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Le succès de la récupération d’un homme à la mer dépend de la bonne exécution à bord du navire d’un ensemble d’actions 
coordonnées entre tous les marins. Ouest Sécurité Marine propose des équipements spécialisés pour la récupération de 
l’homme à la mer. C’est le cas des deux produits ci-dessous, qui permettent la récupération d’un homme conscient (SILZIG by 
OSM) ou inanimé (gaffe de récupération). 
 
Ces produits sont conformes à l’évolution de janvier 2022 de la division 226 qui concerne les navires de pêches de longueur 
égale ou supérieur à 12m et inférieur à 24m. Cette évolution précise que le matériel puisse « Permettre, quelles que soient les 
conditions d’exploitation, de récupérer aisément et en toute sécurité une personne tombée à la mer » (art.226-7.09 bis) 
 

Nos produits ont été testés par l’Institut Maritime de Prévention, notamment lors du programme RECOMER. 
 

Gaffe de récupération télescopique 

Référence OSM 
- 8931 : 1,25m / 3,20m  
- 8961 : 1,58m / 4,20m 

 
La gaffe de récupération Hook & Moor vous aide à enfiler une corde 
d'amarrage à travers une sangle, un anneau ou tout autre point 
d’amarrage avec une simple traction ou poussée.  
 
Toujours prêt, il permet l'utilisation de la propre amarre du bateau 
pour des amarrages directs en une étape. Pas de lignes de 
chargement, de messager ou de guidage. 
 
Fonctionne comme une gaffe standard lorsque la tête du crochet est en 
position verrouillée. Fabriqué en Polyamide renforcé de fibre de verre, 
aluminium forgé et acier inoxydable. 
 
Ce produit permet de récupérer un homme tombé à la mer, même inanimé, 
en passant une amarre dans une boucle de son V.F.I. Ceci est permis grâce à la tête rotative de la gaffe.  
 

 

A. Bouton de verrouillage/Déverrouillage 

B. Mousqueton pour amarre ø 25mm max. 

C. Roue d'amarrage rotative 

D. Serrure télescopique 

Fiche Technique : GAFFE DE RECUPERATION TELESCOPIQUE HOOK & MOOR 


