ATAX TERRE ET MARINE
Plateforme de Livraison aérienne modulable
ATAX est un système de largage aérien modulable pour multiples
cargaisons. ATAX utilise un système d’airbag pour atténuer l’impact à
l’atterrissage évitant l’utilisation de carton amortisseur nid d’abeille et
réduisant significativement le temps d’arrimage.

FIG1 : ATAX plateforme modulable

Chaque module de plateforme mesure 2,74m x 2,46m (108’’ x 96’’) pour s’adapter aux avions
de largage.
ATAX est compatible avec les principaux équipements de soute et
peut être utilisé pour largage depuis les avions de transport C130, C17,
A400M et KC390. ATAX est utilisable avec les principaux parachutes de
cargaison tel que G11, G12 et SC15.
Les procédures de vols sont alignées sur les méthodes de livraison aérienne les plus
communes ce qui réduit le temps de formation des équipes.
FIG2 : arrimée en moins de 30 min

ATAX TERRE
ATAX Terre est un système modulable à arrimage/désarrimage rapide avec
chargement/déchargement par conduite du véhicule sur la plateforme. ATAX
Terre utilise des airbags pour absorber l’impact à l’atterrissage. Les airbags
sont placés dans un simple casier et peuvent être installés par une seule
personne.
L’utilisation des airbags dispense de l’usage de carton amortisseur ce qui réduit
significativement le temps d’arrimage/désarrimage, l’encombrement et le transport de ces
matériaux de protection à usage unique.

La plateforme ATAX peut être préparée indépendamment tant pour un largage de
cargaisons lourdes que pour un véhicule avec son chargement/déchargement ultra rapide.

FIG3 : Atterrissage sur airbags /
Désarrimée en moins de 10 min

FIG4 : Chargement, extraction et
procédures de vol standard

La capacité de charge maximum de l’ATAX est comparable aux cargaisons
extractibles avec le système Type V depuis un C130 et C17.
Un véhicule peut être sanglé par 4 personnes entrainées en moins de 30 minutes et peut
être dé-sanglé sur la zone de largage en moins de 10 minutes.

FIG5 : Largage sous parachute G11, avec
atterrissage sur airbags
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ATAX MARINE
ATAX Marine est un système de parachutage en mer
à configuration multiple pour petites et moyennes
embarcations et équipement de réapprovisionnement.

FIG 1 : ATAX Marine plateforme
modulable

ATAX Marine utilise la même structure modulable que ATAX Terre,
réduisant l’espace de stockage et la quantité d’équipement.
La plateforme peut être utilisée en configuration simple ou
double permettant le largage d’embarcations gonflées á moitié ou
entièrement.
ATAX Marine peut être utilisée pour le parachutage d’une large gamme de petits
et moyens véhicules marins tels que Jet-Ski, Kayak, bateau rigide ou semi rigide et
équipement d’approvisionnement.

FIG2 : ATAX prêt pour mission

La plateforme est conçue pour flotter ou couler selon la nature des opérations.
Une équipe de 4 personnes peut sangler en 60 minutes un bateau
sur la plateforme, paré pour une mission.

FIG3 : ATAX Marine plateforme
modulable

FIG4 : Bateau pneumatique avec
moteur, sur double plateforme

FIG5 : Bateau et plateforme à l’impact

FIG6 : Bateau et plateforme après
amerrissage

FIG7 : Option plateforme flottante
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