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REFERENCES RECENTES ATV 

OFFSHORE & MARINE  
 

La société ATV assure depuis les années 60 le développement et la fabrication de solutions de 

freinage pour les activités marines et off-shore. 

Son statut de PME lui apporte une flexibilité et une réactivité appréciée de ses clients pour des 

applications telles que les grues off-shore, les treuils ainsi que le freinage d’arbres d’hélice. 

Au-delà de sa capacité à livrer des produits éprouvés, les techniciens ATV peuvent être envoyés sur 

les sites client pour toute opération d’assistance mise en route ou SAV. 

Les certifications DNV, Lloyd’s ou ABS sont souvent requises pour de tels projets, certains des 

produits de la gamme ATV sont déjà certifiés Lloyd’s pour des applications de levage en 

environnement marin. 

Sur demande, ATV peut également fournir le dossier d’étude complet vous permettant d’inclure les 

freins à la certification de votre installation. 

Des exécutions en version ATEX peuvent également vous être proposées sur demande. 

 

Une nouvelle pince de sécurité  pneumatique rejoint la gamme ATV de solutions de freinage  pour 

les applications offshore et marines les plus exigeantes : 

 

 NOUVELLE PINCE DE 

SECURITE PNEUMATIQUE 

S9SP 
- Exécution marine (peinture C5M) 

- Fixations, ressorts et broches en inox  

- Fonte LT (basse température) disponible sur 

demande (pour certification ABS) 

- Effort de retenue : 10,5 kN à 10 bars 

- Temps de fermeture : 0.2 s 

- Légère : 20 kg 

- Livrée avec ou sans support 

- Version ATEX disponible sur demande 
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RE.MAC.UT (IT)  

Client AClient AClient AClient ATV depuis  plus de 20 ansTV depuis  plus de 20 ansTV depuis  plus de 20 ansTV depuis  plus de 20 ans        

 

Fabricant de systèmes de pose de pipelines pour les plus gros navires de pose en service : 

SAIPEM 7000, Castoro Sei, Sampson entre autres …. 

 

 Freins utilisés : 

Freins de sécurité à ouverture pneumatique des 

types 90D et 120D, ainsi que les freins de 

sécurité hydrauliques type S190SH (version 

flottante), freins développés en conformité 

selon les directives ABS (American Bureau of 

Shipping), incluant l’usage de fonte spéciale 

Basse Température, la rédaction du Plan 

Qualité complet pour l’obtention du certificat. 

 

La toute nouvelle 

pince flottante 

pneumatique S9SP est 

en passe de remplacer 

les générations 

précédentes 90D et 

120D. 

 

 

Applications: 

Freinage statique et à faible vitesse de 

systèmes de retenue de pipeline pendant la 

phase d’assemblage. 

Freinage statique et à faible vitesse de 

treuils A&R (abandon & recover) pour pose 

et relevage des pipelines. 

Volume: 

Plus de 500 unités actuellement en 

exploitation sur l’ensemble des mers du 

globe. 
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ALSTOM HYDRO (FR) 

2016 – Hydrolienne Océade  

 

2 freins à action directe DADH 030 équipent  

chaque hydrolienne (effort de retenue 30 kN 

par pince), fonction verrouillage du disque 

avec détection redondante. 

 

 
NFM Technologies (FR) 

2015 – Projet Egina pour Total au Nigeria 

 
 

 

Les treuils de riser sont équipés au total de 30 

pinces S9SH (2 pinces par disque). 

 

Les freins sont conformes aux directives DNV, 

la totalité de la documentation étant remise au 

client pour certification de l’ensemble. 
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BRÖHL (DE) 

2015  - Treuil de pilier d’ancrage pour Dredger Royal IHC  

 

 

2 freins à action directe 

hydraulique DADH350, 

développant 410 KN chacun 

sous 200 bars (Ø du disque : 

4,20 m) équipent ces treuils 

destinés à soulever un pilier 

d’ancrage pour un navire de 

dragage de la flotte IHC-

Pays-Bas (cutter suction 

dredger). 

NFM TECHNOLOGIES (FR) 

2013 - QUAD204 pour BP Exploration– Mer du Nord (Schiehallion) 

 

Pour un treuil de capacité 360t monté sur 

touret et destiné à la manutention de risers. 

9 pinces hydrauliques à double piston type 

DS400SH (effort de freinage 400KN chacune) 

sont disposées autour d’un disque de 3,2m 

de diamètre. 

Les freins sont conformes aux directives DNV 
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IMECA (FR) 

2013 - Technip - Daewoo 

Treuil magasin pour navire de pose de risers 

sur champs pétroliers. 

Une pince hydraulique flottante S300SH équipe 

chacun des deux treuils. Pince livrée complète 

avec son support.  
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NIDEC (FR) 

2012 – Projet d’hydro-turbine Sabella 

2 freins électromécaniques 

EM401 par turbine (400 

kN chacun) 

 

 

 
 

DNCS (FR) & FINCANTIERI (IT) 
 

 1 frein hydraulique à action directe DADH350 

(410 kN sous 200 bars) actionné par une 

pompe à main. 

Conçu pour le freinage d’arbres d’hélice sur 

des frégates militaires construite par la DCNS 

ainsi que le chantier naval italien FINCANTIERI. 
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NAVIRE DE LA MARINE AMERICAINE 

 

 

2 freins de sécurité  

ST3 SH (147 kN 

chacun) pour treuil 

installé sur le pont. 

    

    

    

 

 

 


