GÉNÉRALITÉS

DIMENSIONS

Matériau de la coque				Aluminium

Longueur h.t.		 19,30 m

SYSTÈME DE PROPULSION
Moteurs principaux

Superstructure					Composite FRP

Largeur h.t.

Puissance totale			1,790 kW (2,400 bhp) à 2 450 tr/m

Conception		
			KNRM/De Vries Lentsch/Damen

Creux de côté

Classification					 Lloyds Register @100 A1, SSC, Patrouilleur, 		

Tirant d'eau (max) 		 1,10 m

Propulsion			
2x Hamilton 570

CARACTERISTIQUES SPECIALES

CAPACITIES

ÉQUIPEMENT ELECTRIQUE

Stabilité 					Auto-redressement

Carburant

Stabilité en cas 					2 compartiments, 2 salles des machines séparées

Équipage		
6

de dommages

Rescopés

120

Transport civières

2

Portée

348 mn

6,54 m
1,90 m

2x MTU 8V2000 M84L

Boîtes de vitesses			2x ZF 2000

		HSC, G3 [@] LMC, Auto-redressement

		 		50 % dommages de fond

														

4,90 m³

ÉQUIPEMENT DE SAUVETAGE

Réseau			
230/50 Hz, 24V/DC
Capacité du générateur 		2x 8 kW alimentation par moteur principal

AGENCEMENT
Sous le pont principal 		Local technique avec couchettes

Plateforme de sauvetage 3,50 m à la poupe, commande hydraulique

					supplémentaires et toilettes

Pompes de sauvetage 				2x 60 m³/h pompe Hatz

PERFORMANCES

Canot de sauvetage				 1x 6 personnes

Vitesse (essais)

Extincteurs						6 (types CO² et AFFF)

Traction maximale		 7 tonnesL

Timonerie			
6x sièges jockey Ullman Biscaya
31 nœuds

Tableau de bord			Espace sécurisé étanche
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KNRM Nh1816

Le SAR 1906 conçu par Damen Shipyards en étroite collaboration avec le
KNRM (Royal Netherlands Sea Rescue Institution), l’Université
Technologique de Delft et le bureau de conception maritime de Vries
Lentsch, est un navire de secours portuaire à redressement automatique,
fonctionnant par toutes conditions climatiques et capable d’opérer comme
unité de coordination d’intervention.
TIMONERIE EN MATERIAU COMPOSITE RENFORCE

•
•
•

ELECTRONIQUE INTÉGRÉE DE POINTE
• 5 écrans multifonctions
• IP par VHF
• echanges en temps réel avec la côte

DESIGN ERGONOMIQUE POUR L'EQUIPAGE
• 6 sièges Jockey (6 membres)
• chauffage / climatisation
• ceintures de sécurité
• niveau sonore réduit dans la timonerie

ACCUEIL FACILITE DES RESCAPES
Plate-forme horizontale à commande hydraulique
1 canot de survie

REDRESSEMENT AUTOMATIQUE
• La conception permet un redressement
automatique du navire après chavirement ou
même une bascule à 360°.
• Les moteurs continuent de tourner et passent
au ralenti pour assurer la force de propulsion
après redressement.

CONDITIONS D’ENTRETIEN ET EFFICACITE OPTIMISEES
• Vastes espaces dans la salle des machines
• Sols au même niveau

•
•
•
•
•

DOUBLAGE DES SYSTEMES POUR UNE SECURITE MAXIMALE
2 salles des machines hermétiquement séparées
2 systèmes de propulsion
2 hydrojets
2 circuits électroniques

EXCELLENTE MANOEUVRABILITE
• Stabilisateurs rétractables pour navigation
(vers le bas) ou manœuvres extrêmes (vers
le haut)

AUTO-REDRESSEMENT ET TOUS TEMPS
•
•
•
•

portée de 348 miles nautiques
jusqu'à 12 heures à 25 nœuds
Force de traction de 7 tonnes
rapidite, 31nœuds

SEA AXE ETRAVE BREVETEE

DEFENSE AÉRODYNAMIQUE EN
MOUSSE

ETRAVE BREVETÉE
Une coque presque verticale qui vend les vagues afin de
réduire tangage et slamming
• accélération verticale réduite de 40 %
• Sécurité accrue de l’équipage par la réduction du stress

ESPACE POUR 120 RESCAPÉS
• cabine pour 24 rescapés
• toilettes et couchettes

BASE SUR L'EXPERIENCE ET LA RECHERCHE
•
•

recherche en hydrodynamique de la Delft University of Technology
résultats des tests opérationnels en temps réel

SEA AXE

TIMONERIE

Depuis les années 80, Damen et Delft University of Technology

Au cours de la conception de la timonerie, il a été fait appel à un

ont coopéré dans le cadre d'un programme de recherche dont le

spécialiste en ergonomie pour assurer les meilleures conditions de

but est d'améliorer les caractéristiques de tenue en mer des

travail possibles à l'équipage.

navires rapides. Dans les années 90, cette coopération a donné le

Des modélisations par ordinateur ont été utilisées afin de visualiser

« Enlarged Ship Concept » qui est à la base du grand succès des

l'impact des conditions les plus extrêmes sur les membres de

patrouilleurs 4207 et 4708. Au début du XXIe siècle, le « Axe Bow

l'équipage. Une maquette à échelle réelle a été réalisée afin de

Concept » a été développé. Le Sea Axe est une forme de coque

pouvoir effectuer les derniers ajustements à la conception de la

avec des caractéristiques de tenue en mer inégalées. Sur la base

timonerie. Outre les systèmes de navigation et systèmes nautiques

de ce concept, Damen a développé des patrouilleurs, des

standards, il est possible d'installer une liaison numérique rapide

ravitailleurs rapides et les navires d'assistance Sea Axe. La coque

avec les garde-côtes par exemple, afin d'accroître l'efficacité des

du SAR 1906 est une semi-Sea Axe.¬

opérations de sauvetage.

SÛRETÉ ET LE CONFORT OPTIMAL

