
La série LB à roulement polymère 
succède à la série SB (roulement à 
aiguilles). Facnor a conçu cette ver-
sion épurée en aluminium du pro-
duit afin de rendre les solutions de 
mouflage de drisse plus légères, plus 
simples mais aussi plus attractives ! 

Roulement 
composite

sécurisation par 
sangle velcro ® 

Joues et réa 
en aluminium Rotation des joues 

Quatre modèles de 2 à 7 tonnes SWL : 2 T / 3 T /4 T 5 / 7 T
Réalisés en usinage CNC, les joues (anodisation noire) et le réa 

(anod. incolore) bénéficient d’un allégement des formes. Les  poulies LB sont 
légères et résistantes. Par ailleurs les roulements composite atténuent les 
risques de corrosion. L’ensemble ne nécessite donc pas d’entretien.

> Utilisation avec un émerillon 
dans le cas des mouflages de 
drisse de Gennakers & Code 
sails. Nombreuses autres applica-
tions possibles (pont, padeye....)

LB

la manille 
textile passe 
dans le moyeu 
de l’émerillon

nouveau !
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of  innovat ion  s ince  1981 
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Nouvelles poulies ouvrantes LB
Gamme de poulies ouvrantes : légères & compactes

> 2-to-1 configuration onto 
swivel for Gennaker & Code Sail 
halyard. Various application pos-
sible (on deck, pad eye,…)
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The LB 2-to-1 snatch blocks are fitted 
with polymer bearing replaces the SB 
models (needle bearing). Facnor has 
designed this new stripped-down 
version made in aluminum for ligh-
ter, more simple and more attractive 
halyard 2-to1 solution! 

Composite 
bearing

Secured
with Velcro ®
strip

Cheeck and
sheave in aluminum Pivoting cheecks

Four models from 2 to 7 tons (SWL): 2T/ 3T / 4T5 / 7T
CNC machined cheecks (black anodized) and the sheave (colorless 

anodizing) offer a light design and resistance. Moreover, the composite 
bearing lowers the risk of corrosion. No specific maintenance require.

new !

Textile
shackle

New LB opening snatch block
A full range of light and compact snatch block


