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MÉTALU ET ETNA FRANCE LANCENT MARINER LIFT
LA PREMIÈRE PASSERELLE-CABINE DÉDIÉE À L’ACCÈS PORTUAIRE !

Paris, le 4 décembre 2015
Métalu, leader français de l’équipement portuaire en pontons aluminium, et Etna France, 1er fabricant français
spécialisé dans les solutions de mobilité verticale, lancent Mariner Lift :
la première passerelle-cabine dédiée à l’accès portuaire.

Le partenariat : une association d’expertises Made In France
Souhaitant améliorer l’accessibilité portuaire pour tous et cherchant une solution technique pour aider ses clients,
Métalu s’est tourné vers Etna France, le spécialiste français des solutions de mobilité verticale, pour trouver une
réponse unique, brevetée et à la pointe de l’innovation.
Ces deux PME industrielles françaises ont allié leurs compétences pour donner naissance à ce projet qui apporte une
solution efficace aux problèmes d’accessibilité dans les ports et répond aux obligations des établissements recevant
du public.

Le projet Mariner Lift
Dans le cadre de la mise en conformité aux règles d’accessibilité d’un Établissement Recevant du Public (ERP), Mariner
Lift est une passerelle d’accès à un ponton flottant dédiée au transport des personnes et des charges. Ce dispositif,
équipé d’une plateforme à déplacement incliné sur une pente variable, ainsi que d’un passage pour piétons, assure un
accès portuaire à tous.
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CONFIGURATION MINIMALE DE FONCTIONNEMENT :
- La longueur de la passerelle doit être supérieure ou égale
à 2 fois la hauteur du marnage.
- L’angle du ponton et de la passerelle doit être de 30° maximum.

Plateau horizontal avec correction d’assiette automatique

Marnage
30° Maximum

Monter et descendre en toute sécurité
Le caractère innovant de cette technologie brevetée repose sur la correction automatique d’assiette permettant à la
cabine, quelle que soit l’inclinaison de la passerelle, de rester toujours horizontale, offrant ainsi confort et sécurité à
l’utilisateur.
À propos de Métalu :
Historiquement spécialisé dans la construction navale, Métalu conçoit, fabrique et installe des pontons équipés et des passerelles
à structure aluminium depuis plus de 40 ans. Partenaire de FFPP et des ports de plaisance depuis 20 ans, l’entreprise, reconnue à
travers le monde entier pour la qualité de ses réalisations, participe activement à l’amélioration des installations portuaires.
À ce jour, le N°1 des appontements, Métalu, produit 10 km de pontons et passerelles par an, compte 40 salariés et est présent en
Europe, Russie, Afrique, Moyen-Orient ainsi qu’au Japon.
Plus d’informations sur www.metalu.com

À propos d’Etna France :
Etna France est le premier fabricant français spécialisé dans les solutions de mobilité verticale à destination des particuliers,
professionnels, collectivités et établissements recevant du public.
Investi dans une politique ininterrompue d’innovation, Etna France développe une large gamme de produits répondant à toutes les
problématiques liées au déplacement vertical : ascenseurs privatifs, élévateurs pour personnes à mobilité réduite, monte-charges
divers, monte-escaliers. En 2013, Etna France obtient le label Origine France Garantie pour une large gamme de produits fabriqués dans
son usine de Domfront.
À ce jour, Etna France conçoit, fabrique et installe plus de 1 100 appareils par an, répondant ainsi à de grands sujets d’actualité : accessibilité
des bâtiments publics ou privés, vieillissement de la population, confort de la maison ou encore pénibilité au travail. La société compte
2 usines en Normandie, 110 collaborateurs, 3 agences régionales en France et trois agences export (Tanger, Moscou et Liège).
Plus d’informations sur http://www.etnafrance.com
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