
 

Une équipe de véritables spécialistes des systèmes d’accostage avec des références mondiales –  
prête à recevoir votre demande. 

www.shibata-fender.team
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FICHE DESCRIPTIVE
ShibataFenderTeam Group.
•  Spécialiste en conception de systèmes de défense d’accostage qui protègent les hommes,  

les navires et les infrastructures portuaires
• Siège social situé en Allemagne avec des bureaux régionaux aux États-Unis, en France et en Asie
• Large réseau de représentants locaux présents sur les six continents
•  Possède et exploite en Europe et en Asie des équipements de test et de fabrication à la pointe de la technologie
• Fort accent mis sur la fabrication interne et sur les produits de haute-qualité à des prix compétitifs
• Réputation de partenaire fiable sur les marchés des ports internationaux et des voies navigables

Étude.
• Contribution à la conception détaillée et approfondie dès le début d’un projet
• Solutions sur-mesure de systèmes d’accostage
• Savoir-faire fourni par quatre bureaux, agents locaux et partenaires
• Assistance mondiale en accord avec les normes et régulations locales 

Ingénierie.
•  Ingénierie d’application par notre équipe d’experts
•  Conception détaillée, analyse structurelle et élaboration par des ingénieurs agréés
•  Forte réputation établie dans l’industrie de construction maritime

Fabrication.
•  Unités de fabrication internes pour des défenses en caoutchouc, boucliers en acier,  

accessoires et profilés PE-HD
•  Unités de fabrication en Europe et en Asie appartenant à la société
•  Produits tiers achetés chez des fournisseurs présélectionnés et réputés 
•  Fabrication strictement en accord avec les spécifications, plans, calculs et exigences de  

qualité de ShibataFenderTeam 
•  Système de management de la qualité d’après ISO 9001
•  Tests d’après les dernières directives de l’AIPCN

Après-vente.
•  Support et assistance pendant la mise en service et tout au long de la durée de vie du système d’accostage
•  Assistance mondiale pendant l’installation et/ou les travaux de maintenance
•  Propre équipe d’installation et de maintenance basée en Allemagne
•  Assurance responsabilité civile produit
•  Plan de maintenance sur-mesure


