
CHOCK LINER

TECHNOLOGIE BREVETÉE À FAIBLE FRICTION 
POUR UN AMARRAGE SÛR ET FIABLE



Une évolution en matière 
de technologie d'amarrage 
tout en gardant la 
sécurité à l’esprit
Fabriqué et adapté à vos besoins du procédé chimique initial 
au produit fini, le Chock Liner® breveté de marque Nylacast 
offre de multiples avantages aux navires opérant dans les 
industries clés du monde entier. Il peut être installé sur tous 
les types de navires, sans travail à chaud ou mise en cale 
sèche. Il peut être installé sur tous les nouveaux navires ou 
sur des navires existants équipés de cales et de chaumards 
de type panama.
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Technologie
Le Chock Liner® a été développé par Nylacast pour optimiser 
et parfaire l’amarrage de navires. Plusieurs de ses avantages 
proviennent de la technologie unique et polyvalente des 
matériaux développée grâce à plus de 20 ans d'expérience 
en matière de conception, d'essai et de sélection des 
matériaux avec câbles en fibre. Cela a permis de choisir un 
matériau élaboré sur mesure à très faible friction, léger et 
doté d'une excellente résistance à la corrosion.

La technologie matérielle du Chock Liner® de Nylacast 
permet d'adapter un cordage HMPE avec un faible risque 
d'abrasion et d'usure au contact de la cale ou du chaumard 
de type panama. Le Chock Liner® convient également aux 
câbles en polyester/polypropylène, polyester et nylon, 
comme requis pour les FLNG, FSRU et STS où un fanion 
synthétique spécifique peut passer à travers le chaumard.

Le matériau unique associé à la technologie d'accouplement 
brevetée offre aux propriétaires et aux exploitants de 
navires un produit facile à installer et à entretenir, capable 
d'accroître l'efficacité globale. L'installation ne nécessite pas 
de travail à chaud ou aucune mise en cale sèche.

Le Chock Liner® Nylacast est également disponible en 
matériaux certifiés ATEX pour satisfaire aux exigences 
spécifiques de l'industrie.



Navires
Créé sur mesure pour s'adapter à la taille et aux spécifications des 
cales, le Chock Liner® Nylacast est largement utilisé sur différents 
types de navires, notamment :

Avantages

SÉCURITÉ RENFORCÉE

L'usure et l’abrasion du câble 
considérablement réduites éliminent 
les risques de rupture ou de défaillance.
Il n’y a pas  besoin que l'équipage soit 
près des amarres sous tension, aucune 
protection contre les frottements n'est 
requise.

USURE RÉDUITE DU 
CÂBLE

Le matériau à faible friction s'adapte 
facilement aux câbles fibres 
d'amarrage en mer, ce qui réduit 
considérablement les risques d'usure 
et d'abrasion. Cela élimine également 
le besoin d'une gaine de câble.

ANTICORROSION

Le matériau résistant contre 
la corrosion protège contre les 
environnements difficiles de 
l'industrie maritime.

SANS ENTRETIEN

Le matériau autolubrifiant résistant 
à la corrosion ne nécessite que peu 
ou pas d'entretien et élimine tout 
besoin de peinture, revêtement ou de 
protection externe.

INSTALLATION FACILE

AUCUN travail à chaud ou aucune 
mise en cale sèche nécessaire. 
Kit d'installation fourni lors de la 
livraison.

ÉQUILIBRAGE DES CHARGES

La finition de surface lisse et le matériau 
permettent un meilleur équilibrage des 
charges d'amarrage, en particulier en cas 
de forte houle.

NAVIRES À PASSAGERS ET 
TRANSBORDEURS

NAVIRES DE SERVICE

PORTE-CONTENEURS

NAVIRES FPSO ET NAVIRES 
À USAGE SPÉCIAL

MÉTHANIERS ET 
TRANSPORTEURS DE 
PRODUITS RAFFINÉS

NAVIRES DE LA MARINE, 
YACHTS ET NAVIRES DE 

PÊCHE



« Le Chock Liner® de Nylacast est un excellent produit pour prévenir l'usure et 
l'endommagement des amarres. Je crois que les Chock Liner® devraient être installés 
sur tous les navires disposant de cordages HMPE. Nous avons installé 30 Chock Liner® 
sur le navire, lesquels sont toujours en excellent état après 7 ans de service continu : ils 
devraient durer toute la vie utile du navire.

Des gaines de protection des câbles n'ont pas été utilisées, étant donné que les 
revêtements protègent les câbles contre les dommages liés aux frottements, qui étaient 
auparavant courants. Le coût d'installation de Chock Liner® sur un navire peut être 
élevé, mais nous avons observé que la technologie Nylacast permet de prolonger la 
durée de vie des câbles et de réduire considérablement le besoin de les remplacer, ce qui, 
ajouté à la capacité à résister pendant toute la durée de vie du navire, permet de réaliser 
des gains économiques à long terme. »

Capitaine du navire TangguhSago

Sélection de navires équipés de 
Chock Liner® Nylacast.
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Produits maritimes
Nylacast offre une variété de produits technologiques pour l'industrie 
maritime. La technologie des matériaux et le savoir-faire en termes 
d’ingénierie permettent d'offrir des solutions sur mesure, de faible poids et à 
faible friction pour améliorer les opérations maritimes.

Renseignements
Pour en savoir plus sur le Chock Liner® ou sur les produits maritimes Nylacast,
consultez simplement le site www.chockliner.com

RÉAS ET POULIES ROULEAUX DE GUIDAGE

PALIERS

ENVELOPPES DE CÂBLES POUR 
TREUIL D’ENROULEMENT

ROULEAUX
COMPOSANTS 

PERSONNALISÉS



480 Thurmaston Boulevard
Leicester, Royaume-Uni
LE4 9LN

+44 (0) 116 276 8558
chockliner@nylacast.com
 www.chockliner.com

Nylacast Limited N° 5949301. NYL_CL_FR_1019

Le Chock Liner® ainsi que sa technologie sont des produits brevetés et protégés par une marque déposée.




