
VERNATONE

Les échappements Vernatone sont refroidis à l'eau 
Ce type d'échappement est utilisé depuis plus de 
40 ans par les chantiers de constructions de 
bateaux. La famille d'échappements en ligne 
Vernatone comprends huit produits de bases avec 
des centaines d'options possibles : longueur, 
largeur, hauteur, admissions et sorties. Les 
fabricants de bateaux et leurs clients ont besoin de 
cette flexibilité pour des moteurs ou salles 
machines spécifiques. Ces échappements peuvent 
aussi varier en taille afin d'influer sur le niveau 
acoustique.

VERNALIFT

Les échappements Vernalif ont été conçu à la base 
pour des moteurs de petites puissances avec une 
installation proche ou sous le niveau d'eau. Au 
début des années 70 la qualité acoustique de ces 
échappements à été reconnue. La famille 
d'échappement Vernalift a donc été étendue aux 
plus gros moteurs.

ECHAPPEMENT SOUS-MARIN

Les échappements avec refoulement d'eau sous-
marin permettent également l'élimination des 
dépôts sur la coque du bateau dû au gaz 
d'échappement.Cette gamme d'échappement 
existe en version vertical ou horizontal.

Le design de cet échappement smplifie les 
échanges entre l'eau et les gaz d'échappement en 
combinant l'échappement principal du moteur et 
un bypass en un seul produit.  Cet échappement 
va grandement réduire les vibrations à bord du 
bateau liées à d'autres systèmes d'échappements.

Les produits Centek existent dans beaucoup de 
configurations différentes et peuvent s'adapter à 
vos contraintes. N'hésitez pas à nous contacter 
afin que l'on étudie votre demande plus 
spécifiquement
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Description des produits

ECHAPPEMENT SEPARATEUR 
EAU/GAZ 

Le cheminement des gaz d'échappement et de 
l'eau de rafraîchissement est complexe dans 
certains navires. Ces difficultés ont motivé Centek 
à développer de nouveaux types de silencieux 
d'échappement. Centek a répondu à ces besoins 
avec ses silencieux séparateur à gaz/eau. Les 
systèmes de séparation sont très efficaces quand 
les moteurs sont placés au milieu du navire ou  
bien en avant dans la coque. Ils sont  
extrêmement efficace dans la réduction du bruit 
d'échappement.

GEN-SEP 

Le GEN-SEP est utilisé sur groupes électrogènes 
en combinaison avec un échappement Vernalift 
L'évacuation d'eau du GenSep ™ peut être placée 
au-dessous de la ligne de flottaison pour éliminer 
les bruits d'écoulement d'eau pendant la nuit.

COMBO-SEP

Le Combo-Sep combine un échappement 
vernalift et un séparateur gaz/eau en un seul 
produit. le Combo-Sep est un excellent produit 
pour les groupes électrogènes et les moteurs 
propulsions de moyennes puissances qui sont 
placés au milieu du navire ou bien en avant dans 
la coque. Centek recommande le Combo-Sep 
pour une installation au dessus de la ligne d'eau 
pour un maximum de silence et une séparation de 
l'eau optimale.



VERNATONE

Pour une installation sur le moteur 
au-dessus du niveau de l'eau  
Echappement en ligne

VERNATONE MKII

Pour une installation sur le moteur 
au-dessus du niveau de l'eau - 
Echappement en ligne

VERNALIFT AU-DESSUS

Pour une installation sur le moteur 
au-dessus du niveau de l'eau 
Echappement Vernalift 

VERNALIFT EN-DESSOUS

Pour une installation moteur proche 
ou en dessous du niveau de l'eau, 
avec peu d'espace pour l'installation 
d'un échappement "LIFT".

GEN-SEP

Pour un moteur ou un groupe 
éléctrogène proche ou en dessous du 
niveau de l'eau avec un échappement 
Vernalift et un séparateur d'eau GEN-
SEP. 

COMBO-SEP

Pour une installation sur groupe 
éléctrogène au dessus du niveau de 
l'eau avec un échappement séparateur 
d'eau combo-sep.

Pour une Installation moteur au 
dessus du niveau de l'eau avec 
refoulement sous la coque. Modèle 
d'échapppement horizontal

ECHAPPEMENT SOUS-
MARIN VERTICAL  

Pour une Installation moteur au 
dessus du niveau de l'eau avec 
refoulement sous la coque. Modèle 
d'échapppement vertical

COMBO-SEP HORIZONTAL

Pour  une  installation  sur  groupe 
éléctrogène au dessus du niveau de 
l'eau  avec  un  échappement 
séparateur  d'eau  combo-sep 
horizontal.

ECHAPPEMENT SOUS-
MARINE HORIZONTAL 




