
Fiche technique EP 80BAS-E (epoxy)
   

L1 L2 L4a L4b

T1 T2 N1 N2 H1 H2 H4a H4b

Le système Delta Bloc® EP80BAS-E est un dispositif de retenue coulé
en place asymétrique qui est complètement conforme avec chaque
régulation de construction et de sécurité en viguer.

Caractéristiques les plus importants :
- système coulé en place avec  ASI B !!
- niveau de retenue : H2
- largeur de fonctionnement W1
- torons avec coating epoxy: pas de scellement ni entretien
- réparation testée est possible en cas d'accident

Grâce aux connecteurs spéciaux il est possible de réparer des
section détériorées par un accident, de manière qu'ils sont de
de nouveau conforme à la norme NBN EN 1317

selon presrciptions nationales
minimal C30/37
résistant au gel
2 torons en acier avec coating epoxy

           EP-strand 140
EP-connecteur 140 : connecteur 
spécial pour connecter les torons 
méthode de sciage patenté
 
réflecteurs, adaptateurs pour
poteaux de signalisation ou des
clôtures, set de réparation
peut-être combiné avec chaque produit
DELTABLOC®. Même raccord glissière
en acier possible grâce aux différentes
constructions DB Safelink testées.
Kit de réparation avec e.a. connecteurs
spéciaux testés afin que le système est
de nouveau conforme à NBN EN 1317
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connexion avec le 
sol

test avec 
connecteurs

(kg/m) (cm) (cm)
poids largeur hauteur

armature 2 torons epoxy (EP-strand 140)
testé avec joints 

de retrait

EP 80BAS-E 2 x EP-Strand 140, torons avec coating epoxy 720 56 80

Dimensions

accessoires

réparations

oui

longueur testé 47,6 m

armatures

niveau de retenue H2
indice de choc ASI ASI B

connectivité

non (recouvrement)

déflex. dynamique 0,0 m

largeur de 
fonctionnement W1

intrusion de véhicule VI 1

La solution rigide 'coulé en place' avec ASI B
L3

T3 H3
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Spécifications techniques Résultats des essais selon NBN EN 1317-2 : 2011

qualité béton
système EP 80BAS-E

connexions

joints de retrait

oui (ancrage par saigneé 4 cm)

méthode 
d'installation

 

armature avec 
torons
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