
Fiche technique DELTABLOC® 65S
   

L1 L2 L4a L4b

T1 T2 N1 N2 H1 H2 H4a H4b

Delta Bloc® 65S est un des fleurons de la gamme.  C'est le systéme 

temporaire le plus performant sur le marché.  En effet, pour le niveau

de retenue T3, la largeur de fonctionnement n'est que W2 et cepen-

dant l'indice de sévérité de choc est ASI A.  De plus, Delta bloc® 65S

à réussi le test pour le niveau de retenue H1, ce qui met encore

en valeur les caractéristiques de ce système.

La largeur est très compacte. Ceci offre beaucoup plus d'espace et de

confort aux voitures et aux camions et permet d'éviter de nombreux

accidents. 

Les caractéristiques les plus importants :

- largeur de fonctionnement minimale

- installation très simple et très rapide (2000 m / 8 h)

- dimensions compacte

- avec des réflecteurs et des marquage reflétant

C40/50

classe d'environnement EE4

béton lisse

accouplements en acier (patenté)   

galvanisés selon NBN EN 1461

barre de tension continue (patenté)

galvanisé selon NBN EN 1461

3m

1 grue ou camion grue

2 ouvriers

+/- 2000m par équipe

plusieurs équipes possible  

camion grue : 14 pièces  (= 84m)

camion : 17 pièces (= 102m)

réflecteurs, balises

élément de 6m  : r ≥ 38m

rayons plus limités sont possibles

- chassis en acier galvanisé sur des

  pieds en coutchouc

- vis de réglage limitent le déplacement

- pas d'effet domino - donc pas accou-

  besoin des autres ancrages plement
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Marque de qualité élément standard K120 1670 600/39/65
DB65S L6m

NL BSB pièce d'about
K120 1140 600/39/65

K 44581 DB65S L6m

divers

Dimensions
poids long./larg./haut.

(kg) (cm)

accessoires

Marquage CE pas d'application pas d'application
rayon

testé selon EN 1317-2 oui oui

autres ancrages

ancrage capacité de char-

pièce d'aboutgement par camion

lation testè (sans éléments d'about)

longueurs spéciales largeur de

équipe

déplacement max. 4,5 cm 41 cmd'installation

longueur d'instal- 60 m 60 minstallation

par équipe(8h)

W1 W2
fonctionnement

connexion
méthode 

d'installation

barre de tension
niveau de retenue T1

6m 6m

barre de tension K120S K120S

niveau de retenue élevé - installation rapide
L3

T3 H3
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es Spécifications techniques Résultats des essais selon NBN EN 1317-2

qualité béton

type DB65S

T3

indice de choc ASI A A

DB65S

longueur d'un élément


