REFENCE 80H_8+124.02
Elément standard
Domaine d’application

Système temporaire/permanent
avec clôture intégrée

Hauteur totale
Niveau de retenue
Largeur de fonctionnement
Indice de sévérité

H1

W5

Installation

Pose libre

testé selon la Norme EN1317-1/2

205 cm
H1 (couvre aussi N1, T3, T2 et T1)
W5 (couvre aussi W4, W5, W6, W7 et W8)
ASI B

Fonctionnalités & avantages produit
 Dispositif de retenue avec clôture intégée pour la séparation sûre du chantier de construction et

les voies de circulation

 Conception modulaire et grande flexibilité pour une utilisation temporaire (montage et démontage

de nouveau possible)

 Vitesse de montage élevée: installation rapide, indépendant des intempéries et efficace

Les systèmes temporaires REBLOC® facilitent la
fluidité du trafic dans les zones congestionnées. Ils
assurent la séparation entre la zone de circulation
et la zone de chantier, protègent les usagers de la
route et minimisent les conséquences d’un véhicule
en perdition.
Le système comprend une clôture supérieure intégrée comme protection visuel et dépassé, augmentant ainsi la sécurité du chantier. La construction stable et techniquement mature permet une
installation économique et peu encombrante.
Le système REFENCE garantit une installation sûre
et rapide, qui peut-être effectuée en toute saison et
par tous les temps.
En raison du couplage il n’y a pas de pièces
détachées. Cela fournit également une protection
fiable contre le vandalisme.

office@rebloc.com

The future of road safety starts here.
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REFENCE 80H_8+124.02

H1

Elément standard
Données techniques

testé selon la Norme EN1317-1/2
300

300

300

80

1

205

124

300

W5

800

56

toutes les dimensions en cm
Niveau de retenue

H1

Largeur de fonctionnement

W5

Indice de sévérité

ASI B

Intrusion de véhicule

VI4

Installation

pose libre sur l‘asphalte/béton

Eléments de terminaison

nécessaire; REBLOC 80H_4T (2 x ancrages à vis Ø 20 mm)

Dimensions L x l x H en cm

800 x 56 x 205 cm (hauteur élément en béton 80 cm + hauteur
clôture intégrée 124 cm + hauteur de la plaque de console 1 cm)

Poids par élément

4.000 kg (élément en béton)

Nbr d‘éléments par camion (24 t)

6 éléments

Longueur minimum d’installation
d‘élements en béton

80 m

Longueur minimum d’installation
de clôture intégrée

63 m

Rayon de courbure

r ≥ 225 m

Couplage/pièces détachées en acier

couplage galvanisé à chaud intégré, pas de pièce rapportée

Certification CE



Pièces complémentaires du système
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Elément de terminaison
REBLOC 80H_4T
(inclinaison 1:5)

REBLOC GmbH

Wiener Straße 662 . 3571 Gars/Kamp . Austria
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