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QuickFlex : Sécurité et simplicité de mise en œuvre 

• Système global d’arrimage de bateau : 100% sécurité
• Un arrimage en 2 clicks !
• Un lasso haute résistance
• Un tendeur sécurisé et facile d’utilisation
• Une crémaillère anticorrosion
• Un système ultra adaptable 
• L’alternative FlexBand 

Conçu selon la norme EN12195 qui valide la conformité du système global et non uniquement 
celle des composants.

Le concept innovant du système, une tension puissante et constante associée à un arrimage croisé 
du bateau sont garants de la sécurité.

Lasso haute résistance :
Pas de risque de coupure ou 

d’amorce de rupture.

Tension par manivelle du treuil Double sécurité :
Déverrouillage accidentel 

impossible.

Bateau protégé :
Les composants élastomère 

protègent sans laisser de traces.

Un arrimage simple er rapide en 2 clicks 

En 1 minute votre bateau est arrimé !

1 Click !!

1 Click !!

Placer le lasso
 

Glisser le tendeur sur la crémaillère
1 click

Brider avec la manivelle du treuil
1 click

Système global d’arrimage de bateau : 100% sécurité
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Organe de liaison et de sécurité en matériaux 
composites sur âme métallique, le lasso souple épouse 
et protège votre bateau. 

Il ne laisse pas de trace sur la structure, il résiste à 
l’eau de mer et se nettoie d’un coup d’éponge.

Le lasso se fixe directement sur taquet. Il est équipé 
d’une fixation femelle qui assure la liaison avec le 
tendeur.

Un lasso haute résistance

Il se glisse sur la crémaillère qui assure la mise 
en sécurité et le réglage dimensionnel

Système à cliquet avec double sécurité 
interdisant tout déverrouillage en l’absence de 
manivelle ou d’une action simultanée sur les 
commandes de sécurité.

La mise en tension se fait par rotation de la 
manivelle (compatible avec le treuil TS de 
GOLIATH Marine). 

En aluminium anodisé et Inox, il est conçu pour 
durer dans un environnement difficile.

Un tendeur sécurisé et facile d’utilisation

Une crémaillère anticorrosion

En acier haute résistance enchâssée dans un 
profil aluminium anodisé anti corrosion, 
elle permet la mise en sécurité du tendeur 
et le réglage dimensionnel du système 
(environ 20 cm).
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Double réglage dimensionnel pour adapter 
le système à tous les ensembles remorque - 
bateau :

Un système ultra adaptable

L’alternative FlexBand 

Une seule bride de fixation pour toutes les 
configurations :

 1. Quand votre bateau n’est pas équipé de taquets avant

FlexBand de sécurité
en matériaux composites à 

âme métallique.

Poulie de répartition pour 
faciliter les ajustements, 
sécurisée sur anneau de 
cadène par une fixation 

auto-blocante.
(Comprend un manchon 

polyamide pour protection 
de la coque).

Le système Flexband d’at-
tache rapide autobloquant  
se fixe en toute sécurité sur la 
bride multipositions.

Le module de tension et 
de sécurité se glisse sur la 
crémaillère afin de faciliter 
les ajustements.

La tension d’arrimage est 
effective en 1 click grâce 
à la manivelle du treuil.
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Position intérieure Position extérieure Position inférieure

20 cm
20 cm

20 cm

Réglage crémaillère 20 cm Réglages angulaire (20 cm)
et linéaire sur longeron


