


MOBILIS offre une gamme complète de pylônes et mâts modulaires, répondant aux besoins des 
usagers du trafic portuaire et de la signalisation maritime à terre :

Phares, supports feux d’alignement et / ou de guidage, mâts sémaphoriques, pylônes pour feux de trafic, 
pylônes d’entrée de Port...

Robustes et faciles à entretenir, ils sont dimensionnés par notre bureau d’ingénierie selon les 
réglementations Eurocode afin de déterminer la conception adaptée à votre besoin. 

Des options de montage et d’installation personnalisées existent, en adéquation avec les contraintes du 
site.

Tous ces pylônes peuvent intégrer des systèmes de télécontrôle pour le balisage lumineux.

FEUX DE TRAFIC TÉLÉCONTRÔLÉS
Mobilis a les capacités de développer et de fournir des 
solutions de télécontrôle de feux de trafic.
Les opérateurs peuvent ainsi contrôler et superviser l’état des 
feux depuis un pupitre de commandes à écran tactile simple 
et ergonomique installé à la capitainerie. Une application 
smartphone de télécontrôle est également disponible.
Nos feux de haute technologie à LED ont une très faible 
consommation énergétique et une durée de vie de 10 ans. Le 
système de contrôle permet l’envoi d’alertes instantanément 
en cas de défaillance.

PAYS : Sénégal
APPLICATION : Pylône 
cylindrique modulaire avec 
nacelle équippé de feu et AIS 
matérialisant l’entrée du Port de 
Dakar

PYLÔNE MODULAIRE  - 7m

PAYS : Maroc
APPLICATION : Pylône 
cylindrique modulaire avec 
nacelle et feu de guidage pour le 
Nouveau Port de Safi

PYLÔNE MODULAIRE  - 10m

PAYS : France
DESRIPTION : Pylône avec feux 
de trafic télécontrôlés via un 
pupitre de commande pour le 
Port de Roscoff

PYLÔNE FEUX DE TRAFIC - 6m

PAYS : France 
APPLICATION : Feux de trafic 
télécontrôlés via un pupitre de 
commande pour le Port de Nice

PYLÔNE FEUX DE TRAFIC 

PAYS : France
APPLICATION : Fourniture d’un 
amer de signalisation pour la 
Défense

PYLÔNE DE SIGNALISATION - 4,5m

PAYS : Togo
APPLICATION : Pylône polygonal 
avec nacelle support de feu 
d’alignement pour le Port de 
Lomé

PYLÔNE FEU D’ALIGNEMENT - 15m

PAYS : Maroc
APPLICATION : Pylône équipé 
d’un feu de guidage à LEDs pour 
le Nouveau Port de Safi

PYLÔNE  TYPE D -  4m

PAYS : France
APPLICATION : Pylône avec feux 
de trafic télécontrôlés pour le 
Port de Boulogne-sur-mer

PYLÔNE FEUX DE TRAFIC - 7m

PAYS : France
APPLICATION : Pylône treillis avec 
feux de trafic télécontrôlés pour 
le Port de Boulogne-sur-mer

PYLÔNE FEUX DE TRAFIC - 12m

PAYS : Maroc
APPLICATION : Pylône polygonal 
avec nacelle support de feu 
d’alignement pour le Nouveau 
Port de Safi

PYLÔNE FEU D’ALIGNEMENT - 12m

PAYS : Chypre
APPLICATION : Pylône de type 
D avec feu d’entrée du Port de 
Limassol

PYLÔNE TYPE D -  6,5m

PAYS : France
APPLICATION : Support de feux 
de trafic pour le Port de Dielette

PYLÔNE FEUX DE TRAFIC - 6m

PAYS : Maroc
APPLICATION : Pylône cardinal 
pour le Port de Tarfaya. 
Partiellement immergé à marée 
haute

PYLÔNE TYPE D -  4m

PAYS : Maroc
APPLICATION : Pylône 
cylindrique à nacelle avec corne 
de brume pour le Port de Dakhla

PYLÔNE CYLINDRIQUE -  5m

PAYS : France (Corse)
APPLICATION : Pylône de type 
D avec feu d’entrée du Port de 
Propriano

PYLÔNE TYPE D - 5m

PAYS : Djibouti
APPLICATION : Pylône type D avec 
feu autonome solaire, échelle et 
crinoline pour le Port de Doraleh

PYLÔNE TYPE D -  7m


