
Fiche Technique DELTABLOC® 80AS-A
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Avec le système DB 80AS-A,  DELTA BLOC® propose un dispositif de rete-

nue routier conçu spécialement pour répondre aux exigences des ponts.

Doté de la largeur de fonctionnement W1, la plus faible qu'il soit,

pour un niveau de retenue H2, le DB 80AS-A convient également pour

les ponts disposant de peu de place pour installer des dispositifs de

retenue routiers.

Les caractéristiques les plus importants : 

- niveau de retenue élevé (H2)

- largeur de fonctionnement, la plus faible qu'il soit (W1)

- bonne sécurité des occupants (ASI B)

- déplacement minimal du dispositif

- peu de maintenance et éconimique

C40/50

classe d'environnement EE4

béton lisse

accouplements en acier (patenté)

galvanisé selon NBN EN 1461

barre de tension continue (patenté)

galvanisé selon NBN EN 1461

solution de joints de dilatation

patenté

toutes longueurs  < 6m sont possibles

1 grue ou camion grue

2 ouvriers

+/- 500m par équipe

plusieurs équipes sont possibles

camion grue : 7 pièces  (= 42m)

camion : 9 pièces (= 54m)

réflecteurs, balises

élément de 6m : r ≥ 65m

rayons plus limités sont possibles accou-

ancrage à l'aide de quatre douilles plement

absorbantes par élément
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testé selon EN 1317-2 oui

Dimensions
poids long./larg./haut.

(kg) (cm)

élément standard
K120 3040 600/48/80

DB 80AS-A

installation

par équipe(8h)

lation testè

ancrage 

fonctionnement

longueurs spéciales

48méquipe

(sans éléments d'about)

déplacement max.

longueur d'instal-

12cm

d'installation

 

barre de tension

niveau de retenue H2

indice de choc ASI B

largeur de
W1

encombrement minimal - sécurité élevée des occupants
L3

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

qualité béton

type DB 80AS-A

longueur d'un élément 6m

barre de tension K120S

connexion
méthode 

d'installation


