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About
the company • A propos de société
Moorings and Equipment for Marinas • Les pontons et l’équipement pour les ports de plaisance
The Bellamer Company was founded in Finland in 1991 and over the years has grown to
become one of the global leaders in pontoon technology. The company manufactures a full spectrum
of equipment for marinas and individual moorings.
Offerings include:
- Breakwaters
- Heavy concrete pontoons
- Frame pontoons of various models and materials
- Access bridges
- Mooring fingers
- Selection of floats and buoys
- Anchors
- Various floating platforms
- Floating houses and structures (public and private)
- Service pedestals
- Wide selection of accessories
(cleats, ladders, life saving posts and much more)
All equipment is built to tough international quality standards. Bellamer has achieved certificates
from both the Finnish SGS and the Russian GOST for production quality and conformity.
The company prides itself on its devotion toward ecologically safe production methods and the use of
100% recyclable and sustainable materials wherever possible.

La Société Bellamer a été fondée en Finlande en 1991 et au fil des ans est devenu l’un des
leaders mondiaux des technologies de ponton. La compagnie produit tout le spectre de l’équipement
nécessaire à l’organisation des ports de plaisance et quais privés:
- Les brise-lames;
- Les pontons lourds en béton;
- Pontons à rame, des types différents;
- Les passerelles;
- Bras d’amarrage;
- Les flotteurs et bouée différents;
- L’ancres;
- Les plates-formes flottants;
- Les maisons flottantes et les objets publics.
- Les bornes de service;
- L’équipement divers
(les taquets, les escaliers, les postes de la sécurité et plusieurs l’autre)
Tout l’équipement être produit en fonction des standards internationaux de la qualité. La production
de la compagnie a les certificats de la qualité et la conformité des pays divers, finlandais SGS et la
norme d’ Etat russe GOST.
Le but principal de la compagnie la fabrication de la production sûre, avec la possibilité du recyclage à
100% des matières utilisées.
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Heavy concrete pontoons • Pontons lourds en béton
Moorings and Equipment for Marinas • Les pontons et l’équipement pour les ports de plaisance

Bellamer heavy concrete pontoons utilize our advanced proprietary technology to create the
industry benchmark in rugged and stable mooring platforms. The buoyant construction consists
of buoyancy blocks, fixed in place by means of fibre reinforced hydraulic concrete, within a uniform
larger structure. The flexible design allows the fabrication of various sizes with excellent technical and
strength characteristics.
The pontoon structure is made from hot-dip galvanized or stainless steel. Buoyancy floats are made
from expanded polystyrene (EPS) with a density of 15-20 kg/m3 (9.4-12.5 lbs/ft3).
This type of pontoon forms the basic infrastructure for marinas, individual jetties, buoyant platforms,
floating bridges and other floating structures.
Concrete pontoons are sturdy and reliable under any weather conditions. While in service they do not
demand special attention and care and are designed for a lifetime of 50 years.
Heavy concrete pontoons are secured in place with the help of chains, piles or elastic mooring systems
(“Supflex” or “Seaflex”). The pontoons are joined together by flexible high-strength steel connectors.
All heavy pontoons are equipped with oversize service channels for the running of electrical and water
supply lines.
For the safe mooring of vessels, pontoons are equipped with massive fenders of Siberian larch. At the
customer’s request, pontoons can be equipped with larch or Wood Plastic Composite (WPC) profile
decking.

Les pontons lourds en béton représentent la structure haute-technologique, flottante
comprenant les blocs de la flottabilité, joint entre eux-mêmes au moyen du béton armé hydrotechnique,
au bloc commun massif. Cette technologie permet de produire les pontons des dimensions différents
avec les excellentes caractéristiques techniques et solidité.
La Carcasse du ponton est fabriqué de l’acier galvanisé à chaud où de l’acier inoxydable. Les blocs de
la flottabilité sont du polystyrène expansé avec la densité de 15-20 kg / m3.
Ce type des pontons est utilisé pour l’organisation de l’infrastructure des ports de plaisance modernes,
des quais privés, des plates-formes, des ponts flottants et d’autres objets sur l’eau.
Les pontons en béton sont solides, à n’importe quelles conditions de temps. En cours d’exploitation ils
ne demandent pas de service et d’entretien spécial. La durée de service au moins 50 ans.
Les pontons en béton sont fixés sur l’eau avec l’aide des chaînes, les pilots ou les systèmes élastiques de
la fixation (“Supflex” or “Seaflex”). La liaison des pontons est réalisée avec l’aide des fixations flexibles
très solides en acier.
Tous les pontons lourds sont équipés par les canaux de service pour la passage des circuits d’électricité
et l’approvisionnement en eau.
Pour amarrage des bateaux en sécurité, les pontons sont équipés par les défenses des barres massives
du mélèze Sibérien. Au choix du client les pontons peuvent être équipés par le pont du mélèze ou de
profilé composite bois-plastique.

Standard dimensions:
Length: 		 12-15 m (39.4’-49.2’)
Width with fender:
2.7 – 3.3 m (8.9’-10.8’)
Width without fender: 2.4-3 m (7.9’-9.8’)
Freeboard: 		 0.4 – 0.6 m (15.7”-23.6”)
Safe load: 		 480-550 kg/m2 (98.3-112.6 lbs/ft2)
Weight: 		 12-18 metric tons (13-20 tons)

Les caractéristiques principales:
La longueur :
		
La largeur sans la défense:		
La largeur avec la défense:		
L’ hauteur du bord au-dessus de l’eau:
La charge admissible:
Le poids:
		

All products thoroughly tested over time for durability and long life

Tous les produits testés par le temps
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12-15 m
2,4-3m
2,7 - 3,3m
0,4 - 0,6 m
480-550 kg/m2
12-18 tonnes.

Breakwaters • Brise – lames
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Heavy concrete breakwaters
The design of Bellamer’s heavy concrete breakwaters is based on a strengthened concrete pontoon
equipped with roll-resisting keels. The specially designed profile considerably reduces the energy of a
storm wave.
Heavy concrete breakwaters are utilized for the protection of the water areas of marinas from the
destructive influence of waves on moorings, boats and the coast line. They can also function as floating
moorings increasing the amount of available berths.
Concrete breakwaters are reliable under any weather conditions in areas where seas do not exceed 1.5 m.
While in service they do not demand special attention or care and are designed for long, trouble-free life.
Breakwaters are secured in place with chains, piles or elastic mooring systems (“Supflex” or “Seaflex”).
The pontoons are joined together with flexible high-strength steel connectors.
All heavy pontoons are equipped with oversize service channels for the running of electrical and water
supply lines.
For the safe mooring of vessels, pontoons are equipped with massive fenders of Siberian larch. At the
customer’s request, pontoons can be equipped with a larch or a Wood Plastic Composite (WPC) profile
deck.
Standard dimensions:
Length: 			
Width with fender: 		
Width without fender: 		
Freeboard: 		
Safe load: 		
Weight: 			

15 m (49.2’)
3.3 m (10.8’)
3 m (9.8’)
0.6 m (23.6”)
600 kg/m2 (123 lbs/ft2)
38 metric tons (40 tons)

Les brise-lames lourds en béton
La structure du brise-lames Lourd en béton représentent le ponton intensifié en béton équipé par les
quilles latérales. La structure donnée diminue beaucoup l’énergie de l’onde de tempête.
Le type donné des brise-lames est appliqué pour la protection du plan d’eau des ports de plaisance
contre l’influence détruisant des ondes sur les amarrages, les bateaux et la ligne littorale. Ils peuvent
accomplir aussi la fonction des amarrages flottants.
Les brise-lames en béton sont solides, à n’importe quelles conditions de temps. En cours d’exploitation
ils ne demandent pas de service et d’entretien spécial.
Les brise-lames en béton sont fixés sur l’eau avec l’aide des chaînes, les pilots ou les systèmes élastiques
de la fixation (“Supflex” or “Seaflex”). La liaison des pontons est réalisée avec l’aide des fixations
flexibles très solides en acier.
Tous les brise-lames sont équipés par les canaux de service pour la passage des circuits d’électricité et
l’approvisionnement en eau.
Pour amarrage des bateaux en sécurité, les brise-lames sont équipés par les défenses des barres
massives du mélèze Sibérien.
Au choix du client les pontons peuvent être équipés par le pont du mélèze ou de profilé composite
bois-plastique.
Les caractéristiques principales :
La longueur:
La largeur sans la défense:
La largeur avec la défense:
L’ hauteur du bord au-dessus de l’eau:
La charge admissible:
Le poids:

15 m
3m
3,3 m
0,6 m
600 kg/m2
38 t.
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Frame pontoons • Pontons de carcasse
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Frame pontoons
Bellamer Frame pontoons are a versatile mooring solution consisting of a frame, deck and buoyant
foam floats. The structure of a Frame pontoon is made from either aluminium, steel or wood profiles.
Foam floats are encased in either polythene, sheet aluminium or fiber reinforced hydraulic concrete.
The deck can be made of larch, pine or a Wood Plastic Composite (WPC) profile.
Bellamer’s flexible technology allows the manufacture of the Frame pontoon in any size to meet your
specific application requirements.
Frame pontoons offer an attractive and durable floating infrastructure for high-tech marinas,
individual jetties, buoyant platforms, floating bridges and other floating structures.
Frame pontoons are rugged and reliable in any weather conditions. While in service they do not
demand special attention or care but deliver a long trouble-free life. In the event of unforeseen damage,
they can be repaired with a minimum of fuss. Because of the nature of their design, Frame pontoons
are easily transported and installed saving time and expense.
Frame pontoons are secured in place with chains, piles, flexible mooring systems or bracing struts
to the shore or quayside. The joining of pontoons is carried out with the help of high-strength steel
connectors specifically designed for flexibility and strength.
All Frame pontoons are equipped with oversized service channels for the running of electrical and
water supply lines.
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Les pontons à rame
Les pontons à rame sont représentés par la structure flottante comprenant la croisée, les ponts et les
blocs de la flottabilité. La croisée du ponton se fait du profil d’aluminium, en acier ou en bois. Les blocs
de la flottabilité (les Flotteurs) se font du polyéthylène, l’aluminium en feuilles soudé ou le béton armé.
Le pont du ponton se fait du mélèze, les pins ou de profilé composite bois-plastique. La technologie
«ponton à rame» permet de faire les pontons de n’importe quels tailles.
Ce type des pontons est utilisé pour l’organisation de l’infrastructure des ports de plaisance modernes,
des quais privés, des plates-formes, des ponts flottants et d’autres objets sur l’eau.
Les pontons à rame sont solides, à n’importe quelles conditions de temps. En cours d’exploitation ils
ne demandent pas de service et d’entretien spécial. En cas de besoin sont réparés facilement. À la
différence des pontons lourds ne présentent pas les complexités pour le transport et l’installation.
Les pontons à rame sont fixés sur l’eau avec l’aide des chaînes, des pilots etc. la Liaison des pontons est
réalisée avec l’aide des fixations très solides en acier.
Tous les types des pontons à rame sont équipés par les canaux de service pour la passage des circuits
d’électricité et l’approvisionnement en eau.

Frame pontoons • Pontos de carcasse
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Aluminium Frame pontoon (AFP)
For an increase in the durability of the pontoon framework, specially selected cross members arranged
in a proprietary formation uniformly spread the external loadings and stresses amongst the entire
structure providing the necessary rigidity and elasticity. The frame of the pontoon is supported on
polyethylene, aluminium or concrete floats.
The special profile of the frame extrusions are designed to permit the easy attachment of mooring
equipment as well as convenient disassembly and transport.
Pontoons are equipped with wood or EPDM profile fenders.
The company offers an assortment of AFP models: Standard, Standard +, Standard II, Sports, Mini and
Mini II.

Le ponton à rame en aluminium (PRA)
Le ponton est fait du profil d’aluminium de haute qualité (l’alliage 6005 ou 6061 ), de la section spéciale
et du pont de profilé composite bois-plastique. Pour l’acquisition de l’ haute solidité de la croisée portant
du ponton on spécialement recueille la composition transversale de force. Il redistribue régulièrement
aux charges extérieures selon toute la croisée et lui donne la rigidité nécessaire et l’élasticité. La croisée
du ponton est établie sur les flotteurs de polyéthylène, d’aluminium ou en béton.
Le profil principal portant a la structure spéciale permettant facilement fixer l’équipement d’amarrage,
mais aussi le déplacer ou démonter. Les pontons sont équipés par la défense en bois ou du profil en
EPDM.
Dans l’assortiment de la compagnie il y a quelques modèles principaux des pontons à rame en
aluminium : le «standard», «le Standard +», «le Standard II», le «Sport», «Mini», «Mini II».

Wood Frame pontoon (WFP)
The WFP construction design affords a high-strength framework made up of timber beams. The frame
is attached to concrete or plastic floats with steel fixtures. The deck of the pontoon is made from a
choice of wood decking materials. The company also offers standard ready-made pontoons or parts
sets for self-supporting assembly.

Le ponton à rame en bois ( PRB)
La structure représente la croisée puissante accompli de la barre en bois. La rame se fixe sur les flotteurs
en béton ou en plastique à l’aide des parties en acier. Le pont du ponton est fait de la planche en bois
rasante (la matière au choix du client). Dans l’assortiment de la compagnie il y a des pontons standard
prêts ou les compositions des parties pour l’assemblage indépendant.

Standard dimensions:
			 AFP		
Length		 6-12 m (19.7’-39.4’)		
Width.		 1.2–3 m (3.9’-9.8’)		
Freeboard		 0.2-0.8 m (7.9”-31.5”)
Safe load
kg/m2 (lbs/ft2) 150-400 (31-82)		

Les caractéristiques principales :
				
La longueur, m			
La largeur, m.			
L’hauteur du bord au-dessus de l’eau, m.
La charge admissible, kg/m2		

WFP
6-12 m (19.7’-39.4’)
1.5–3 m (4.9’-9.8’)
0.2-0.8 m (7.9”-31.5”)
150-280 (31-57)

PRA
6-12
1,2 – 3,00
0,2-0,8
150-400

PRB
6-12
1,5 – 3,00
0,2-0,8
150-280
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Access bridge (gangways) and stairways
Bellamer makes a variety of access bridges (or gangways) and stairways for entrance onto the mooring
platform and from pontoon to pontoon. They are made from high-grade aluminium or steel profile
and with wooden frames. The length and construction of the access bridge or stairway depends on
various factors and can be made to suit.

Les passerelles
La compagnie Bellamer pour l’organisation de la sortie pour les lignes d’amarrage et pour le passage
du ponton pour le ponton, fait les passerelles différents. La longueur et la structure des passerelles,
dépend des facteurs divers. Les passerelles se font du profil de haute qualité d’aluminium ou en acier,
mais aussi en bois.

A highly durable hinging mechanism on the shore side of the access ramp is built with a large angle of
free run that allows it to adjust to substantial differentials in water level.
Access bridges and stairways can be equipped with side handrails in a selection of materials.

Pour l’installation des passerelles du bord pour le ponton on applique le système articulé de l’haute
solidité avec un grand angle de la marche libre, qui permet de travailler aux passerelles à de grandes
différences de l’eau.
Les passerelles peuvent être équipés par les rampes latérales avec la finition diverse.

In the case an access bridge is installed on a natural or rough shore, Bellamer offers an element of quay
wall made of reinforced concrete to make for a safe and secure attachment point.

Standard dimensions:
Length
Width
Height of handrail
Safe load kg/m2 (lbs/ft2)
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En cas de l’installation les passerelles au bord non adapté, la compagnie propose l’élément du mur
d’amarrage, qui est fait du béton armé.
Les caractéristiques principales:

Aluminium and steel access
bridges
2 -12 m (6.6’-39.4’)
0.90–3 m (2.95’-9.8’)
0,8-1,2 m (31.50” -47,24” )
200-500 (41-102)

Wood access bridges
2 -6 m (6.6’-19.7’)
0.90–3 m (2.95’-9.8’)
0,8-1,2 m (31.50” -47,24” )
150-300 (31-61)

Est longue le m.
La largeur du m.
L’hauteur des rampes du m.
La charge admissible de kg/m2

Les passerelles
Aluminium et en acier
2 -12 m
0.90–3 m
0,8-1,2 m
200-500

Les passerelles en bois
2 -6 m
0.90–3 m
0,8-1,2 m
150-300

Mooring fingers • Bras d’amarrage
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Mooring fingers (MF)
Mooring fingers are the most economic, safe and effective way of mooring of boats in marinas.
Various models and sizes of MF can be installed depending on dimensions of the boat. For bracing
fingers to pontoons, rugged cantilevers with rubber blocks are used. Mooring finger frames are made
from high-grade aluminium or steel profiles. Decks are available in WPC and wood with anti-skid
notches. Floats are supplied in UV-resistant PE plastic or reinforced concrete. For the safe mooring of
vessels, all fingers are equipped with a rubbing fender. The optimum height for the fingers is achieved
by individual selection of floats.
All mooring fingers with decking have superior structural performance and excellent stability.
Bellamer makes the following types of fingers:
1. Economical MF with steel framework
2. Economical MF with steel framework and decking, width = 420мм (16.5”)
3. Standard MF with steel decking, width = 720 mm (28.3”)
4. Standard MF with aluminium decking, width = 720mm (28.3”)
5. Standard MF of AFP pontoon type, width = 1.20-1.80 m (3.9’-5.9’)

Bras d’amarrage
Bras d’amarrage c’est le moyen le plus économe, sûr et effectif pour amarrage des bateaux dans les
ports de plaisance .
En fonction des gabarits du bateau amarré on peut appliquer les modèles divers et les tailles de bras
d’amarrage. Pour la fixation des bras d’amarrage vers les pontons on utilise les supports avec des silenceblocs en caoutchouc . Les croisées des bras d’amarrage se font du profil de haute qualité d’aluminium
ou en acier. Le pont - de profilé composite bois-plastique. ou en bois, avec l’entaille contre-glissante.
Les flottes - PE stable vers UV ou le béton armé. Pour amarrage des bateaux en sécurité, tous les bras
d’amarrage sont équipés par les défenses. L’hauteur nécessaire des bras d’amarrage est atteinte par la
sélection individuelle des flotteurs.
Tous les bras d’amarrage avec le plancher ont des hautes caractéristique et la stabilité excellente.
La compagnie Bellamer fait les types suivants des bras d’amarrage :
1. Les bras d’amarrage de la classe économique ;
2. Les bras d’amarrage de la classe économique avec le plancher, la largeur 420мм;
3. Les bras d’amarrage avec le plancher en acier, la largeur de 720 mm;
4. Les bras d’amarrage avec le plancher d’aluminium, la largeur de 720 mm;
5. Les bras d’amarrage du type de ponton, d’aluminium, la largeur 1.20-1.80 м
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Accessories
In order to provide the very best and safest equipment and services for marinas, individual jetties and
other facilities, Bellamer offers high-quality accessories and components made by the company or its
approved partners.

Les accessoires
Pour l’octroi du service qualitatif et sûr sur le territoire ports de plaisance, des quais privés et d’autres
objets, compagnie Bellamer propose les accessoires qualitatifs et les composants produits par la
compagnie ou ses partenaires.

Anchor chains
All chains and shackles for installation are supplied by certified European producers.
Chain thickness is selected depending on calculated loads and types of pontoons. The standard chain
sizes used for mooring of pontoons are 16,18,22 mm (0,6299”, 0,7087”, 0,8661”) and larger. All chains
undergo hot –dip galvanic processing with a minimum 115 micron (0.004527”) thickness of zinc.

Les chaînes d’ancre
Toutes les chaînes et скобы pour l’installation sont acquises chez le producteur certifié européen.Les
tailles des chaînes est recueillie en fonction des charges et les types des pontons. Les tailles standard
sont de 16,18,22 et plus mm. Toutes les chaînes passent le traitement par galvanisation à chaud avec
l’épaisseur de la couche de zinc de 115 microns.

Anchors
Anchors of various construction and weight are used with chain or elastic mooring systems to secure
pontoons in place. The company offers an assortment of anchors from 600 kg (1,322 lbs) up to 5 metric
tons (5.5 tons), made of reinforced concrete.

Les ancres
Pour l’installation des pontons à l’aide des chaînes ou les systèmes élastiques de la fixation sont
utilisés les ancres «mortes» des structures diverses et le poids. Dans l’assortiment de la compagnie sont
présentés de l’ancre de 600 kg jusqu’à 5 tonnes produites du béton armé.

Bollards and mooring rings
Available in heavy-duty moulded aluminium alloy, and stainless steel. The size and method bollards
are fixed to pontoons determines whether aluminium or stainless steel should be used. Bollards are
designed for solid attachment to Bellamer’s aluminium, concrete and other kinds of pontoons.

Les taquets et les anneaux d’amarrage
Les articles donnés sont fabriqués de l’alliage supersolide d’aluminium par le moyen du moulage
sous une haute pression, mais aussi de l’acier inoxydable. En fonction du taille et du type, pour la
fixation des taquets vers les pontons on utilise le fixage de l’acier inoxydable. Le moyen de la fixation
des taquets est entièrement intégré vers d’aspects d’aluminium
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Life saving post
The life saving post is made from aluminium profile and includes: life ring and throwing line, aluminium
ladder and hook. A fire extinguisher with box is available as an optional item.
Floats and buoys
Bellamer manufactures a wide variety of floats and buoys in volumes up to 2,000 litres in polythene PE
and polyvinyl chloride PVC with our own on-site rotomoulding equipment.
Pump-out system
The system is manufactured by a German company specializing in the production of equipment for the
marine industry and built to tough European requirements and standards.
The system is sheathed in 4 mm (0.1575”) polished stainless steel. For trouble-free service, high quality
bronze pumps are used. The system is equipped with two pumps for different kinds of waste products
which work independently from each other.
Safety and service stairways
All stairways are made from aluminium or steel in conformity with European requirements and
standards.

Le poste de la sécurité sur l’eau.
Le poste de la sécurité est produit du profil d’aluminium. La dotation du poste comprend les composants
suivants : le bouée de sauvetage avec la corde au moins 10метров, l’escalier d’aluminium, gaffe, sur la
demande la boîte pour l’extincteur.
Les flotteurs et les bouée
Compagnie Bellamer produit toutes sortes des flotteurs et des bouées par le volume jusqu’à 2000 litres,
le moyen de rotomoulage du polyéthylène et du PVC sur l’équipement personnel.
Le système pour le pompage des eaux usée et
des eaux septiques.
Le système proposé est fait par la compagnie allemande spécialisant sur l’émission de l’équipement
auxiliaire pour l’industrie maritime, selon les demandes et les standards européennes. Le corps du
système est accompli de l’acier inoxydable, l’épaisseur de 4 mms avec la surface polie extérieure. Pour
le travail sûr du système, sont appliqués spécialement de la pompe qualitative du bronze. Le système
est équipé par deux pompes pour les aspects différents de déchet, qui travaillent indépendamment
l’un de l’autre.
Les échelles de sauvetage et de service
Tout les escaliers sont produits du profil d’aluminium ou en acier,
selon les demandes européennes et les standards.
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Service pedestals • Bornes de service
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Service pedestals
Service pedestals are manufactured by Bellamer to strict European standards and requirements utilizing
European-made components.
Depending on the model, the outer casing of the service pedestals are made from either anodized
aluminium (6061 Т5 alloy), 1.5-2 mm (0.0591”-0.0787”) thick polished stainless steel, polycarbonate or
composite materials. The outer dimensions of the pedestals depend on model, necessary equipment
and customer requirements.
Service pedestals are equipped with LED lighting systems, a wide range of electrical and water services
and additional functions to accommodate even the largest of boats. The standard pedestal can offer
sockets in IP44 and IP67 from 10A up to 125A and voltages of 220/380V.
They are designed for installation on all kinds of pontoons and floating structures and can be adapted
to conform to local requirements, conditions and customer needs.
As a result of the use of high-quality materials and components, the term of operation is not less than
15 years. All service pedestals are thoroughly tested and have certificates of European conformity from
SGS Finland.
Bellamer pedestals are used where the highest level of service is required.
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Les bornes de service
Les bornes de service sont produits par compagnie Bellamer, selon les demandes et les standards
européennes . Tous les composants utilisé pour l’assemblage des bornes des producteurs européens
En fonction des modèles, les corps des bornes de force sont accomplis du profil d’aluminium anodisée,
l’acier inoxydable par l’épaisseur de 1.5-2 mms avec la surface polie extérieure, de polycarbonate ou
des matières composites. Les tailles des corps dépendent des modèles, l’équipement nécessaire et les
souhaits du client.
Les bornes de service sont testés et ont les certificats de la conformité européenne de SGS Finlande.
Les bornes de service sont équipés par les systèmes de l’éclairage sur la base des lampes accompli
selon la technologie LED, la présentation de l’eau et l’électricité, mais peuvent avoir aussi les fonctions
supplémentaires.
Le type donné des bornes de service est utilisé là, où on est demande l’organisation qualitative du
service. Ils sont calculés pour l’installation pour toutes sortes de pontons et les structures de la ligne
littorale.
Le borne peut être produit sur la commande individuelle compte tenu des demandes locales, les
conditions et les souhaits du client. La dotation standard du matériel électrique permet de travailler
avec les courants de 10 A jusqu’à 125 A et la tension de 220/380 V.
À la suite de l’utilisation dans la production des matières et des composants de haute qualité, le délai
de l’exploitation au moins 15 ans.

Floating houses and platforms • Maisons flottantes
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Floating houses and platforms
Using Bellamer’s advanced technology and pontoons of our own manufacture, we offer floating
platforms of various configurations and sizes. The platforms can be used for construction of floating
houses, offices, pools, public recreation areas, shops, restaurants and other social facilities. Platforms
can be equipped with protective railings and lightweight roofs and accept loading up to 300-500 kg/
m2 (61-102 lbs/ft2).

Les maisons flottantes et les platforms
En utilisant la technologie et les pontons de la production personnelle, compagnie Bellamer , produit
les platforms flottantes des configurations et des tailles diverses . Les platforms donnés peuvent être
utilisés pour la construction des maisons flottantes, des bureaux, des piscines, des zones du repos
public, des magasins, des restaurants et d’autres objets sociaux. Les platforms peuvent être équipés
par les protections et les toits légères. La charge admissible de 300-500 kg / м2.

Bellamer offers a wide selection of ready-made floating houses mounted on metal or concrete
pontoons. Houses are built from hi-tech materials which are perfectly suited to conditions of a
severely damp climate. Sizes range from 80 m2 up to 300 m2 (861 ft2 – 3,229 ft2). All houses have ecofriendly geothermal heating systems mounted under the bottom of the platform for safe and efficient
temperature control.

Compagnie Bellamer propose aux clients la grande gamme des maisons prêtes flottantes. Les maisons
sont accomplis des matières modernes, qui travaillent parfaitement bien dans les conditions du climat
sévère humide. Les maisons sont montés sur les pontons métallique ou composites. La surface des
maisons de 80 jusqu’à 300 м2. Toutes les maisons ont le système du chauffage géothermique, monté
sous le fond du ponton.

For refueling boats in marinas, Bellamer offers floating and on-shore filling stations from European
manufacturers. Volumes of fuel tanks vary from 200 to 30,000 litres (53 – 7,925 U.S. gals). All refueling
equipment has European certification.

Pour remplissage des bateaux dans les ports de plaisance, compagnie Bellamer propose les postes de
carburent flottants et littoraux des producteurs Européens. Les volumes des réservoirs combustibles
varient de 200 à 30 000 litres. Toutes les postes de carburent ont la certification européenne.
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Installation and service • L’ínstallation et le service
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Service
Bellamer’s experts carry out the following services:
• Sketches and detailed design of marinas, harbours, crossings, access bridges, floating houses and
restaurants, private moorings, bathhouses and other equipment based on all types of pontoons.
• Expert technical consultation
• Calculation and drawing up of price estimates for required equipment
• Delivery of equipment to installation site
• Delivery of pontoon equipment, accessories, fixturing and installation instructions in accordance
with the authorized project
• Installation of equipment on-site
• Supply of lifting equipment
• After-sales service
• Management, marketing, financing, acquisition and sale of marinas
• Marina renovation
All works are done by well-qualified personnel utilizing proven Finnish technologies enabling the
use of our products in the most hostile environments including rough seas, strong currents, freezing
basins, high temperatures, etc.
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Le service
Les experts de compagnie Bellamer réalisent le service suivant:
• D’esquisse et l’ingénierie d’ouvrier des marines, les amarrages, les passages, les maisons flottantes
et les restaurants, les quais individuels, les piscines, ainsi que un autre équipement à la base de
tous les types des pontons.
• Consultation d’experts techniques
• Le compte et la rédaction du devis pour l’équipement nécessaire.
• La livraison de l’équipement jusqu’à la place de l’installation.
• La livraison des constructions de ponton avec la composition complète des composants en
fonction du projet ratifié.
• L’installation de l’équipement sur la place.
• Réalise la livraison de l’équipement élévateur.
• Service après vente.
• La gestion, du marketing, le financement, l’acquisition et la vente des ports de plaisance
• La reconstruction des marines.
Tous les travaux sont bien effectués par du personnel qualifié utilisant des technologies éprouvées
finlandais qui permet d’utiliser de nos produits dans la plupart des environnements hostiles, y compris
la houle

References • Références
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Over the years, Bellamer has produced and installed a large amount of diverse berthing
equipment for marinas, private clients and municipalities around the world. Marina design work has
also been carried out in countries such as: Germany, Russia, Finland, Tunisia, Ukraine, Croatia, Poland,
Northern Cyprus, Thailand, etc.

Au fil des ans, Bellamer a produit et installé une grande quantité de divers équipements
d’accostage pour les ports de plaisance, des clients privés et municipales à travers le monde. Travaux
de conception ont également été effectués dans des pays tels que: l’Allemagne, la Russie, la Finlande,
la Tunisie, l’Ukraine, la Croatie, la Pologne, de Chypre-Nord, Thaïlande, etc .

Our equipment is currently in operation in more than 100 locations worldwide. Bellamer does not rest
on its laurels, but continuously strives to improve in quality of production, service and technological
innovation.

Nos équipements sont actuellement en opération dans plus de 100 sites dans le monde entier. Bellamer
ne repose pas sur ses lauriers, mais s’efforce continuellement d’améliorer la qualité de la production, de
service et de l’innovation technologique.
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Representatives:
Benelux:
Jonkers Yachts
Haven Kloosternol 1
NL-4322 AK Scharendijke
The Netherlands
Tel: + 31 111 673 330
Fax: + 31 111 673 339
e-mail: info@jonkers.org

Russia:
Morskoy Yacht Club
Martynova emb., 92
St Petersburg
Tel: + 7 (812) 974 71 81
Mob.tel: +7 921 7430541
Fax: + 7 (812) 235 73 60
E-mail: spb-ponton@yandex.ru

Italy:
Accadueo Sailing S.R.L.
Via A. B. Cairoli, 37
Rome 00145
Tel: + 39 06 51605114
Fax: + 39 06 51606127

Turkey:
Alfabeta Marine Group
Ataköy Marina
No:246
Bakirköy/Istanbul
Tel: + 90 212 661 72 52
Fax: + 90 212 661 72 54

Finland:
Bellamer Marinas
Mustikkamaantie 2,
00570 Helsinki
Tel: + 358 (0)9 692 6418
Fax: + 358 (0)9 682 30 164
e-mail: bellamer@bellamer.com
Norway:
Westmar AS
Slemmestadveien 416
1390 Vollen
Tel: + 47 66 75 94 50
Fax: + 47 66 75 94 51
Malta:
S&D Yachts Limited
Sea Breeze, Triq Giuseppe Cali
Ta´Xbiex MSD 14
Tel : + 356 21 320577,21 331515
Fax :+ 356 21 332259
e-mail: info@sdyachts.com

Turkey:
Mr. Murat Erdem
Alt Zeren Sok. No11
34330 Levent Istanbul
Tel: + 90 212 324 66 24,
Mob.tel: + 90 532 497 7464
Fax: + 90 212 3246444
E-mail: merdem@linkmultimedia.com

Head Office:

International Sales Office:

PL 315,
00171 Helsinki FINLAND
Tel: + 358 14 543 100
Fax: + 358 14 54 3102
e-mail: bellamer@bellamer.com

Bellamer UK
28 South Walks Road
Dorchester, Dorset DT1 1ED
United Kingdom
Tel: + 44 1305 261 169
Fax: + 44 1305 266 673
e-mail: info@bellamer.co.uk

Tunisia:
SISN
Av. Habib Bourguiba 103,
2015 Kheireddine, Tunis
Tel: + 21671275230
Mob. + 21698320921, + 21622320921
Fax: + 21671730543
E-mail: sisn@planet.tn <mailto:sisn@planet.tn>
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