Ralentisseur
Anti-Véhicule Bélier
RB 376

✓ Une solution innovante et brevetée
✓ Entièrement conçu et fabriqué en France
✓ Ferme et sécurise tous types de voies
✓ permet un franchissement aisé pour tous
types de véhicules

✓ surface antidérapante certifiée (coefficient SRT)
✓ Un obstacle infranchissable pour les
Camions de 7,5 Tonnes

✓ Désactivation rapide pour permettre le
passage des véhicules autorisés

✓ N’entrave pas la circulation des piétons
✓ modulable en largeur

La sécurité Made In France

Spécifications techniques

✓ Modules extérieurs (gauche/droit) avec rampe
latérale intégrée
✓ Module intermédiaire pour adapter la largeur
du dispositif
✓ possibilité d’ancrage au sol pour un usage
permanent
✓ Equipé de patins caoutchouc haute densité pour
assurer l’adhérence au sol et l’isolation phonique

✓ Longueur : 2496 mm
✓ Hauteur du ralentisseur fermé : 7,6 cm
✓ Hauteur du ralentisseur ouvert : 1050 mm
✓ Poids de chaque module : 500 kg
✓ Pente des rampes de montée et de descente à 8,4% pour une valeur maximale de 10 %*
✓ Rapport hauteur/longueur de 0.0304 pour un maximum de 0.0330*
✓ Revêtement antidérapant conforme à l’exigence avec un coefficient de frottement ( coefficient SRT)
très largement supérieur à la valeur minimale de 0,45 *
* Valeur définie dans le guide « les ralentisseurs de type dos d’âne et trapézoïdale » édité par le CEREMA septembre 1994

Une efficacité démontrée
✓ Résiste au choc d’un véhicule-bélier de 7.5t lancé à 50km/h
✓ Véhicule neutralisé et immobilisé sur une distance de
13,9 mètres, sans projection de débris dangereux

PAS68:2013 Blocker V/7500(N2)/48/90:13,8/13,9m
IWA14-1:2013 Blocker V/7200[N2A]/48/90: 14m

Une logistique simplifiée

✓ Installation à l’avance
✓ Peut être laissé en place entre deux manifestations
✓ Activation au dernier moment
✓ Désactivation rapide à la fin de l’évènement
✓ Ouverture de la voie en quelques instants en situation d’urgence
✓ Aucun génie civil
✓ Transport facile dans un petit camion
✓ Installation rapide avec un engin de levage
✓ Stockage par empilement
✓ Possibilité d’ancrage au sol pour un usage permanent
✓ Aucune mobilisation de personnel pendant les manifestations
✓ Positions actives et inactives sécurisées par différents systèmes de consignation
✓ Poids suffisant pour empêcher tous déplacements du dispositif

