) Si vous vous demandez quel format de fouets utiliser, prenez des fouets plus grands pour éviter de regretter votre décision plus tard.
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Fouets d’amarrage suprême

Les fouets suprêmes sont pourvus du dispositif
exclusif «Plug & Socket» pour un déclenchement
rapide et facile ainsi que d’un taquet et bénéficient d’une NOUVELLE technologie de fibre de
carbone. Base inclinable en fonte d’aluminium avec tampon amortisseur et vis de réglage. Pointe
unique avec poulie pratique et taquet facilitant l’accès au bateau. Il suffit de détacher la corde du
fouet du taquet afin qu’elle passe doucement dans la poulie et le bateau s’approchera lentement
du quai pour l’abordage. Matériaux croisés brevetés. Cordes de fouet en nylon à double tressage,
amarres de poste et tendeur de corde unique permettant l’installation avec une seule main.
Quincaillerie de montage en acier inoxydable comprise. Offerts en longueurs de 12 pi, 14 pi & 16 pi
(3,7 m, 4,3 m & 4,9 m) pour les bateaux de 23 pi (7 m) à 33 pi (10 m) et jusqu’à 20 000 lb (9 072 kg).
L’ensemble de deux (2) fouets comprend des amarres, des cordes de fouet, des taquets et des
tendeurs en aluminium.
Nº de pièce

Description

3450-F

Fouet d’amarrage (2), 12 pi (3,7 m) pour les embarcations de 23 pi (7 m) ou 5 000 lb (2 268 kg)

3650-F

Fouet d’amarrage (2), 14 pi (4,3 m) pour les embarcations de 28 pi (8,5 m) ou 10 000 lb (4 536 kg)

3850-F

Fouet d’amarrage (2), 16 pi (4,9 m) pour les embarcations de 33 pi (10 m) ou 20 000 lb (9 072 kg)

Base inclinable : Grâce à sa conception novatrice, la base inclinable
de Dock Edge + permet aux fouets de s’écarter presque complètement
du chemin des embarcations avec une passerelle haute ou une tour de
planche nautique.

BASE
INCLINABLE

PRATIQUE
POINTE
AVEC POULIE
POUR UNE
UTILISATION
FACILE

POULIE
DE LA
POINTE

Bras d'amarrage

Une solution économique pour compléter ou améliorer
un système de butoirs et de défenses de quai, ces bras
d'amarrage maintiennent votre embarcation à une distance sécuritaire et convenable
de votre quai pour la protéger des chocs causés par le vent, les vagues ou le sillage
des autres embarcations. Ces bras d'amarrage faciles à installer appliquent des forces
vectorielles sur la proue et la poupe de l'embarcation pour lui permettre de suivre le
mouvement de l'eau et des vagues tout en demeurant à une distance sécuritaire du
quai.
Fabriqués avec la fibre de verre à triple croisement très robuste ainsi que des taquets
et des supports de fixation en acier inoxydable et en acier galvanisé.
Offerts en longueurs de 4 pi (1,2 m) et 6 pi (1,8 m) pour toute embarcation allant de la motomarine au
bateau de plaisance de dimensions moyennes.
Nº de pièce

Description

3034-F

Bras d’amarrage (2), 4 pi (1,2 m), pour les petites embarcations et les motomarines

3036-F

Bras d’amarrage (2), 6 pi (1,8 m) pour les embarcations de 5 000 lb (2 268 kg)

«Wake WatcherMC»
•
•
•
•
•
•
•
•

Protège les passagers et votre bateau
Pour amarrer en toute sécurité des bateaux d’un poids maximal de 3 500 lb (1 500 kg)
Protège votre bateau des contacts avec le quai
Permet d’approcher votre bateau du quai pour faciliter l’embarquement des
passagers
Replace automatiquement votre bateau à une distance de 3 pi (1 m) du quai
Tension réglable
Résiste aux mouvements latéraux, verticaux et horizontaux
Présenté dans la revue Popular Science
Nº de pièce

Description

3050-F

«Wake WatcherMC», (2)

(T) Respectez les procédures d’installation appropriées pour vous assurer que les fouets ou les bras d’amarrage sont bien fixés. Vous pourrez ainsi compter sur eux pendant de longues années.

TAQUET

ÉCHELLES

DES ÉCHELLES POLYVALENTES POUR TOUS LES QUAIS
RABATTABLE en GalvalumeMC avec fini de polyester blanc brillant
Aussi durables et solides que nos échelles fixes, ces échelles à charnières se
relèvent hors de l’eau lorsqu’elles ne sont pas utilisées. Elles peuvent être bloquées
dans les deux positions. Ainsi, elles ne basculeront pas lorsqu’elles sont utilisées ou
elles ne se rabattront pas accidentellement lorsqu’elles sont relevées. Grâce à leur
conception unique, les charnières n’ont aucun point de pincement pour plus de sécurité.
Assemblage facile. Quincaillerie en acier inoxydable incluse. Capacité de 400 lb (180 kg).
Hauteur des montants : 181⁄2 po (47 cm)
Profondeur d'échelon : 33⁄4 po (9,5 cm)
Largeur d'échelon : 14 po (35,6 cm)
Distance entre le premier échelon et la
surface du quai : 12 po (30,5 cm)
Distance entre les échelons : 11 po (27,9 cm)

Nº de pièce

Description

2113-F

3 échelons, rabattable

2114-F

4 échelons, rabattable

2115-F

5 échelons, rabattable

CHARNIÈRE
CHEVILLÉE À
CONCEPTION
UNIQUE

RABATTABLE Aluminium soudé de qualité marine
L’échelle rabattable se relève facilement hors de l’eau
lorsqu’elle n’est pas utilisée et elle se bloque facilement
en position relevée ou abaissée grâce à une pratique
goupille de retenue. Capacité de 665 lb (300 kg).
Hauteur des montants : 20 po (50,8 cm)
Profondeur d'échelon : 13⁄4 po (4,4 cm)
Largeur d'échelon : 161⁄4 po (41,3 cm)
Distance entre le premier échelon et la surface du quai :
12 po (30,5 cm)
Nº de pièce Description
Distance entre
les échelons :
2023-F
3 échelons, rabattable
12 po (30,5 cm)
2024-F

4 échelons, rabattable

2025-F

5 échelons, rabattable

RABATTABLE - ECO2 - En aluminium sans soudure de qualité marine
Conçues pour produire une empreinte carbone minimale,
ces échelles sont fabriquées sans soudure pour réduire
les déchets et économiser l’énergie. Faciles à assembler.
Quincaillerie en acier inoxydable incluse. Échelons cannelés
antidérapants. Capacité de 500 lb (227 kg).
Hauteur des montants : 181⁄2 po (47,0 cm)
Profondeur d'échelon : 21⁄2 po (6,4 cm)
Largeur d'échelon : 14 po (35,6 cm)
Distance entre le premier échelon et la surface du quai :
101⁄2 po (26,7 cm)
Distance entre les échelons : 11 po (27,9 cm)
PART #

DESCRIPTION

2173-F

3 échelons, sans soudure, rabattable

2174-F

4 échelons, sans soudure, rabattable

2175-F

5 échelons, sans soudure, rabattable

(T) N’utilisez jamais ces échelles pour la plongée, au risque d’endommager l’échelle, d’annuler la garantie et de causer des blessures.

COULISSANTES Aluminium
soudé de qualité marine

Ces échelles
coulissantes
se glissent
facilement hors
de l’eau lorsqu’elles ne sont pas utilisées. Les échelons
et les crochets en aluminium robuste de qualité marine
vous garantissent de nombreuses années de service et
elles constituent un ajout esthétique à votre dispositif
d’amarrage. Des cordes pratiques permettant de lever ou
d’abaisser les échelons sont inclus.
Capacité de 665 lb (300 kg).
Hauteur des montants : 193⁄4 po (50,2 cm)
Profondeur d'échelon : 2 po (5,1 cm)
Largeur d'échelon : 15 po (38,1 cm)
Distance entre le premier échelon et la surface du quai :
11 po (27,9 cm)
Distance entre les échelons : 12 po (30,5 cm)
Nº de pièce

Description

2035-F

5 échelons, coulissantes

2037-F

7 échelons, coulissantes
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FIXE en acier inoxydable brossé ou en GalvalumeMC
avec fini de polyester blanc brillant

FIXE, Aluminium soudé de qualité marine

Offertes en acier inoxydable brossé ou en
GalvalumeMC avec fini de polyester blanc
brillant, ces échelles constitueront un ajout
esthétique et durable à votre quai, à votre
mur de protection ou à tout autre dispositif
marin. Les tubes robustes de 11⁄2 po (3,8 cm)
assurent un assemblage des plus sécuritaires.
Quincaillerie en acier inoxydable incluse.
Capacité de 400 lb (180 kg).

Ces échelles durables offrent un accès fiable
et solide à l’eau ou à une embarcation. Avec
une capacité de 665 lb (300 kg) ces échelles
résisteront à l'épreuve du temps. Idéales
pour les murs de protection ou les dispositifs
d’amarrage où le niveau de l’eau varie.
Hauteur des montants : 191⁄2 po (49,5 cm)
Profondeur d'échelon : 2 po (5,1 cm)
Largeur d'échelon : 161⁄4 po (41,3 cm)
Distance entre le premier échelon et la
surface du quai : 8 po (20,3 cm)
Distance entre les échelons : 12 po (30,5 cm)

Hauteur des montants : 181⁄2 po (47 cm)
Profondeur d'échelon : 33⁄4 po (9,5 cm)
Largeur d'échelon : 14 po (35,6 cm)
Distance entre le premier échelon et la
surface du quai : 12 po (30,5 cm)
Distance entre les échelons : 11 po (27,9 cm)
GalvalumeMC blanc brillant

Acier inoxydable brossé

Description

2103-F

2203-F

3 échelons, fixe

2104-F

2204-F

4 échelons, fixe

2105-F

2205-F

5 échelons, fixe

Nº de pièce

Description

2013-F

3 échelons, fixe

2014-F

4 échelons, fixe

2015-F

5 échelons, fixe

FIXE - Échelons larges, aluminium soudé de qualité marine
Ces échelles durables offrent un accès fiable et solide à l’eau ou à une
embarcation. Avec une capacité de 665 lb (300 kg) ces échelles résisteront
au poids du temps. Idéales pour les murs de protection ou les dispositifs
d’amarrage où le niveau de l’eau varie.
Hauteur des montants : 191⁄2 po (49,5 cm)
Profondeur d'échelon : 4 po (10,2 cm)
Largeur d'échelon : 163⁄4 po (42,5 cm)
Distance entre le premier échelon et la surface du quai : 77⁄8 po (20 cm)
Distance entre les échelons : 12 po (30,5 cm)

Nº de pièce

Description

2043-F

3 échelons larges, fixe

2044-F

4 échelons larges, fixe

2045-F

5 échelons larges, fixe

4 po

FIXE - ECO2 - En aluminium sans soudure de qualité marine
Ces échelles durables sont conçues pour produire un minimum d'empreinte
écologique. Elles sont fabriquées sans soudure. Elles s’assemblent
facilement en quelques minutes à l’aide de fixations en acier inoxydable.
Leurs échelons plus larges offrent une meilleure prise et plus de sécurité.
Tolèrent facilement un poids allant jusqu’à 500 lb (227 kg).
Hauteur des montants : 18 po (45,7 cm)
Profondeur d'échelon : 21⁄2 po (6,4 cm)
Largeur d'échelon : 14 po (35,6 cm)
Distance entre le premier échelon et la surface
du quai : 10 po (25,4 cm)
Distance entre les échelons : 11 po (27,9 cm)

Nº de pièce

Description

2073-F

3-échelons, sans soudure, fixe

2074-F

4-échelons, sans soudure, fixe

2075-F

5-échelons, sans soudure, fixe

(T) Les dispositifs à déclenchement rapide sont parfaits pour le rangement hors-saison ou lorsque les échelles ne sont pas utilisées. Plusieurs échelles Dock Edge sont pourvues d’un dispositif à déclenchement rapide.

ÉCHELLES
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STABLE - Soudée en aluminium de qualité marine à déclenchement rapide

À déclenchement rapide

Ces échelles stables sont faciles à assembler. Elles sont faites de profilé en aluminium de
qualité marine à parois épaisses de 1 po et elles comportent des échelons larges en aluminium
avec bande antidérapante pour plus de sécurité. Quincaillerie d’assemblage en acier
inoxydable incluse. Elles constituent une excellente addition légère et durable à votre quai et
elles sont idéales pour les pontons. Capacité de 350 lb (159 kg).

Cette échelle est faite de tubes d’aluminium robuste de 1 po. Toute la
quincaillerie d’assemblage est en acier inoxydable. Assemblage rapide et
facile. Il suffit de basculer l’échelle vers l’avant et de la faire coulisser pour la
ranger ou la nettoyer. Vous pouvez aussi la fixer de façon permanente grâce à
ses trous pré-percés. Capacité de 250 lb.

Hauteur des montants : 18 po (45,7 cm)
Profondeur d'échelon : 4 po (10,2 cm)
Largeur d'échelon : 153⁄4 po (40 cm)
Distance entre le premier échelon et la
surface du quai : 87⁄8 po (22,5 cm)
Distance entre les échelons : 111⁄2 po (29,2 cm)

Hauteur des montants : 181⁄2 po (47 cm) pardessus le quai.
Profondeur d'échelon : 43⁄4 po (12,1 cm)
Largeur d'échelon : 147⁄8 po (37,8 cm)
Distance entre le premier échelon et la surface
du quai : 111⁄2 po (29,2 cm)
Distance entre les échelons : 101⁄2 po (26,7 cm)

Nº de pièce

Description

2053-F

3 échelons, complète

Nº de pièce

Description

2054-F

4 échelons, complète

2003-F

3 échelons, complète

2055-F

5 échelons, complète

2004-F

4 échelons, complète

2005-F

5 échelons, complète

2009-F

Dispositif de déclenchement
rapide optionnel

Crochet en «J» à
déclenchement
rapide

Crochet en «J» à
déclenchement
rapide

Étrier à
déclenchement
rapide

Dispositif de déclenchement rapide
optionnel à installer de façon permanente
sur le quai; avec goupilles à déclenchement
rapide, pour plus de sécurité

Rabattable moulée par rotation

Stable moulée par rotation

Robuste et durable, cette échelle moulée par rotation est
rabattable et elle peut-être verrouillée en place lorsqu’elle
n’est pas utilisée. Elle résiste à la corrosion, à la décoloration
et à la fissuration. Agents anti-UV et fongicides intégrés.
Capacité de 500 lb (227 kg).

Possède les mêmes caractéristiques que
l’échelle rabattable. L’échelle stable moulée
par rotation s’étend dans l’eau à un angle de
60° pour faciliter la sortie de l’eau. Capacité
de 500lb (227kg).

4 échelons, polyéthylène, quincaillerie d’assemblage en acier
inoxydable.

Hauteur des montants : 201⁄2 po (52,1 cm)
Profondeur d'échelon : 61⁄2 po (16,5 cm)
Largeur d'échelon : 14 po (35,6 cm)
Distance entre le premier échelon et la
surface du quai : 121⁄2 po (31,8 cm)
Distance entre les échelons : 101⁄2 po (26,7 cm)

Hauteur des montants : 201⁄2 po (52,1 cm)
Profondeur d'échelon : 4 po (10,2 cm)
Largeur d'échelon : 14 po (35,6 cm)
Distance entre le premier échelon et la surface du quai : 113⁄4 po (29,8 cm)
Distance entre les échelons :
Nº de pièce Description
101⁄2 po (26,7 cm)
2064-F

4 échelons, gris

Nº de pièce

Description

2084-F

4 échelons, gris

(T) Inspectez régulièrement l’assemblage des échelles et les fixations. Si des pièces sont usées, remplacez-les pour réduire les risques de blessure.
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DÉFENSES

Défenses moulées par rotation DolphinMC
Fabriquées avec le meilleur vinyle de qualité marine sur le marché pour plus de résistance,
un meilleur amortissement et un fini brillant. Les défenses DolphinMC ont été mises à l’épreuve
depuis plusieurs années dans divers environnements marins partout dans le monde. Les
défenses DolphinMC résistent à la détérioration causée par la moisissure, l’essence, l’huile,
l’eau salée et les bactéries. Elles sont traitées avec des agents anti-UV et des fongicides.
Toutes les défenses comprennent une valve de gonflage qui permet d’ajuster le degré de
fermeté. Chaque défense est garantie pendant toute la durée de vie de l’embarcation.

TOUTES LES
DÉFENSES
ET TOUS LES
PROFILÉS DE
PLUS DE 8 PO DE
DIAMÈTRE ONT
UNE VALVE DE
GONFLAGE FILETÉE

Défenses nervurées à œillet
double DolphinMC

Dimensions

Les défenses nervurées à œillet double
DolphinMC sont pourvues de robustes oeillets
doubles renforcés pour plus de résistance
et de durabilité. Ces défenses
assurent une protection maximale
et constituent un excellent rapport
qualité-prix. Offertes en quatre
formats et en diverses couleurs.

41⁄2 x 16 po
(11,4 x 40,6
cm)

TOUTES LES
DÉFENSES ET TOUS
LES PROFILÉS DE
MOINS DE 8 PO
DE DIAMÈTRE SE
GONFLENT AVEC
UNE POMPE À
AIGUILLE STANDARD

51⁄2 x 20 po
(14,0 x 50,8
cm)

61⁄2 x 23 po
(16,5 x 58,4
cm)

81⁄2 x 27 po
(21,6 x 68,6
cm)

Blanc

59-161-F

59-201-F

59-231-F

59-271-F

Bleu royal

59-162-F

59-202-F

59-232-F

59-272-F

Noir

59-166-F

59-206-F

59-236-F

59-276-F

Bourgogne

59-167-F

59-207-F

59-237-F

59-277-F

Vert

59-168-F

59-208-F

59-238-F

59-278-F

Bleu marine

59-169-F

59-209-F

59-239-F

59-279-F

Défenses lisses à œillet double DolphinMC
Les défenses lisses à oeillet double DolphinMC
sont pourvues de robustes œillets intégrés
renforcés spéciaux pour plus de résistance
et de durabilité. Ces défenses assurent une
protection maximale et constituent
un excellent rapport qualité-prix.
Offertes en six formats et en
diverses couleurs.

41⁄2 x 16 po
(11,4 x 40,6
cm)

51⁄2 x 20 po
(14,0 x 50,8
cm)

61⁄2 x 23 po
(16,5 x 58,4
cm)

81⁄2 x 27 po
(21,6 x 68,6
cm)

10 x 30 po
(25,4 x 76,2
cm)

12 x 34 po
(30,5 x 86,4
cm)

Blanc

50-161-F

50-201-F

50-231-F

50-271-F

50-301-F

50-341-F

Bleu royal

50-162-F

50-202-F

50-232-F

50-272-F

50-302-F

50-342-F

Noir

50-166-F

50-206-F

50-236-F

50-276-F

50-306-F

50-346-F

Bourgogne

50-167-F

50-207-F

50-237-F

50-277-F

50-307-F

50-347-F

Vert

50-168-F

50-208-F

50-238-F

50-278-F

50-308-F

50-348-F

Bleu marine

50-169-F

50-209-F

50-239-F

50-279-F

50-309-F

50-349-F

Dimensions

Les défenses à trou axial DolphinMC
Les défenses à trou axial DolphinMC
sont pourvues d’un tube central qui
permet d’y passer les cordages
d’un bout à l’autre. Leur
construction nervurée unique
leur confère plus de résistance,
minimise les roulements et
offre une protection maximale.
Offertes en quatre formats
et en diverses couleurs.
Ces défenses assurent
une protection maximale et
constituent un excellent rapport
qualité-prix.

6 x 15 po
(15,2 x
38,1 cm)

8 x 20 po
(20,3 x
50,8 cm)

10 x 25 po
(25,4 x
63,5 cm)

12 x 34 po
(30,5 x
86,4 cm)

Blanc

51-151-F

51-201-F

51-251-F

51-341-F

Bleu royal

51-152-F

51-202-F

51-252-F

51-342-F

Noir

51-156-F

51-206-F

51-256-F

51-346-F

Bourgogne

51-157-F

51-207-F

51-257-F

51-347-F

Vert

51-158-F

51-208-F

51-258-F

51-348-F

Bleu marine

51-159-F

51-209-F

51-259-F

51-349-F

Dimensions

(T) Dock Edge offre des cordages de défense de diverses couleurs pour s’agencer avec vos défenses. Vous trouverez ces cordages ainsi que plusieurs autres accessoires pratiques à la page 32.

DÉFENSES DOCKSIDEMC

Défenses DockSideMC

TOUTES LES
DÉFENSES
ET TOUS LES
PROFILÉS DE
PLUS DE 8 PO DE
DIAMÈTRE ONT
UNE VALVE DE
GONFLAGE FILETÉE

Les défenses de qualité supérieure DockSideMC sont offertes en emballage individuel
ou multiple. Elles sont aussi offertes en vrac pour les grands présentoirs et pour les
emplacements de grande visibilité. Vous pouvez profiter de la qualité Dock Edge + à
un prix abordable. Défenses robustes moulées par rotation avec agents anti-UV et
fongicides pour une durée de vie prolongée et plus de durabilité. Valve de gonflage
intégrée. Offertes avec œillet double ou trou axial, en 4 couleurs et dans les formats les
plus populaires.

EMBALLAGE MULTIPLE OFFERT

Défenses DockSideMC TITAN

œillet double

41⁄2 x 16 po
(11,4 x 40,6
cm)

51⁄2 x 20 po
(14,0 x 50,8
cm)

61⁄2 x 23 po
(16,5 x 58,4
cm)

81⁄2 x 27 po
(21,6 x 68,6
cm)

Blanc

79-161-F

79-201-F

79-231-F

79-271-F

Bleu royal

79-162-F

79-202-F

79-232-F

79-272-F

Noir

79-166-F

79-206-F

79-236-F

79-276-F

Bleu marine

79-169-F

79-209-F

79-239-F

79-279-F

trou axial

6 x 15 po
(15,2 x 38,1 cm)

8 x 20 po
(20,3 x 50,8 cm)

10 x 25 po
(25,4 x 63,5 cm)

Blanc

71-151-F

71-201-F

71-251-F

Bleu royal

71-152-F

71-202-F

71-252-F

Noir

71-156-F

71-206-F

71-256-F

Bleu marine

71-159-F

71-209-F

71-259-F

TOUTES LES
DÉFENSES
TITAN SE
GONFLENT AVEC
UNE POMPE
À AIGUILLE
STANDARD

Les défenses de qualité supérieure DockSideMC sont
offertes en emballage individuel ou multiple. Elles sont
aussi offertes en vrac pour les grands présentoirs
et pour les emplacements de grande visibilité. Vous
pouvez profiter de la qualité Dock Edge + à un prix
abordable. Défenses robustes moulées par rotation avec agents
anti-UV et fongicides pour
51⁄2 x 20 po
une durée de vie prolongée
Dimensions
(14,0 x 50,8 cm)
et plus de durabilité. Valve de
gonflage intégrée. Offertes en
Blanc
54-201-F
4 couleurs et dans les formats
Bleu royal
54-202-F
les plus populaires.

61⁄2 x 23 po
(16,5 x 58,4 cm)

81⁄2 x 27 po
(21,6 x 68,6 cm)

54-231-F

54-271-F

54-232-F

54-272-F

Noir

54-206-F

54-236-F

54-276-F

Bleu marine

54-209-F

54-239-F

54-279-F

Défense ‘TOONMC
Système de protection de ponton complet et breveté.
Jusqu’à 15 po de réglage vertical pour toutes les conditions d’amarrage ou d’accostage.
Dispositif à crochet double qui fixe solidement le bas et le haut, ce qui lui permet de
rester bien en place lorsque l’embarcation est en route.
Les housses de protection peuvent être installées normalement.
Les côtés obliques permettent d’éviter d’accrocher le quai lors de l’amarrage.
Format régulier 6 po x 36 po (15,2 x 91,4 cm).
Réglable pour protéger les rampes, les pontons ou les DEUX.
Traitée avec des agents anti-UV et des fongicides.
Description

Crème

Beige

Grise

Noire

6 po x 36 po (15,2 x 91,4cm)

53-131-F

53-134-F

53-135-F

53-136-F

TOUTES LES
DÉFENSES ET TOUS
LES PROFILÉS DE
MOINS DE 8 PO
DE DIAMÈTRE SE
GONFLENT AVEC
UNE POMPE À
AIGUILLE STANDARD

(T) Si le produit de quai que vous achetez ne contient pas d’agents anti-UV et fongicides, sa durée de vie s’en trouvera drastiquement réduite.
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BOUÉES D’AMARRAGE ET ACCESSOIRES

Bouées d’amarrage gonflables
• Gonflable avec fini très lustré
• Fabrication robuste sans joint avec
l’oeillet le plus résistant de l’industrie
• Conception supérieure de la valve de
gonflage située dans l’oeillet
• Parfaites pour les bateaux de toutes
dimensions
• Garantie à vie

Blanc

Orange

Description

95-710-F

95-610-F

91⁄2 po (24,1 cm) Dia.

95-712-F

95-612-F

113⁄4 po (29,9 cm) Dia.

95-715-F

95-615-F

141⁄2 po (36,8 cm) Dia.

95-718-F

95-618-F

171⁄2 po (44,5 cm) Dia.

95-720-F

95-620-F

193⁄4 po (50,2 cm) Dia.

VALVE INTÉGRÉE
POUR UN
GONFLAGE FACILE

Bouées d'amarrage en mousse avec coquille rigide
Moulées avec le même polyéthylène orange vif que nos bouées de sauvetage et
remplies de mousse à cellules fermées pour une meilleure durabilité dans des
conditions marines extrêmes. La coquille a été traitée avec des agents anti-UV et des
fongicides et elle résiste au feu, à l’huile et à l’essence.

Blanc

Orange

Description

Flottabilité

90-025-F

90-027-F

24 po (61 cm) Bouée d'amarrage,

80 lb (36 kg)

Utilisez le collier 99-030-F et/ou 90-032-F avec ces bouées

MISE EN GARDE : N’attachez jamais d’amarres à l’œillet supérieur ou à l’œillet pivotant
de la bouée. Attachez toujours les amarres à l’émerillon de l’ancre sous la bouée.

Collier pour bouée d'amarrage
Ce collier évasé de GalvalumeMC protège la
chaîne contre l’usure et les frottements. Grâce à
sa construction monopièce sans soudure et à sa
résistance à la corrosion, il vous sera fidèle pendant
plusieurs années. Il convient aux ouvertures de collier
et de mèche de 17⁄8 po (4,8 cm) de diamètre (2 po (5,1 cm)
de diamètre nominal). L’alliage d’acier GalvalumeMC est
10 fois plus résistant à la corrosion que l’acier galvanisé
à chaud.
Nº de pièce

Description

90-030-F

Collier pour bouée d’amarrage

Tige et pivot centraux pour bouée d'amarrage
Nº de pièce

Description

90-032-F

Pivot pour bouée d’amarrage

71⁄2 po

(T) Pour les attaches ou les œillets filetés, utilisez de l’adhésif à filetage ou endommagez légèrement les filetages saillants pour éviter que le lien se desserre avec le temps.

ACCESSOIRES DE DÉFENSE ET CORDAGES

Cordages de défense
•
•
•
•
•

Boucle en nylon renforcé
Réduisent les noeuds
Faciles à ajuster
Les cordages resteront souples et flexibles
Longueurs de 5 pieds ou de 8 pieds pour
répondre à la plupart des besoins
• Parfaits pour les défenses à oeillet ou à
trou axial

Couleur

5 pi (1,5 m)

8 pi (2,4 m)

Quantité

Blanc

91-561-F

91-571-F

2 Pc/Pq

Bleu royal

91-562-F

91-572-F

2 Pc/Pq

Noir

91-566-F

91-576-F

2 Pc/Pq

Bleu marine

91-569-F

91-579-F

2 Pc/Pq

Amortisseur pour amarrages
Pour un
amarrage
sécuritaire et en
douceur. Idéal pour
les embarcations
à moteur et à
voile. Les forces
auxquelles les
amarres sont
soumises sont
absorbées par
l’élongation de
l'amortisseur,
ce qui réduit la
charge imposée
aux amarres et à
la quincaillerie de
l’embarcation.

Fender LokMC
Sangle à cliquet qui permet une fixation facile et rapide. Appuyez sur les
languettes pour détacher la défense avant de la ranger. Réglage rapide de
4 po (10,2 cm) - 24 po (61 cm) d’un seul doigt.

LONGUEUR DE
L’EMBARCATION

Nº de pièce

Description

90-302-F

Pour les amarres de 3⁄8 po (9,5 mm) - 7⁄16 po (11,1 mm)

jusqu’à 20 pi (6,1 m)

90-304-F

Pour les amarres de ⁄16 po (11,1 mm) - ⁄8 po (15,9 mm)

jusqu’à 26 pi (7,9 m)

Nº de pièce

Description

90-306-F

Pour les amarres de 9⁄16 po (14,3 mm) - 3⁄4 po (19,1 mm)

jusqu’à 40 pi (12,2 m)

91-500-F

Fender LokMC, Blanc, 1 Pc/Pq

7

5

Régleur de cordages

Sangles pour cordages

Sangles de fixation en PVC robustes et durables qui se
fixent aux mains courantes, aux garde-corps ou aux
bornes. Permettent d’ajuster la longueur des cordages de
défense en quelques secondes.

Sangles de fixation
en PVC robustes et
durables qui se fixent
aux mains courantes,
aux garde-corps
ou aux bornes.
Elles permettent
de ramasser et de
ranger rapidement
les défenses ou les
cordages

Description

Blanc

Noir

Bleu marine

Sangle pour défense/cordages, 1 Pc/Pq

91-541-F

91-546-F

91-549-F

Description

Blanc

Noir

Régleur de cordages, 1 Pc/Pq

91-531-F

91-536-F

(T) Gardez quelques cordages de défense additionnels dans votre bateau. Ils peuvent être utilisés pour autres choses que les défenses et ils sont faciles à attacher grâce à leur œillet intégré.
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BOUÉES DE SAUVETAGE

Les bouées de sauvetage DOLPHINMC sont fabriquées en Amérique du Nord et sont certifiées par les Gardes côtières américaine et canadienne ainsi que le
DOT. Toutes les bouées de sauvetage DolphinMC sont rigoureusement testées et contrôlées par les Laboratoires des assureurs des États-Unis et du Canada.
L’anneau de la bouée est garanti pendant sept ans peu importe les conditions météorologiques et il résiste au feu, à l’huile et à l’essence. La coquille rigide
de la bouée la protège contre les déchirures et le vandalisme. Sa conception permet le remplacement facile des cordages, si ceux-ci sont endommagés.
Ainsi, la bouée conserve son intégrité et sa certification.
Les bouées de sauvetage DolphinMC sont moulées par rotation pour plus de résistance. Elles sont pourvues d’une coquille de polyéthylène et remplies de
mousse à cellules fermées pour une meilleure durabilité en conditions marines extrêmes. Elles respectent toutes les normes, dont la norme S.O.L.A.S. 7483.

CANADA Bouées de sauvetage
Nº de pièce

Dimensions

Quantité

Couleur

Flottabilité

Poids

55-121-F

20 po (50,8 cm)

(6 pcs/Crt)

Blanc

16,5 lb (7,5 kg)

4,2 lb (1,9 kg) ch.

55-123-F

20 po (50,8 cm)

(6 pcs/Crt)

Orange

16,5 lb (7,5 kg)

4,2 lb (1,9 kg) ch.

55-141-F

24 po (61 cm)

(4 pcs/Crt)

Blanc

25 lb (11,3 kg)

6,4 lb (2,9 kg) ch., certifiée TC

55-143-F

24 po (61 cm)

(4 pcs/Crt)

Orange

25 lb (11,3 kg)

6,4 lb (2,9 kg) ch., certifiée TC

55-133-F S.O.L.A.S.

30 po (76,2 cm)

(4 pcs/Crt)

Orange

32 lb (14,5 kg)

9,1 lb (4,1 kg) ch., certifiée TC

56-103-F S.O.L.A.S.

30 po (76,2 cm)

(4 pcs/Crt)

Orange

32 lb (14,5 kg)

8,6 lb (3,9 kg) ch., certifiée TC

ÉTATS-UNIS Bouées de sauvetage
Nº de pièce

Dimensions

Quantité

Couleur

Flottabilité

Poids

55-221-F

20 po (50,8 cm)

(6 pcs/Crt)

Blanc

16,5 lb (7,5 kg)

4,1 lb (1,9 kg) ch., certifiée USCGA

55-223-F

20 po (50,8 cm)

(6 pcs/Crt)

Orange

16,5 lb (7,5 kg)

4,1 lb (1,9 kg) ch., certifiée USCGA

55-241-F

24 po (61 cm)

(4 pcs/Crt)

Blanc

25 lb (11,3 kg)

6,3 lb (2,9 kg) ch., certifiée USCGA

55-243-F

24 po (61 cm)

(4 pcs/Crt)

Orange

25 lb (11,3 kg)

6,3 lb (2,9 kg) ch., certifiée USCGA

55-231-F Commercial

30 po (76,2 cm)

(4 pcs/Crt)

Blanc

32 lb (14,5 kg)

8,5 lb (3,9 kg) ch., certifiée USCGA

55-233-F Commercial

30 po (76,2 cm)

(4 pcs/Crt)

Orange

32 lb (14,5 kg)

8,5 lb (3,9 kg) ch., certifiée USCGA

56-203-F S.O.L.A.S.

30 po (76,2 cm)

(4 pcs/Crt)

Orange

32 lb (14,5 kg)

8,5 lb (3,9 kg) ch., certifiée USCGA

EUROPE Bouées de sauvetage
Nº de pièce

Dimensions

Quantité

Couleur

Flottabilité

Poids

55-541-F

24 po (61 cm)

(4 pcs/Crt)

Blanc

25 lb (11,3 kg)

6,3 lb (2,9 kg) ch., certifiée UE

55-543-F

24 po (61 cm)

(4 pcs/Crt)

Orange

25 lb (11,3 kg)

6,3 lb (2,9 kg) ch., certifiée UE

56-503-F S.O.L.A.S.

30 po (76,2 cm)

(4 pcs/Crt)

Orange

32 lb (14,5 kg)

8,5 lb (3,9 kg) ch., certifiée UE

Bouée pour piscine

Crochet en «J» pour bouée de sauvetage

Cette bouée de loisirs de 19 pi (48,3 cm) est
pourvue de cordages bleu, blanc et rouge.
Excellente pour la piscine, le chalet ou comme
décoration nautique.

Bande de fixation affleurante en acier
inoxydable. Idéal pour les rampes, les murs
de hangar à bateaux et les pilotis. Vous aurez
ainsi toujours une bouée de sauvetage ou du
cordage à portée de main.

Nº de pièce

Description

58-421-F

Bouée pour piscine, Blanc, 6pcs/ Ctn

Nº de pièce

Description

90-036-F

Crochet en «J»,
acier inoxydable

(T) Les bouées de sauvetage ne sont pas seulement pour les bateaux ou les quais. Vous pouvez les utiliser autour des piscines, des gros étangs, des lacs artificiels ou de tout autre plan d’eau. Pensez sécurité.

ENSEMBLE DE QUAI FLOTTANT À ASSEMBLER

QUAI MODULAIRE Trousse de quincaillerie pour quai flottant de 6 pi x 12 pi
Toute la quincaillerie robuste galvanisée à chaud nécessaire pour construire un quai
flottant de 6 pi x 12 pi (1,83 m X 3,66 m) *
Instructions détaillées de construction et de positionnement de la quincaillerie incluse.
L’ensemble de quai modulaire Dock 2 Go de Dock
Edge + comprend toute la quincaillerie de montage
robuste galvanisée à chaud nécessaire pour
assembler une section de quai flottant modulaire de
6 pi x 12 pi (1,83 m x 3,66 m)*. Chaque ensemble peut
être utilisé pour construire un quai autonome ou une
section de quai Dock 2 Go pouvant être raccordée à
une autre à l’aide d’une trousse de connecteurs Dock
2 Go afin d’augmenter la longueur ou largeur du quai.
57⁄8

Cette image représente une structure de quai fabriquée avec cet ensemble.

21⁄2

51⁄4

6

5 ⁄4
1

11⁄2
51⁄4

5 ⁄4

Cornière intérieure
(4)

Plaque d’appui
(6)

1

51⁄4

Nº de pièce

Description

85-272-F

Ensemble de quai modulaire Dock 2 Go, 62 lb (28,1 kg)/boîte
(comprend la quincaillerie et les quantités indiquées à gauche)

51⁄4

Plaque de boulonnage
(28)

Cornière à solive
(16)

Bloqueur de chaîne
(4)

Dimensions en pouces.

L’ensemble Dock 2 Go PLUS comprend
toute la quincaillerie** ET les flotteurs
nécessaires pour construire un quai
modulaire flottant. Il contient même
les flotteurs les plus populaires et
polyvalents, c’est-à-dire les flotteurs
HowellMC 550.
Nº de pièce

Description

85-300-F

Ensemble de quai modulaire Dock 2 Go
PLUS, avec flotteurs Howell 550 (4)

*Les fixations, le bois, les flotteurs et les ancrages sont vendus séparément en raison des différences entre les besoins et les préférences de chaque consommateur.
**Les fixations, le bois et les ancrages sont vendus séparément en raison des différences entre les besoins et les préférences de chaque consommateur.

(T) Pensez à l’utilisation que vous ferez du quai lorsque vous calculerez le nombre de flotteurs requis. Une utilisation plus intensive peut nécessiter plus de flotteurs ou de plus gros flotteurs.
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ENSEMBLES DE QUINCAILLERIE DE QUAI

Toute la quincaillerie pour quai flottant est faite d’acier galvanisé à chaud de
calibre (1⁄4 po nominal) avec trous de 9⁄16 po à entraxes de 31⁄2 po.

Toute la quincaillerie pour quai stationnaire est faite d’acier galvanisé à chaud
de 1⁄8 po (nominal) avec trous de 7⁄16 po pouvant accueillir des boulons de 3⁄8 po.

Ensemble de charnière pour
quai flottant

Ensemble de charnières pour
quai stationnaire

Utilisez pour fixer les systèmes de quais
modulaires ou des rampes ensemble.*
Requiert 8 x 21⁄2 po x 1⁄2 po boulons,
rondelles d’arrêts et écrous.**

Raccorde des sections de quai ensemble ou
une rampe fixe au quai à des angles variés.
Requiert 16 x 21⁄2 po x 3⁄8 po boulons, rondelles
d’arrêts et écrous.**

•
•
•
•

• 2 Charnières
• 4 Plaques d’appui

2 Connecteurs en «T» mâle
2 Connecteurs en «T» femelle
2 Goupilles de connecteur
4 Plaques d’appui
Nº de pièce

Description

85-205-F

Ensemble de charnière

Ensemble de cornière intérieure
pour quai flottant
Pour les applications légères ou une
cornière extérieure n’est pas requise.
Requiert 32 x 21⁄2 po x 1⁄2 po boulons,
rondelles d’arrêts et écrous.**
• 4 Cornières intérieure
• 4 Plaques d’appui
Nº de pièce

Description

85-210-F

Ensemble de cornière intérieure / Boîte

Ensemble de cornière à solive
pour quai flottant
Utilisez pour monter longerons et
supports de cadre supplémentaires.
Requiert 32 x 21⁄2 po x 1⁄2 po boulons,
rondelles d’arrêts et écrous.**

Description

85-220-F

Ensemble de charnière / Boîte

Ensemble de cornière intérieure
pour quai stationnaire
Pour les applications légères ou une cornière
extérieure n’est pas requise.
Requiert 32 x 21⁄2 po x 3⁄8 po boulons, rondelles
d’arrêts et écrous.**
• 4 Cornières intérieures
• 4 Plaques d’appui
Nº de pièce

Description

85-225-F

Ensemble de cornière intérieure / Boîte

Ensemble de supports de poteau
latéral pour quai stationnaire
Pour fixer solidement les poteaux latéraux à
l’intérieur ou à l’extérieur du châssis du quai
sans déformer le bois, ce qui pourrait desserrer
les boulons et déplacer le quai.
Requiert 8 x 21⁄2 po x 3⁄8 po boulons, rondelles
d’arrêts et écrous.**
• 2 Supports de poteau latéral
• 4 Plaques d’appui

• 2 Cornières à solive
• 4 Plaques de boulonnage
Nº de pièce

Description

85-215-F

Ensemble de cornière à solive / Boîte

Trousse de fixation pour
les flotteurs
1 ensemble
comprend 8 tirefonds de 3 po et
rondelles plates.

Nº de pièce

Nº de pièce
85-125-F

Nº de pièce

Description

85-230-F

Ensemble de support de poteau latéral / Boîte

Trousse de quincaillerie
de fixation pour les
Nº de pièce
quais flottants
1 ensemble comprend 8 85-100-F
boulons de 21⁄2 po x 1⁄2 po,
rondelles d’arrêt et écrous.

*Les fixations, le bois, les flotteurs et les ancrages sont vendus séparément en raison des différences entre les besoins et les préférences de chaque consommateur.
**Les fixations sont vendus séparément en raison des différences entre les besoins et les préférences de chaque consommateur.

(T) Vous trouverez, sur la boîte de l’ensemble de quincaillerie de quai, un tableau indiquant les quantités de pièces requises pour construire des quais de dimensions les plus courantes.

FLOTTEURS DE QUAI
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La série de flotteurs de quai HowellMC est conçue et développée par Dock Edge +, ce qui facilite grandement l’achat de toute la quincaillerie
compatible et des accessoires de finition nécessaires. Les flotteurs HowellMC sont moulés par rotation avec la meilleure résine antichoc sur le
marché. Elle contient des agents anti-UV ainsi que des pigments noirs de carbone qui protègent contre les dommages causés par les rayons
ultraviolets. Cette résine offre une combinaison parfaite de robustesse, de rigidité et de résistance aux fissures et aux chocs à basse température.
Ces flotteurs moulés par rotation peuvent être utilisés sur des quais existants pour augmenter le franc-bord, pour éliminer les déformations ou pour
améliorer la planéité du quai. Ils peuvent aussi être utilisés dans les nouveaux systèmes de quai en bois ou à poutres métalliques. Les flotteurs
HowellMC sont couverts par une GARANTIE DE 10 ANS contre les défauts de fabrication.

Flotteur de quai HowellMC 250
Le flotteur HowellMC 250 possède une capacité de flottaison (flottabilité) de 250 lb (113,4 kg).
Aussi offert en mousse à alvéoles fermées pour une utilisation commerciale. Son procédé
de moulage unique fait en sorte que la mousse est intégrée à la paroi du flotteur. La mousse
est recyclable et écologique.
Dimensions : 24 po x 48 po x 8 po (61
Nº de pièce Description
x 121,9 x 20,3 cm) de hauteur avec un
poids à vide de 21 lb (9,5 kg).
99-238-F
Flotteur HowellMC 250 vide

-23

9-F en mous

-24

1-F en mous

se

Flotteur HowellMC 250 en mousse

99

99-239-F

99-241-F

Flotteur Howell

400 en mousse

99

Pourvu des mêmes qualités exceptionnelles que le flotteur HowellMC 250, le 400 possède
une capacité de flottaison (flottabilité) de 400 lb (181,4 kg). Aussi offert en mousse à
alvéoles fermées pour une utilisation commerciale. Son procédé de moulage unique fait
en sorte que la mousse est intégrée à la paroi du flotteur. La mousse est recyclable et
écologique.
Nº de pièce
Description
Dimensions : 24 po x 48 po x 12 po (61
99-242-F
Flotteur HowellMC 400 vide
x 121,9 x 30,5 cm) de hauteur avec un
poids à vide de 23,5 lb (10,7 kg).
MC

se

Flotteur de quai HowellMC 400

Flotteur de quai HowellMC 550
Le flotteur 550 profite d’une conception mieux adaptée au châssis du quai avec son plan
de drainage de 1 po au dessus et incliné pour éliminer les accumulations d’eau autour du
bouchon.
Ses rebords en retrait et sa gorge centrale permettent d’avoir recours à des entraxes de 2
po ou 4 po. Épaisseur des parois minimale de 1/4 po (6,4 mm) à 5/16 po (7,9 mm) aux points
de fixation, ce qui lui confère une excellente résistance aux fissures et aux perforations.
Dix points de fixation faciles d’accès pour raccorder le flotteur à des limons.
Capacité de flottaison (flottabilité) de 550 lb (249,5 kg).
Nº de pièce
Description
Dimensions : 24 po x 48 po x 16 po (61 x 121,9 x 40,6 cm) de
99-246-F
Flotteur HowellMC 550
hauteur avec un poids à vide de 40 lb (18,1 kg).

Flotteur de quai HowellMC 600

Description

99-243-F

Flotteur HowellMC 600 en mousse

-24

99

Nº de pièce

se

Pourvu des mêmes qualités exceptionnelles que le flotteur HowellMC 400, le 600 possède une
capacité de flottaison (flottabilité) de 600 lb (272,2 kg). Aussi offert en mousse à alvéoles fermées
pour une utilisation commerciale. Son procédé de moulage unique fait en sorte que la mousse est
intégrée à la paroi du flotteur. La mousse est recyclable et écologique.
Dimensions : 24 po x 48 po x 16 po (61 x 121,9 x 40,6 cm) de hauteur avec un poids à vide de 45 lb
(20,4 kg).

3-F en mous

Comment calculer le nombre de flotteurs requis
EXEMPLE (pour un quai de 8 pi x 10 pi avec des flotteurs HowellMC 400) :
Déterminez la superficie totale (en pieds carrés) du quai.
8 x 10 = 80
Multipliez la superficie totale par 25 (flottaison recommandée de 25 lb par pied carré).
80 x 25 = 2 000
Divisez la réponse par le numéro de modèle du flotteur désiré (250, 400, 550 ou 600).
2 000 ÷ 400 = 5 flotteurs

(T) Le franc-bord de votre quai est influencé par les dimensions des pièces de bois et des flotteurs, le nombre de flotteurs ou une combinaison de tous ces facteurs.

37

QUINCAILLERIE POUR QUAI STATIONNAIRE

Quincaillerie pour quai stationnaire HowellMC. Résistance, durabilité et simplicité à l'oeuvre.
Toute la quincaillerie pour quai stationnaire est faite d’acier galvanisé à chaud de 1⁄8 po (nominal) avec trous de 7⁄16 po pouvant accueillir des boulons de 3⁄8 po sauf si
indications contraires.
• Le positionnement universel des trous convient aux pièces de bois de 2 po x 8 po et plus. Les trous conviennent à tout boulon de 31⁄2 po, 41⁄2 po ou 51⁄2 po.

51⁄4

2

51⁄

4

21⁄2

51⁄4

57⁄8

21⁄4 i.d.
91-111-F Embouts de plastique.
Couvrant les extrémités dénudées des
poteaux et procurant ainsi une plus
belle finition du quai.

99-003-F Support de poteau robuste de
coin. Se fixant à l’intérieur des coins de
la charpente.

21⁄

51⁄4

51⁄4

57⁄8

⁄

14

2

7
5 ⁄8

2

86-101-F Support de poteau latéral.
Pouvant être fixé à l’intérieur ou à
l’extérieur de la charpente du quai.

5

86-100-F Support de poteau de coin.
Se fixant à l’intérieur des coins de la
charpente.

95-122-F Cornière de renfort pour
solive.

51⁄4

86-104-F Cornière.
Fixée dans les coins intérieurs pour les
renforcer.

51⁄4

57⁄8

51⁄4

51⁄4

51⁄2
86-103-F Charnière.
Utilisée pour raccorder facilement des
sections du quai. Elle permet aussi de
relier une passerelle fixe au quai à des
angles variés. Goupille incluse.

51⁄4
91-116-F Cornière d’arrimage.
Utilisée pour maintenir le quai en place.
Elle peut aussi remplacer une cornière
intérieure pour offrir plus de résistance.

87-122-F Plaque d’appui.
Empêchant les poteaux de déformer
le bois. Ainsi, les boulons ne se
desserreront pas et le quai restera
solidement en place.

*Dimensions en pouces.

(T) Utilisez TOUJOURS des plaques d’appui et des boulons pour fixer les pièces de bois entre les pièces de quincaillerie. Des tire-fonds utilisés seuls finiront par céder.
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Quincaillerie pour quai stationnaire HowellMC , suite
21⁄8 i.d.

21⁄8 i.d.

43⁄4

7 ⁄2
1

21⁄2

11

6

31⁄2

23⁄8

11⁄4

2

51 ⁄4

2 i.d.
94-102-F Plaque d’assise.
Utilisée sur les fonds meubles.
Les poteaux peuvent traverser
la plaque et s’enfoncer dans le
fond du lac pour offrir un meilleur
support latéral. Coins pointus.

86-102-F Plaque de fond.
Servant de socle. Elle peut être
boulonnée à une pièce de bois de
2 po x 6 po et fixée à une plaque
adjacente pour offrir plus de
stabilité.

94-200-F Vrille de sable pour
poteau. Pour poteau d’un
maximum de 2 po (5,1 cm) de
diamètre extérieur. Pénètre
facilement dans les sols sableux
ou meubles ainsi que dans les
surfaces compactées.

87-107-F Support d’entretoise de
coin. Utilisé lorsqu’une entretoise
89-101-F relie un poteau de coin
à un poteau latéral pour obtenir
plus de stabilité.

3

4⁄

34

5 ⁄4
1

25

111⁄2

11⁄4

1

31⁄4

89-101-F Ensemble d’entretoises.
S’allongeant jusqu’à 72 po et
utilisées avec des supports
d’entretoise pour relier les
poteaux et ainsi obtenir plus de
stabilité.

21⁄2

93-105-F Support d’entretoise.
Utilisé avec l’ensemble
d’entretoises pour raccorder
les poteaux afin d’offrir plus de
stabilité.

86-106-F Charnière.

91-119-F Cornière d’ancrage. 3/16
po d’épaisseur. Positionnement
universel des trous.

17⁄8 o.d.

31⁄2

801⁄4
51⁄4

5
120

95-123-F Plaque de boulonnage.

86-105-F Ensemble de
charnières, 3/16 po d’épaisseur.

93-168-F (80 po) & 93-110-F (120 po)
Poteau de GalvalumeMC.

Trousse de quincaillerie de fixation pour les quais stationnaires
1 trousse comprend 8 boulons de 21⁄2 po x 3/8 po avec rondelles d’arrêt et écrous.
Nº de pièce
85-150-F
*Dimensions en pouces.

(T) Vous pourriez transformer votre quai stationnaire en quai sur roues avec nos ensembles d’essieux et de roues de quai (voir page 11).
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QUINCAILLERIE POUR QUAI FLOTTANT

Quincaillerie pour quai flottant - Conçue pour être utilisée avec flotteurs de quai HOWELLMC
• Toute la quincaillerie pour quai flottant est faite d’acier galvanisé à chaud de calibre (1⁄4 po nominal) avec trous de 9⁄16 po à entraxes de 31⁄2 po, sauf si
indications contraires.
• Les dimensions des fentes sont de 9⁄16 po x 15⁄8 po, sauf si indications contraires.
• Tous les connecteurs mâles et femelles ont des languettes de 3⁄8 po avec un trou de 7⁄8 po pouvant accueillir une goupille ou un boulon de 3⁄4" po.
• Le positionnement universel des trous convient aux pièces de bois de 2 po x 8 po et plus. Les trous conviennent à tout boulon de 31⁄2 po, 41⁄2 po ou 51⁄2 po.

21⁄2

57⁄8

8

51⁄4

51⁄4

51⁄4

51⁄4

7"

51⁄4
3 i.d.

92-116-F Cornière intérieure
d’ancrage. Utilisée pour les mêmes
applications que la cornière intérieure,
mais elle est plus robuste grâce à son
guide-chaîne d’ancre. Peut accueillir
des chaînes pouvant mesurer jusqu’à
1/2 po de diamètre.

6

99-002-F Cornière à solive. Utilisée
pour fixer les limons avec les plaques
de boulonnage 99-006-F. Elle peut
aussi servir de pièce d’appui à
l’intérieur des bords du quai pour
empêcher que les taquets ne
s’arrachent.

10
51⁄4

10

93-122-F Plaque d’appui. Utilisée pour
maintenir fermement la charpente
de bois lorsqu’aucune autre pièce
de quincaillerie n’est utilisée. Cela
empêche les boulons de pénétrer
dans le bois et les rondelles de
blocage de se desserrer.

57⁄8

10

10
51⁄4

99-009-F Charnière de coin mâle.
Peut être utilisée avec tous les styles
de charnières femelles.

51⁄4

11⁄2

51⁄4

99-013-F Bloqueur de chaîne.
Pouvant accueillir des chaînes
pouvant mesurer jusqu’à 1/2 po de
diamètre pour fixer le quai en place.

99-005-F Support de poteau latéral.
Se boulonne à la charpente latérale
du quai afin de l’ancrer sur place tout
en permettant un certain mouvement
causé par les variations du niveau
de l’eau.

51⁄4

99-004-F Cornière extérieure.
Utilisée avec des plaques d’appui
ou des cornières intérieures aux
extrémités extérieures du quai, de la
jetée ou de la plate-forme de natation.

10

92-104-F Cornière intérieure.
Pour les applications légères où une
cornière extérieure n’est pas requise.

99-006-F Plaque de boulonnage.

10
51⁄4

99-010-F Charnière de coin femelle.
Voir la charnière de coin mâle.

51⁄

4

5⁄

14

99-011-F Connecteur en «T» femelle.
Voir le connecteur en «T» mâle et la
goupille de connecteur.

51
⁄4

1
5 ⁄4

99-012-F Connecteur en «T» mâle.
Peut être utilisé avec tous les styles
de charnières femelles.

Trousse de quincaillerie de fixation pour les quais flottants
1 trousse comprend 8 boulons de 21⁄2 po x 1/2 po avec rondelles d’arrêt et écrous.
Nº de pièce
85-100-F
*Dimensions en pouces.

(T) Utilisez des plaques d’appui OU des plaques de boulonnage pour fixer les pièces de bois entre les pièces de quincaillerie. Des tire-fonds utilisés seuls finiront par céder.

QUINCAILLERIE POUR QUAI FLOTTANT

Quincaillerie pour quai flottant HOWELLMC , suite
4 ⁄4
3

51⁄4

8⁄

13

1 2

⁄4 dia.

3

37
⁄8

2
96-111-F Goupille de connecteur.
Utilisée pour raccorder des
connecteurs mâles et femelles.

3

51⁄4

12

51⁄4

91-112-F Charnière robuste.
Utilisée aux deux extrémités
d’une passerelle pour raccorder
une section du quai à la rive ou
pour joindre plusieurs sections.

99-001-F Cornière d’ancrage
robuste. Offre une résistance
maximale lorsqu’elle est utilisée
avec une cornière extérieure
99-004-F ou n’importe quelle
charnière de coin.

21⁄2

31⁄2

7

98-602-F Cornière intérieure de
3/16 po d'épaisseur. Positionnement
universel des trous.

111⁄2

98-604-F Plaque universelle pour
poteau de 2 pi x 8 pi de 3/16 po
d’épaisseur.

7

98-609-F Charnière à profile bas.
Positionnement universel des
trous.

55⁄8

98-608-F Charnière à ruban.
Positionnement universel des
trous.

7

98-612-F Cornière intérieure.
Positionnement universel des
trous.

98-614-F Cornière intérieure.
Positionnement universel des
trous.

51⁄4
7

98-618-F Cornière intérieure/
extérieure. Positionnement
universel des trous.

99-014-F Support de poteau
d’ancrage. Se boulonne sur le
côté du châssis du quai pour
l’ancrer tout en lui permettant
de suivre le mouvement vertical
de l’eau.

4
13

71⁄4

98-616-F Support de poteau
d’ancrage. 3/16 po d’épaisseur.
Positionnement universel des
trous.

98-606-F Plaque pour chaîne
d’ancre. Positionnement
universel des trous.

19

8

21⁄4 i.d.

55⁄8

4

98-610-F Cornière pour chaîne
d’ancre. Positionnement
universel des trous.

51⁄4

7

7

4

51⁄2

51⁄4

51⁄4

99-020-F Plaque d’appui en
«T» pour charnière. Robuste
avec pattes de 1/2 po et 3/4 po.
Positionnement universel des trous.

(T) Utilisez les pièces avec positionnement universel des trous pour les quais construits avec des pièces de bois de 2 pi x 8 pi ou de 2 pi x 10 pi.

*Dimensions en pouces.
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CONSEILS POUR LA CONSTRUCTION D’UN QUAI

ASSEMBLAGE DE LA QUINCAILLERIE D’UN QUAI FLOTTANT - NOTIONS DE BASE
• Le système de quincaillerie Dock Edge est conçu pour être utilisé avec des pièces de bois de 11⁄2 po d’épaisseur (largeur minimale de 6 po).
• Toute la quincaillerie doit être fixée avec des boulons.
• Utilisez toujours des plaques d’appui ou une autre pièce de quincaillerie ainsi que des rondelles d’arrêt lorsque vous boulonnez une pièce de bois. Cela empêchera
le boulon d’abimer ou de traverser le bois, ce qui pourrait desserrer l’écrou et le faire tomber.
• L’ancrage adéquat du quai est essentiel. Utilisez des ancres appropriées (au moins 250 lb par ancre) et des chaînes transversales. Si le niveau de l’eau ne varie pas,
les chaînes peuvent être bien tendues en demandant à quelques personnes de se tenir sur le coin du quai pendant que vous les tendez.
• Utilisez une charnière à piano ou tout autre type de charnière pour platelage par-dessus les cornières pour chaîne d’ancre pour faciliter l'accès pour les
ajustements.

GUIDE DE POSITIONNEMENT DE LA QUINCAILLERIE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tous les raccords mâles et femelles de quai à quai de 3/8 po doivent être faits avec des boulons de 3/4 po avec rondelles d’arrêt ou des goupilles de 3/4 po (96-111-F).
Pour raccorder des sections de quai, utilisez des charnières robustes (91-112-F).
La charnière de coin femelle (99-010-F) comporte deux pattes soudées de 1/2 po. Utilisez-la avec une charnière de coin mâle (99-009-F).
La charnière de coin mâle comporte une patte soudée de 1/2 po. Utilisez-la avec une charnière de coin femelle pour raccorder deux extrémités de quai.
Les joints nécessitent un boulon de 3/4 po ou une goupille (96-111-F).
Utilisez les cornières extérieures (99-004-F) à l’extrémité des jetées et des quais. Idéales pour les quais récréatifs et les sauts de ski.
Les cornières intérieures (92-104-F) devraient être utilisées avec une plaque d’appui (93-122-F, 99-011-F ou 99-012-F) sur le côté opposé.
Utilisez des cornières à solive robustes (99-002-F) pour tous les supports transversaux.
Le connecteur en «T» femelle (99-011-F) comporte deux pattes soudées de 1/2 po. Boulonnez-le sur le côté du quai pour y raccorder une jetée ou une rampe.
Le connecteur en «T» mâle (99-012-F) comporte une patte soudée de 1/2 po. Il doit être utilisé avec le connecteur en «T» femelle (99-011-F) pour raccorder une jetée
ou une rampe au quai. Utilisez deux plaques d’appui (99-006-F) avec chaque cornière.
Le bloqueur de chaîne (99-013-F) doit être boulonné sur le côté du quai. Utilisez des poids et des chaînes pour maintenir le quai en place. Peut accueillir des chaînes
de 1/4 po, 3/8 po et 1/2 po.
Le support de poteau latéral (99-005-F) s’installe sur le côté du quai à l’aide de boulons. Utilisez des poteaux de 2 po pour maintenir le quai en place.
La cornière d’ancrage (99-001-F) peut remplacer le bloqueur de chaîne pour maintenir le quai en place. Elle camoufle la chaîne et l’empêche d’interférer avec d’autres
pièces sous le quai.
Tous les flotteurs sont fixés au quai à l’aide de boulons et de rondelles. Fixez-les par le dessous jusque dans les traverses en utilisant les ouvertures prévues à cet
effet.

COMMENT CALCULER LA FLOTTAISON
•
•
•
•
•
•

Poids du bois et de la quincaillerie = 5 à 7 lb par pied carré (pour des pièces de cèdre de 2 po x 6 po).
Poids des personnes et des meubles = variable.
Un quai avec flotteurs devrait s’enfoncer de 20 % à 30 % dans l’eau, ce qui laisse un franc-bord de 70 % à 75 % avant que le quai soit submergé.
La superficie du quai multipliée par 25 divisée par la capacité de flottaison = nombre de flotteurs requis.
Le poids du quai divisé par la capacité de flottaison = % du quai submergé quand il n’y a personne dessus.
Le poids du quai divisé par la flottaison requise, multiplié par la hauteur du flotteur = partie submergée (en pouces) du quai quand il n’y a personne dessus.

EXEMPLES DE CALCULS DE LA FLOTTAISON :
EXEMPLE 1

Quai de 4 pi x 10 pi (40 pi²) de 6 lb/pi² = 240 lb
Variable - 4 personnes de 150 lb = 600 lb
FLOTTAISON REQUISE = 840 lb
Donc, 40 pi² x 25 lb par pied carré divisé par la capacité du flotteur (Howell 400) = 3
Trois flotteurs Howell 400 de 400 lb chacun = 1 200 lb de flottaison.
Les flotteurs s’enfonceront approximativement de 20 % ou de 3,42 po.
Cette structure serait convenable comme passerelle de quai avec des flotteurs de
12 po de hauteur et elle devrait être ancrée pour une plus grande stabilité latérale.

EXEMPLE 2

Quai de 8 pi x 10 pi (80 pi²) de 6 lb/pi² = 480 lb
Variable - 5 personnes de 150 lb = 750 lb
FLOTTAISON REQUISE = 1 230 lb
Donc, 80 pi² x 25 lb par pied carré divisé par la capacité du flotteur (Howell 400) = 5
Cinq flotteurs Howell 400 de 400 lb chacun = 2 000 lb de flottaison.
Les flotteurs s’enfonceront approximativement de 24 % ou de 4,7 po.
Cette structure serait convenable pour un quai stationnaire ou flottant pouvant
accueillir beaucoup de personnes et d’accessoires.
Quatre flotteurs Howell 550 (2 200 lb de flottaison, hauteur de 16 po) pourraient
être utilisés pour accommoder plus de poids et pour relever le quai pour faciliter
l’embarquement.

EXEMPLE 4

EXEMPLE 3

Quai de 6 pi x 10 pi (60 pi²) de 6 lb/pi² = 360 lb
Variable - 5 personnes de 150 lb = 750 lb
FLOTTAISON REQUISE = 1 110 lb
Donc, 60 pi² x 25 lb par pied carré divisé par la capacité du flotteur (Howell 550) = 3
Trois flotteurs Howell 550 de 550 lb chacun = 1 650 lb de flottaison
Les flotteurs s’enfonceront approximativement de 22 % ou de 5,2 po
Cette structure serait convenable pour des quais de dimension moyenne ou pour
joindre des sections de passerelle à un quai et elle pourrait être encore plus longue.

Quai de 10 pi x 12 pi (120 pi²) de 6 lb/pi² = 720 lb
Variable - 7 personnes de 150 lb = 1 050 lb
FLOTTAISON REQUISE = 1 770 lb
Donc, 120 pi² x 25 lb par pied carré divisé par la capacité du flotteur (Howell 550) = 5
Cinq flotteurs Howell 550 de 550 lb chacun = 2 750 lb de flottaison.
Les flotteurs s’enfonceront approximativement de 26 % ou de 6,5 po.
Cette structure serait convenable pour un quai ou une terrasse flottante grâce
aux flotteurs de 16 po. Avec un flotteur Howell 550 supplémentaire (3 300 lb de
flottaison), il pourrait accueillir plus de personnes, de chaises et d’accessoires.
Il serait également plus élevé pour éviter que les vagues et les sillons des
bateaux éclaboussent la surface. Les flotteurs s’enfonceraient alors d’environ
22 % ou de 5,2 po.

(T) Tenez compte de la charge potentielle de votre quai lorsque vous calculez la flottaison. Vous pourriez avoir besoin de plus de flotteurs ou de flotteurs plus gros pour combler vos besoins.
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ASSEMBLAGE DE LA QUINCAILLERIE D’UN QUAI STATIONNAIRE - NOTIONS DE BASE
Les directives suivantes devraient être respectées à la lettre pour assurer la sécurité et la durabilité de la structure du quai.
• Le système de quincaillerie Dock Edge est conçu pour être utilisé avec des pièces de bois de 11⁄2 po d’épaisseur (largeur minimale de 6 po).
• Toute la quincaillerie doit être fixée avec des boulons.
• Utilisez toujours des plaques d’appui ou une autre pièce de quincaillerie ainsi que des rondelles d’arrêt lorsque vous boulonnez une pièce de bois. Cela
empêchera le boulon d’abimer ou de traverser le bois, ce qui pourrait desserrer l’écrou et le faire tomber.
• Une distance adéquate entre chaque poteau est essentielle. Utilisez des supports d’entretoise (93-105-F et 87-107-F) pour soutenir le quai sur toute sa
longueur. Conservez un espace maximal de 72 po entre chaque poteau.
• Utilisez une charnière à piano ou tout autre type de charnière pour platelage par-dessus les cornières pour chaîne d’ancre pour faciliter l'accès pour les
ajustements.

GUIDE DE POSITIONNEMENT DE LA QUINCAILLERIE
• Toutes les sections devraient être raccordées avec des charnières (86-103-F).
• Utilisez des cornières (86-104-F) à l’intérieur avec les charnières (86-103-F). Utilisez des plaques d’appui (87-122-F) du côté opposé.
• Commencez par poser un support de poteau de coin (86-100-F) du côté du quai le plus rapproché du rivage, puis installez un poteau à l’extérieur à l’aide d’un
support de poteau latéral (86-101-F) et d’une plaque d’appui placée contre le poteau (93-168-F / 93-110-F) et le côté extérieur. Les supports peuvent être fixés
à l’intérieur.
• Pour les fonds vaseux, fixez une plaque d’assise (94-102-F) aux poteaux; pour les fonds rocheux ou solides, utilisez une plaque de fond (86-102-F).
• Pour toutes les sections porteuses, utilisez des cornières de solive (95-122-F).
• Tous les poteaux devraient être stabilisés à l’aide de l’ensemble d’entretoises (89-101-F), de supports d’entretoise de coin (87-107-F) et de supports
d’entretoise (93-105-F).
• Pour stabiliser davantage le quai, utilisez des cornières d’arrimage (91-116-F) aux extrémités opposées de chaque section.
• Tous les poteaux devraient être recouverts d’un embout de plastique (91-111-F) pour prévenir les blessures causées par leurs rebords tranchants.
• Des roues peuvent être posées aux extrémités des poteaux pour déplacer facilement chaque section du quai. Les roues doivent être fixées à l’aide de deux
supports de poteau latéral (86-101-F) et deux plaques d’appui (87-122-F).

Roue de quai - Installation :
Ajouter des roues à un quai neuf ou existant, ce n'est pas
nécessairement compliqué. Avec les accessoires Dock
Edge, il est facile d'installer solidement des roues. C'est
entre le quai et la roue que la liaison doit être la plus
robuste — c'est là que les efforts les plus intenses se
manifestent. Pour ajouter une roue à un quai, remplacer
une cornière (86-104-F) standard par une coin intérieur
pour poteau (86-100-F) qui maintiendra poteau Galvalume
(93-168-F/93-110-F). Ce poteau sera la jambe sur laquelle
l'essieu sera monté.
Pour empêcher tout mouvement vertical du poteau, insérer
une cornière standard entre le coin intérieur pour poteau
et le châssis de bois du quai. Faire pivoter la cornière
de 90° pour qu'elle recouvre le sommet du poteau. Pour
maximiser la résistance latérale du poteau, ajouter une
bride d’entretoise (93-105-F/87-107-F) et installer une
entretoise (89-101-F) entre le poteau et le châssis de bois
du quai. Fixer l'entretoise sur le châssis de bois du quai
avec des vis ou boulons. Répéter le processus pour l'autre
côté du châssis de bois du quai.

Assemblage de roue - Pour l'insertion et retrait du quai
87-122-F
Plaque d’appui

86-104-F
Cornière

87-122-F
Plaque d’appui

86-100-F
Coin intérieur
pour poteau
89-101-F
Entretoise
(section externe seulement)

Ensemble essieu/ roue :
Après que chaque poteau est solidement fixé au châssis de bois du
quai; fixer le tube d'essieu horizontalement entre les deux poteaux,
avec des supports de poteau latéral (86-101-F) et des plaques
d'appui (87-122-F). Couper une courte section de tuyau de PVC pour
l'enfiler sur l'essieu; elle tiendra lieu de bague de séparation entre
la roue de quai et la ferrure pour quai. Percer ensuite deux trous
diamétralement opposés à l'extrémité de l'essieu pour y placer une
goupille de retenue. Enfiler la roue de quai (90-024-F) sur l'essieu,
puis une autre bague de PVC. Installer une goupille pour retenir la
roue. Répéter le processus pour chaque roue de quai.

93-168-F/ 93-110-F
Poteau Galvalume

86-101-F
Support pour
poteau latéral

93-105-F/ 87-107-F
Bride d’entretoise

86-101-F
Support pour
poteau latéral

90-024-F
Roue de quai

Goupille

91-111-F
Embout de
plastique

87-122-F
Plaque d’appui
Bague de
PVC

(T) Les roues Dock Edge peuvent être utilisées avec les quais stationnaires ET flottants. Vous pourrez ainsi sortir ou ranger votre quai plus facilement chaque saison.

Bague de
PVC
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Comment constuire un quai flottant de 6 pi x 12 pi

1

Assemblez la structure principale.
Percez des trous pour les plaques
d’appui 93-122-F.
H

G

F
D

C

H

D

A
H
F

G

H
B

H

G

H

F
F

B
H

D

F

F

G

A

H

C
D
F

H

F

G
F
H

2

H

D

Longueur / Nº de pièce

Qté.

A - Longeron principal

2 po x 8 po x 144 po

2

B - Solive centrale

2 po x 8 po x 140 3⁄4 po

2

C - Poutre d’extrémité

2 po x 8 po x 69 po

2

D - Cornière intérieure

92-104-F

4

F - Plaque d’appui

93-122-F

8

G - Cornière de solive

99-002-F

12

H - Plaque de boulonnage

99-006-F

24

E - Boulons

1

⁄2 po x 2 1⁄2 po

80

V - Rondelles d’arrêt

1

⁄2 po

80

T - Écrous

1

⁄2 po

80

Note: Les articles E, V et T sont inclus (8 chacun) dans la
trousse de quincaillerie de fixation 85-100-F.

H

F

Assemblez les solives
centrales afin de pouvoir
y ajuster le cadrage aux
rebords en retrait des
flotteurs 99-246-F.

G

Description

Mettre votre structure de quai à l’équerre
Placez la structure du
quai à l’envers sur une
surface plane pour
faciliter l’installation
des flotteurs. Vérifiez
si votre structure est à
l’équerre en mesurant
en diagonale d’un coin
à l’autre tel qu’illustré.
Les mesures ne
devraient pas varier
de plus de 1/4 po
entre elles. Maintenez
temporairement la
structure en place en
fixant une planche de
bois (Z) dans un coin tel
qu’illustré ci-dessus.

Z

2a

Assemblez les rails optionnels pour les
flotteurs à montage affleurant, au besoin.
Pour les flotteurs (optionnels) à montage
affleurant HowellMC 400 (99-242-F).

J
J

M

M

M

J

J

M

J

J

FLOTTEUR

M

FLOTTEUR
Description

Nº de pièce

Qté

J - Flotteurs

99-246-F

4

Trousse de fixation de flotteur

85-125-F

3

Solive ou
structure
principale

Mettez les flotteurs en place sur
Note: Les flotteurs peuvent être fixés à la structure et aux la structure du quai. Marquez
longerons.
l’emplacement de chaque trou
Pour les flotteurs à montage affleurant tels que les
de fixation, puis percez des
MC
flotteurs Howell 400 (99-242-F), passez à l’étape 2a.
avant-trous de 3/16 po.

3

Description

Nº de pièce

Qté.

J - Flotteur 400

99-242-F

5

M - Rail de flotteur optionnel

2 po x 6 po x 72 po

7

N - Vis

#10 x 3 po

80

Trousse de fixation de flotteur

85-125-F

4

4

Assemblez le platelage et posez les
charnières (si vous rattachez cette
section à une autre ou à une rampe
sur le rivage)

Solive ou
structure
principale

Mettez les flotteurs en place sur
les rails de fixation. Marquez
l’emplacement de chaque trou
de fixation, puis percez des
avant-trous de 3/16 po.

Ancrage de quai flottant

O

Q

Description

Longueur

Qté

O - Platelage 2 po x 6 po x 72 po 26
NOTE: Les planches de platelage sont
dotées d’une surface bombée qui permet
N - Vis
Nº10 x 3 po
156
à l’eau de s’écouler de la surface du
quai. Lorsque vous posez les planches de
platelage, il est recommandé de les fixer en s’assurant que la surface bombée est sur
le dessus.

P

Ancrage selon
vos besoins

Rail de
fixation

Q

99-013-F
Bloqueur de chaîne

Description

Longueur / Nº de pièce

Qté.

P - Bloqueur de chaîne

99-013-F

2

F - Plaque de boulonnage

99-006-F

4

Chaîne galvanisée

5/16 po x 48 pi environ

1

Trousse de fixation

85-100-F

1

Q - Ancrage

Min. 125 lb. ch.

2

(T) Assurez-vous que le plan de votre quai tient compte de l’épaisseur des pièces de bois et de l’emplacement des poutres métalliques pour déterminer les points de fixation idéals des flotteurs.
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Conseils importants
93-122-F
Plaque d’appui
Structure
de bois

D
92-104-F
Cornière intérieure

L

Tire-fond

F

G

93-122-F
Plaque d’appui

99-002-F
99-006-F
99-013-F
Cornière de solive Plaque de boulonnage Bloqueur de chaîne

S

Rondelles plates

H

E

T

Boulons

Écrous

P

V

Rondelles d’arrêt

N

Utilisez toujours des plaques de boulonnage
(99-006-F), des plaques d’appui (93-122-F) ou des
pièces de quincaillerie homologues ensemble.
Les pièces de bois de la structure du quai
devraient toujours être fixées entre des pièces
de quincaillerie à chacun des joints comme sur
l’illustration (à titre indicatif seulement, d’autres
configurations sont possibles)

Vis de platelage

Emplacement des charnières et de la quincaillerie optionnelles pour quai flottant
93-122-F
Plaques d’appui

99-006-F
Plaque de boulonnage

93-004-F
Cornière
intérieure

93-122-F
Plaques d’appui

Flotteur
HowellMC
99-002-F
Cornière de solive

92-116-F
Cornière
d’ancrage
intérieure

Tirefond
Boulon

99-011-F
Connecteur
en «T» femelle

99-012-F
Connecteur
en «T» mâle

93-122-F
Plaques d’appui

92-104-F
Cornière
intérieure

92-116-F
Cornière
d’ancrage
intérieure

Rondelle
plate

Flotteur

Structure de bois
93-122-F
Plaques d’appui

Flotteur
HowellMC

99-006-F
Plaque de
boulonnage

92-104-F
Cornière intérieure

92-104-F
Cornière
intérieure

99-010-F
Charnière de
coin femelle

93-122-F
Plaques d’appui

99-009-F
Charnière de
coin mâle

Percer
toujours
des trous de
guidage avant
de poser les
tire-fonds.
Structure

Rondelle
d’arrêt
Écrou
Utilisez toujours une
rondelle d’arrêt avec
chaque tirefond pour
éviter qu'il se desserre
avec le temps.

du quai
Utilisez
toujours
une grande
rondelle plate
avec chaque
tire-fond tel
qu’illustré.

93-122-F
Plaques d’appui

93-122-F
Plaques d’appui

Quincaillerie requise pour quais d’autres dimensions
Description

Nº de pièce

Quai de 10 x 10

Quai de 12 x 12

Quai de 6 x 20

Quai de 8 x 20

Quai de 10 x 20

Cornière de solive

99-002-F

24

24

56

56

82

Cornière intérieure

92-104-F

4

4

2

4

4

Plaque de boulonnage

99-006-F

16

16

24

24

32

Bloqueur de chaîne

99-013-F

2

2

Plaque d’appui

93-122-F

8

8

8

6

6

Flotteur Howell 550*

99-246-F

4

6

6

8

10

Flotteur Howell 400 (optionnel)

99-242-F

6

8

8

10

12

85-100-F

15

15

17

21

28

85-125-F

4

6

6

8

9

2

2

Trousse de quincaillerie de fixation

(contient 8 boulons, rondelles d’arrêt et écrous)

Trousse de fixation de flotteur

(contient 8 tire-fonds et rondelles plates)

Charnière de coin mâle

99-009-F

1 ou 2

Charnière de coin femelle

99-010-F

1 ou 2

Broche de connecteur

96-111-F

2

Connecteur en «T» mâle

99-012-F

1 ou 2

1 ou 2

Connecteur en «T» femelle

99-011-F

1 ou 2

1 ou 2

(T) Une différence de moins d’un mètre (quelques pieds) dans les dimensions d’un quai pourrait ne pas influencer la quincaillerie requise, mais elle risque de modifier la structure, le platelage et la flottaison du quai.
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Comment constuire un quai stationnaire de 4 pi x 8 pi

1

Assemblez la structure principale.
Percez des trous pour les plaques d’appui 87-122-F.
D
D

H
H

G

E

D

C

E

D
J

I

A

B

A

I

D

E

H
F

2

E

G
C

H

D

F

Utilisez toujours
une plaque d’appui
(87-122-F) de chaque
côté de la structure
principale lorsque
vous y fixez des
supports de poteau.
Supports de poteau
latéral (86-101-F)
optionnels illustrés.

Renforcez les poteaux et choisissez la plaque de
fond appropriée selon la nature du fond.
M

M

N

O
O
Q

O

M

N

O
P
M

Description

Longueur / Nº de pièce

Qté.

A - Longeron principal

2 po x 8 po x 96 po

2

B - Solive centrale

2 po x 8 po x 923⁄4 po

1

C - Poutre d’extrémité

2 po x 8 po x 69 po

2

D - Plaque d’appui

87-122-F

10

E - Support de poteau de coin

86-100-F

4

F - Charnière*

86-103-F

2

G - Cornière de solive

95-122-F

2

H - Plaque de boulonnage

99-006-F

4

I - Poteau de 80 po

93-168-F

4

J - Boulons

1

⁄2 po x 21⁄2 po

40

K - Rondelles d’arrêts

1

L - Écrous

1

⁄2 po

40

⁄2 po

40

Mettre votre structure de quai à l’équerre
Vérifiez si votre structure est à l’équerre en
mesurant en
diagonale d’un
coin à l’autre
Z
tel qu’illustré.
Les mesures ne
devraient pas
varier de plus
de 1/4 po entre
elles. Maintenez
temporairement
la structure en
place en fixant une
planche de bois
(Z) dans un coin tel
qu’illustré ci-dessus.

* Requise pour raccorder des sections de quai les unes aux autres
ou à une rampe.
Note: 8 pièces de chacune de fixations J, K, L sont comprises dans la
trousse de fixations (85-150-F).

Description

Nº de pièce

Qté.

O - Ensemble d’entretoises

89-101-F

6

M - Support d’entretoise de coin

87-107-F

4

N - Support d’entretoise latérale

93-105-F

4

Q - Plaque d’assise

94-102-F

4

P - Plaque de fond

86-102-F

4

3

Assemblez le platelage et
posez les charnières (si
vous rattachez cette
section à une autre
ou à une rampe sur
le rivage).
L’illustration
présente des
entretoises de
coin facultatives qui
Description
procurent plus de

Note: Plusieurs options et combinaisons sont
possibles pour stabiliser la structure d’un quai
stationnaire.

rigidité.

Longueur (po)

Qté.

Platelage

2 po x 6 po x 72 po

16

R - Vis de platelage

Nº10 x 3 po

96

Q

Vous devez considérer la nature du fond sur lequel le quai reposera. Les plaques d’assise (94-102-F) sont plus
grandes que les plaques de fond (86-102-F). Par conséquent, elles conviennent mieux aux fonds meubles ou
sablonneux et elles procurent plus de stabilité à la structure du quai. Quant à elle, la plaque de fond peut être fixée
à une dalle ou à une semelle de béton pour plus de stabilité ou dans les endroits soumis à de forts courants ou à de
fortes vagues

Raccorder des sections de quai
Lorsque vous raccordez des sections de
quai, des entretoises devraient toujours
être utilisées entre les poteaux de
l’extrémité avant de chaque
section pour plus de stabilité.
Lorsque des sections de
quai sont raccordées, la
plaque d’appui extérieure
(87-122-F) utilisée avec le
support de poteau de coin
peut être remplacée par une
charnière (86-103-F) comme
sur l’illustration.

4

Ancrage de quai stationnaire

Enfoncez les
poteaux à au
moins 12 po de
profondeur dans
le lit du lac et à
au moins 24 po si
vous voulez que
des embarcations
puissent s’amarrer
au quai.

Description

Longueur / Nº de pièce

Qté.

S - Bloqueur de chaîne

99-013-F

2

H - Plaque de boulonnage

99-006-F

4

Chaîne galvanisée

5/16 po x 48 pi environ

1

Trousse de fixation

85-150-F

1

Ancrage

Min. 125lb ch.

2

99-013-F
Bloqueur
de chaîne
F
E

E

N’utilisez pas de plaques
d’appui avec les charnières

Chaîne galvanisée
5/16 po to 3/8 po

D

Ancrage selon
vos besoins

Entretoises

Installation sur rivage régularisé

Installation sur rivage irrégulier

• Utilisez des charnières (86-103-F) entre chaque
section de quai.
• Laissez les poteaux dépasser
d’environ 12 po (30,5 cm) sous les
plaques d’assise afin qu’ils puissent
s’enfoncer dans le lit du lac.
• Égalisez les sections de quai en
ajustant les supports de poteau sur les
poteaux avant de les serrer.

• Utilisez des charnières (86-103-F) entre
chaque section de quai.
• Utilisez la section de quai la plus inclinée
(maximum de 15º d’inclinaison) comme
rampe.
• Ajustez les supports de poteau sur les
poteaux dans le but d’obtenir un contact
suffisant avec le lit du lac.
• Serrez les supports de poteau.

(T) Puisque les mouvements d’un quai stationnaire sont d’une importance cruciale, un ancrage adéquat doit être utilisé pour assurer la stabilité du quai et pour prévenir les dommages causés aux poteaux.

QUINCAILLERIE POUR QUAI STATIONNAIRE - GUIDE DE CONSTRUCTION

Quincaillerie et fixations de quai requises (avec lettres de référence)

D

E

87-122-F
Plaque d’appui

86-100-F
Support de poteau
de coin

L

M
Écrous

87-107-F
Support d’entretoise
de coin

F

8 pièces de chacune de fixations J, K, L sont comprises dans la trousse de fixations (85-150-F)

G
86-103-F
Charnière

H

95-122-F
Cornière de solive

N

P

89-101-F
Ensemble
d’entretoises

Quincaillerie optionnelle

86-102-F
Plaque de fond

91-111-F
Embout de plastique

J

K
Boulons

93-168-F | 93-110-F
70 po | 120 po
Poteau de Galvalume, 2 po

Q

R

94-102-F
Plaque d’assise

Vis de platelage

Rondelles
d’arrêts

S
99-013-F
Bloqueur de chaîne

Conseils importants

Boulon

86-104-F
Cornière

I
99-006-F
Plaque de
boulonnage

O
93-105-F
Support
d’entretoise
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86-101-F
Support de
poteau latéral

Structure de bois

Rondelle
d’arrêt

Utilisez
toujours
une rondelle
d’arrêt avec
chaque
boulon pour
éviter qu'il se
desserre avec
le temps.

Utilisez toujours des plaques de boulonnage (99-006-F), des plaques
d’appui (87-122-F) ou des pièces de quincaillerie homologues
ensemble. Les pièces de bois de la structure du quai devraient
toujours être fixées entre des pièces de quincaillerie à chacun
des joints comme sur
87-122-F
l’illustration (à titre indicatif
Plaque d’appui
seulement,
d’autres
Structure
configurations sont de bois
possibles).
86-104-F
Cornière
intérieure

Écrou

99-006-F
Plaque de
boulonnage

Quincaillerie requise pour quais d’autres dimensions
Description

Nº de pièce

Quai de 4 x 8

Quai de 8 x 8

Quai de 4 x 16

Quai de 8 x 16

Cornière de solive

95-122-F

24

24

56

56

Plaque de boulonnage

99-006-F

4

4

4

4

Support de poteau de coin

86-100-F

4

4

8

8

Support de poteau latéral (optionnel)

86-101-F

4

4

8

8

Support d’entretoise de coin

87-107-F

4

4

8

8

Support d’entretoise latérale

93-105-F

4

4

8

8

Ensemble d’entretoises réglables

89-101-F

6

6

12

12

Poteau de 70 po"

93-168-F

4

4

8

8

Plaque d’assise

94-102-F

4

4

8

8

Plaque de fond

86-102-F

Peut être utilisée avec la plaque d’assise (94-102-F) ou peut remplacer cette dernière

Embout de plastique

91-111-F

4

Bloqueur de chaîne

99-013-F

2 (À utiliser à l’extrémité extérieure de toute section de quai de 16 pi)

Plaque d’appui

87-122-F

8

8

16

16

Trousse de fixation

85-150-F

5

6

10

12

Charnière*

86-103-F

2

2

2

2

Cornière**

86-104-F

2

2

2

4

4

8

8

*

Les charnières sont utilisées pour raccorder des sections de quai ou un quai à une rampe ou au rivage. Elles ne sont pas requises
pour un quai constitué d’une seule section.
** Les cornières sont utilisées pour raccorder un quai au rivage en l’absence de poteaux.

(T) Assurez-vous que la distance entre les solives de votre quai est inférieure à 2 pi. Un espace supérieur risque de provoquer un affaissement du platelage.

IMPORTANT: Dock Edge + Inc.
n’est aucunement responsable de
la précision ou de la qualité des
représentations graphiques illustrées
dans ces guides de construction. Ces
représentations graphiques ne sont
pas des dessins architecturaux et ne
doivent pas remplacer des dessins
techniques. Chaque représentation
doit servir UNIQUEMENT de guide.
Dock Edge + Inc. ne garantit
aucunement la précision des
quantités et/ou de la liste des
matériaux pour toute circonstance
et pour toute application. Les
différentes structures de quai
peuvent varier selon les besoins,
les préférences et les plans. Il est
possible que les quantités des
matériaux énumérés dans ces guides
varient en fonction des dimensions
du quai, de l’utilisation des matériaux,
des besoins et/ou des conditions
auxquelles sera confrontée la
structure du quai. Toutes les
représentations graphiques sont
basées sur l’utilisation d’une
structure traditionnelle en pièces de
bois de 2 po x 6 po et de planches
de terrasse. Le franc-bord peut
être ajusté à l’aide de pièces de
bois de 2 po x 8 po ou de 2 po x 10
po. L’utilisation d’autres types de
pièces de bois et la modification du
positionnement de la quincaillerie
peuvent influencer la flottabilité.
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MATÉRIEL DE VENTE ET PROMOTIONNEL

Planogrammes
Présentoirs de quai flottant

• Brochures
• Catalogues

Présentoirs de quai stationnaire

• Circulaires de produits spécialisés
• Guides de construction

(T) Un planogramme bien organisé peut faire toute la différence. Dock Edge peut vous aider à concevoir votre présentoir d’accessoires de quai pour obtenir de meilleurs résultats.

GARANTIES

RENSEIGNEMENTS SUR LA GARANTIE LIMITÉE - TOUS LES PRODUITS
Dock Edge + Inc. garantit tous ses produits contre tout défaut de fabrication et de matériel pendant une période de deux ans (sauf indication contraire dans l’un des paragraphes ci-dessous)
lorsqu’ils sont utilisés dans des conditions normales et aux fins auxquelles ils sont destinés. Dock Edge + Inc. ne peut être tenue responsable des dommages consécutifs, indirects ou particuliers,
sans limites, ni des pertes de profits, d’exploitation, de débouchés ou de revenu résultant d’une mauvaise utilisation de ses produits et n’assume aucune responsabilité à l’égard des dommages à
la personne ou à la propriété que l’acheteur ou quiconque pourrait subir. Dock Edge + Inc. n’émet aucune autre garantie expresse ou implicite que celles décrites dans la présente, y compris, sans
s’y limiter, les garanties de qualité marchande, d’adaptation à un usage particulier ou de toute pratique commerciale.
Avant de retourner un produit défectueux, le consommateur doit obtenir de Dock Edge + Inc., un numéro d’autorisation de retour de marchandise. Toute réclamation doit être accompagnée d’une
copie du reçu de caisse original. Les frais d’envoi du produit défectueux sont à la charge du consommateur. Aux termes de la présente garantie, l’obligation de Dock Edge + Inc. se limite à la
réparation, au remplacement ou au remboursement du produit défectueux dans la mesure où la défectuosité n’a pas été causée par une mauvaise utilisation ou une négligence. Dock Edge + Inc.
retournera le produit réparé ou de remplacement, port payé.
Certains États ou certaines provinces n’autorisent pas la limitation de la responsabilité à l’égard des dommages consécutifs ou indirects ou de la durée des garanties implicites, de sorte que
les limitations ou les exclusions énoncées ci-dessus peuvent ne pas s’appliquer. Cette garantie peut varier d’un État à l’autre ou d’une province à l’autre. Cette garantie vous confère des droits
spécifiques et vous pouvez en avoir d’autres aux termes des lois de votre État ou de votre province.
Pour obtenir plus de renseignements ou le cahier de charges sous cette garantie, veuillez communiquer avec Dock Edge + Inc., au 1-800-295-3625 ou à l’adresse postale suivante :
Dock Edge + Inc. • 300 New Huntington Rd. • Woodbridge, Ontario • Canada • L4H 0R4
Site Web : www.dockedge.com • Courriel : info@dockedge.com
GARANTIE À VIE DES DÉFENSES DE VINYLE
Dock Edge + Inc. garantit les défenses de vinyle contre tout défaut de fabrication et de matériel lorsqu’elles sont utilisées dans des conditions normales et aux fins auxquelles elles sont destinées,
pendant toute la durée de vie de l’embarcation. Dock Edge + Inc. réparera ou remplacera toute défense défectueuse dans la mesure où la défectuosité se limite à une fuite d’air attribuable à une
FISSURATION ou un ÉCLATEMENT. La présente garantie ne couvre pas les dommages résultant d’un surgonflage, de lacérations ou de perforations, d’une usure ou d’une utilisation continue ou
de l’utilisation de solvants nocifs. Aux termes de la présente garantie, l’obligation de Dock Edge + Inc. se limite à la réparation, au remplacement ou au remboursement de la défense défectueuse.
Dock Edge + Inc. se réserve le droit de demander que le produit lui soit retourné aux fins d’inspection. Aucun retour ne sera accepté sans autorisation préalable. Dock Edge + Inc. ne peut être tenue
responsable des dommages consécutifs, indirects ou particuliers, sans limites, ni des pertes de profits, d’exploitation, de débouchés ou de revenu résultant d’une mauvaise utilisation de ses produits
et n’assume aucune responsabilité à l’égard des dommages à la personne ou à la propriété. La présente garantie remplace toutes les autres garanties, expresses ou implicites.
GARANTIE DE SEPT ANS DES BOUÉES DE SAUVETAGE
La coquille de la bouée est garantie contre les défauts de fabrication et de matériel pendant sept ans à compter de la date d’achat. La présente garantie couvre la flottabilité de la bouée lorsque celleci est utilisée aux fins auxquelles elle est destinée, sous des conditions d’ensoleillement, de vent, d’eau et de température normales. Toute réclamation au titre de la garantie doit s’accompagner
d’une copie du reçu de caisse original portant la date d’achat. Aux termes de la présente garantie, l’obligation de Dock Edge + Inc. se limite à la réparation, au remplacement ou au remboursement
de la bouée défectueuse. Les actes de vandalisme ne sont pas couverts. Dock Edge + Inc. se réserve le droit de demander que le produit lui soit retourné aux fins d’inspection. Aucun retour ne
sera accepté sans autorisation préalable. Dock Edge + Inc. ne peut être tenu responsable des dommages consécutifs, indirects ou particuliers, sans limites, ni des pertes de profits, d’exploitation,
de débouchés ou de revenu résultant d’une mauvaise utilisation de ses produits et n’assume aucune responsabilité à l’égard des dommages à la personne ou à la propriété. La présente garantie
remplace toutes les autres garanties, expresses ou implicites.
GARANTIE DE DIX ANS DES FLOTTEURS DE QUAI
Le flotteur est garanti contre les défauts de fabrication et de matériel pendant dix ans à compter de la date d’achat. La présente garantie couvre la flottabilité du flotteur lorsque celui-ci est utilisé
aux fins auxquelles il est destiné, sous des conditions d’ensoleillement, de vent, d’eau et de température normales. Toute réclamation au titre de la garantie doit s’accompagner d’une copie du
reçu de caisse original portant la date d’achat. Aux termes de la présente garantie, l’obligation de Dock Edge + Inc. se limite à la réparation, au remplacement ou au remboursement du flotteur
défectueux. Les actes de vandalisme ne sont pas couverts. Dock Edge + Inc. se réserve le droit de demander que le produit lui soit retourné aux fins d’inspection. Aucun retour ne sera accepté
sans autorisation préalable. Dock Edge + Inc. ne peut être tenu responsable des dommages consécutifs, indirects ou particuliers, sans limites, ni des pertes de profits, d’exploitation, de débouchés
ou de revenu résultant d’une mauvaise utilisation de ses produits et n’assume aucune responsabilité à l’égard des dommages à la personne ou à la propriété. La présente garantie remplace toutes
les autres garanties, expresses ou implicites.
GARANTIE DE TROIS ANS DES FOUETS D’AMARRAGE
Les fouets d’amarrage sont garantis contre les défauts de fabrication et de matériel pendant trois ans à compter de la date d’achat. La présente garantie couvre les tiges et les bases des fouets.
Les dommages résultants d’une mauvaise utilisation, d’un entretien inadéquat ou d’une installation inappropriée ne sont pas couverts par la présente garantie. Le consommateur doit se référer
au guide d’installation pour s’assurer que tous les cordages et toute la quincaillerie sont fixés solidement et convenablement. Ces fouets résistent à la plupart des variations des marées et des
vagues. Cependant, certaines conditions et certaines aires d’accostage peuvent être trop difficiles pour l’installation de ces fouets. Aux termes de la présente garantie, l’obligation de Dock Edge
+ Inc. se limite à la réparation, au remplacement ou au remboursement du fouet défectueux. Dock Edge + Inc. se réserve le droit de demander que le produit lui soit retourné aux fins d’inspection.
Aucun retour ne sera accepté sans autorisation préalable. Dock Edge + Inc. ne peut être tenu responsable des dommages consécutifs, indirects ou particuliers, sans limites, ni des pertes de profits,
d’exploitation, de débouchés ou de revenu résultant d’une mauvaise utilisation de ses produits et n’assume aucune responsabilité à l’égard des dommages à la personne ou à la propriété. La
présente garantie remplace toutes les autres garanties, expresses ou implicites.
GARANTIE DES LUMINAIRES SOLAIRES
GÉNÉRAL: Ces produits sont garantis contre les défauts de fabrication et de matériel à l’expédition de l’usine pour une période d’un an à compter de la date d’achat par l’acheteur initial. Dock Edge +
Inc. s’engage à corriger toute défectuosité ou à remplacer le produit défectueux par un modèle comparable ou supérieur, à sa discrétion, une fois le produit retourné au détaillant. Toute réclamation
au titre de la garantie doit s’accompagner d’une copie du reçu de caisse original portant la date d’achat. Tous les coûts engendrés par le retrait et la réinstallation du produit sont à la charge du
client. Les dommages résultant d’un accident, d’une mauvaise utilisation, d’une installation inadéquate ou de l’utilisation d’accessoires ne sont pas couverts par cette garantie. Il n’y a aucune autre
garantie expresse. Par la présente, le détaillant renonce à toute garantie, y compris, sans s’y limiter, les garanties de qualité marchande et d’adaptation à une utilisation particulière dans les limites
de la loi. La durée des garanties implicites, qui ne peuvent être invalidées, est limitée à la période précisée par la garantie expresse. Certains États et/ou provinces n’autorisent pas la limitation de
la durée des garanties implicites, de sorte que les limitations énoncées ci-dessus peuvent ne pas s’appliquer. Le détaillant ne peut être tenu responsable des dommages consécutifs, indirects ou
particuliers résultants de l’utilisation du produit ou liés à la performance du produit dans les limites de la loi. Certains États ou certaines provinces n’autorisent pas la limitation de la responsabilité
en cas de dommages consécutifs ou indirects, de sorte que les limitations ou les exclusions énoncées ci-dessus peuvent ne pas s’appliquer. Cette garantie peut varier d’un État à l’autre ou d’une
province à l’autre. Cette garantie vous confère des droits spécifiques et vous pouvez en avoir d’autres aux termes des lois de votre État ou de votre province. Cette garantie remplace toutes les
garanties précédentes.
Série solaire STARLITEMC: Ces produits sont garantis contre les défauts de fabrication et de matériel à l’expédition de l’usine pour une période de cinq ans à compter de la date d’achat par l’acheteur
initial.
MARQUES DE COMMERCE
Aquamat et le logo de Dock Edge + Inc. sont des marques de commerce déposées de Dock Edge + Inc.
Howell et Dolphin comptent parmi d’autres marques de commerce de Dock Edge + Inc. ou de ses filiales.
RENSEIGNEMENTS EXCLUSIFS
Le présent catalogue est destiné aux clients, aux filiales et aux sociétés associées de Dock Edge + Inc. qui possède et détient les droits sur son contenu. Il est interdit à quiconque de copier, de
reproduire, de republier, de transmettre ou de distribuer par quelque moyen que ce soit les renseignements contenus dans ce catalogue.
Dock Edge + Inc. se réserve le droit de changer ou de modifier sans préavis la couleur ou les matériaux d’un produit présenté dans ce catalogue. Comme nous cherchons constamment d’offrir à
nos clients des produits marins novateurs de qualité supérieure, il se peut que nous apportions des modifications à nos gammes de produits actuelles. Dock Edge + Inc. ne donne aucune garantie
expresse concernant les renseignements contenus dans ce catalogue.
Les illustrations à l’échelle contenues dans le présent catalogue peuvent différer légèrement d’une édition à l’autre, dans les limites d’une tolérance raisonnable et acceptable.
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