REFENCE 50H_12+124.01
Elément standard
Domaine d’application

Système temporaire
avec clôture intégrée

Hauteur totale
Niveau de retenue
Largeur de fonctionnement
Indice de sévérité

T3

W3

Installation

Pose libre

testé selon la Norme EN1317-1/2

174 cm
T3 (couvre aussi T2 et T1)
W3 (couvre aussi W4, W5, W6, W7 et W8)
ASI A

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

les voies de circulation
 Système compact et mince (largeur 24 cm) sans des pièces détachées
 La construction symétrique du système permet une utilisation dans le trafic venant en sens inverse

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.
La grande surface de contact des tampons
élastomères permet une faible pression surfacique
sur la chaussée.

1

office@rebloc.com

The future of road safety starts here.
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Niveau de retenue

T3

Largeur de fonctionnement

W3

Indice de sévérité

ASI A

Installation

pose libre sur l‘asphalte/béton

Eléments de terminaison

pas nécessaire, possible en option

Dimensions L x l x H en cm

1200 x 24 x 174 cm (hauteur élément en béton 50 cm +
hauteur clôture intégrée 104 cm)

Poids par élément

1.600 kg (élément en béton)

Nbr d‘éléments par camion (24 t)

15 éléments

Longueur minimum d’installation
d‘élements en béton

180 m

Longueur minimum d’installation
de clôture intégrée

60 m

Rayon de courbure

r ≥ 200 m

Couplage/pièces détachées en acier

couplage galvanisé à chaud intégré, pas de pièce rapportée

Divers

multiples patins élastomères pour la protection de la chaussée

Pièces complémentaires du système (en option)
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Elément de terminaison
REBLOC 50_2T
(inclinaison 1:5)

REBLOC GmbH

Elément de terminaison
REBLOC 50H_2T
(inclinaison 1:5)

Wiener Straße 662 . 3571 Gars/Kamp . Austria
Tel.: +43 (0) 2985 30528 2900
Fax: +43 (0) 2985 30528 2901
office@rebloc.com

Construction de dilatation
Compensation de longueur:
41-70 cm
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