
Fiche technique DELTABLOC® Safelink® EDSP
   

L1 L2 L4a L4b

T1 T2 N1 N2 H1 H2 H4a H4b

La transition DB Safelink® EDSP est une solution crash testé pour

raccorder les glissières de sécurité métallique avec des systèmes

de sécurité de DELTA BLOC®.

La construction totale existe de 2 éléments de Delta Bloc® de 4m

et une connexion EDSP.

La transition DB Safelink® EDSP peut être utilisé à le fois sur le côtè

comme le terre-plein des autoroutes.

Les caractéristiques les plus important :

- niveau de retenue éléve (H2) en combination avec

 largeur de fonctionnement réduite (W3)

- la longueur totale du système < 19m

- installation simple, efficase et rapide

- transition testée entre Delta Bloc® et des glissières

C40/50

classe d'environnement EE4

surface lisse

accouplement en acier (patenté)

galvanisation à chaud cfr NBN EN 1461

bar de tension continue (patenté)

galvanisation à chaud cfr NBN EN 1461

asphalte ou béton

1 grue ou camion grue

2 ouvriers

camion grue : 4 pièces 

camion : 6 pièces 

de DB 80F (H2/W3/ASI B) poids

vers H1/W4/ASI A ou H1/W5/ASI A (kg)
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transition testée - connexion avec des glissières
L3

T3 H3
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Spécifications techniques Résultats d'essais selon NBN EN 1317-4

qualité du béton 

(prefab)

type DB Safelink® EDSP

longueur du système 18,76m

bar de tension K180

comme utilisé sur chantier
niveau de retenue H2

indice de choc ASI C

accouplement
largeur de

déplacement max. 40 cm
bar de tension

ancrage
1 élément : 1 clous métallique

1 élément : pas d'ancragesol

testè selon EN 1317-4 ouiéquipe

marquage CE pas d'applicationd'installation

type
Dimensions

accouplement long./larg./haut.

transition  (cm)

 

élément L4m
K180 2100 400/60/80

DB Safelink® 80F
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W3
fonctionnement

qualité du béton

(coulé en place)

capacité de char-

gement par camion

élément L4m
K180 2300 400/60/80

DB Safelink® EDSP

EDSP connexion
--- 596 ---


