
UNE SOLUTION DE DÉPOLLUTION POLYVALENTE 
POUR LE  L ITTORAL ET  LES EAUX CALMES INTÉRIEURES

LE MOBULA 8

Issu d’un partenariat entre MANTA
INNOVATION et EFINOR SEA CLEANER
pour répondre aux besoins de l’association
THE SEACLEANERS, le MOBULA 8 est un
navire de dépollution doté d’une
technologie unique et innovante pour la
collecte des déchets flottants solides et
liquides.
Grâce à ses flotteurs amovibles et à son
pont rabattable, il dispose d’un stockage
important pour les déchets plastiques tout
en restant au gabarit routier et en
conservant la possibilité d’être transporté
dans un conteneur de 40 pieds de façon
économique et sûre.

DÉPOLLUTION EFFICACE
Récupération simultanée des déchets solides
et liquides :
Déchets plastiques et tous types de
macrodéchets flottants, hydrocarbures, eaux
usées, végétaux invasifs, rejets d’égouts...

FILTRE MICRO-DÉCHETS
Un filet souple peut être placé dans 
le tunnel pour filtrer et collecter des 
micro-déchets, mais aussi à des fins
d’échantillonnage ou de prélèvements
pour les besoins d’études scientifiques 

SOLUTION PERFORMANTE
Surface de collecte : 15 000 m²/h 
Capacités d’aspiration : 2,5 à 4 m en avant du
bateau
Conteneur déchets solides : 2400 kg (5 à 8 m  )
Cuve pour les déchets liquides : 600 l
Vitesse de nettoyage : ~2 nœuds
Vitesse maximale : 7 à 10 nœuds 
Largeur de nettoyage : ~4 m
Profondeur de nettoyage : ~0,4 m

MULTISERVICES
Eaux calmes et protégées
Rivières 
Canaux
Fleuves peu agités
Mangroves, zones lacustres
Zones côtières jusqu’à 5 milles des côtes
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TECHNOLOGIE
INNOVANTE BREVETÉE

Technologie à double flux, permettant
d’évacuer l’eau claire et de stocker les déchets
solides triés à bord du navire et les eaux polluées
par les hydrocarbures et les huiles

FABRICATION DURABLE
98% d’aluminium recyclé, pour une solidité 
et une durabilité maximales, et un impact
environnemental minimisé

SYSTÈME DE DÉPOLLUTION
INTÉGRÉ

Collecte des déchets solides
· Filtration et récupération des micro-déchets possibles 
· Tri des déchets solides à bord

Collecte des déchets liquides
· Stockage flottant interne au navire
· Capacité de stockage inégalée
· Pas de variation d’assiette et d’enfoncement
· Pas d’impact sur la stabilité

Un armement de sécurité (conforme
à la réglementation française)

Un T-top avec un bolster

Une protection cathodique (anodes)

Équipements de dépollution hydraulique, ses bras
collecteurs avant, un moteur, un gouvernail et une
cuve de stockage des déchets liquides

194 300€ (prix public)* incluant : 

Une ligne de mouillage

Un équipement réglementaire (corne de brume,
feux de navigation, VHF, extincteurs)

Les équipements nécessaires à l'exploitation
immédiate (défenses, amarres, poignée de roue,
appareil GPS/Sondeur avec carte locale, prise 12V
et prise USB, chargeur de quai, cadenas)

Un anneau de levage pour le levage du bateau par
un seul point central

Des plateformes arrière

Une protection antifouling

* Validité un mois au 30 septembre 2021 

Navire certifié 

Matériau 

Règlementation

Motorisation

Catégorie

Bureau Veritas

Aluminium

Division 222

90 à 150 CV
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CONSTRUCTION

Largeur de coque 

Longueur de coque 

Poids lège 

Tirant d’eau moyen 

Équipage

2,10 m / 3,40 m avec
flotteurs gonflables

9,20 m

2 400 kg

0,80 m

2 à 3 membres

DIMENSIONS

DÉPLOIEMENT ET UTILISATION
FACILES ET RAPIDES 

Transportable par la route ou en conteneur
standard 40 pieds
Manutention par un seul point de levage
Passage du mode navigation au mode collecte
en moins de 30 secondes
Commandes hydrauliques par une personne
depuis la console
Aspiration à l’arrêt et en marche avant ou arrière

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Le détail des options disponibles, y compris la personnalisation et
l’habillage du bateau, et les coûts d’opération et de maintenance
sont disponibles sur demande.
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