
Fiche Technique DELTABLOC® SB50
   

L1 L2 L4a L4b

T1 T2 N1 N2 H1 H2 H4a H4b

Le nouveau séparateur de trafic SB50 est un systéme moderne pour

installations temporaires (situations chantier). Le SB50 est caractérisé

par son faible poids et son design mince.  Un camion plateau de 30T

peut transporter 228 mct éléments.  L'accouplement des éléments

se fait avec un nouveau système "plug in".   L'installation et la

manipulation se font extrêmement simple et rapide. 

Chaque accessoire est intégré, pas de vis, pas de clavettes non fixé. 

Les caractéristiques les plus importants :

- niveau de retenue T3 et T1

- design léger , seulement 792 kg per élément de 6m

- camion plateau (30T) peut charger 200 mct

- installation et manipulation simple, efficase et rapide

- largeur compacte de 24cm seulement

- la base des éléments est trés large. (pression au sol < 0,16 kg/cm²)

Risque de poinçonnements presque exclus

C40/50

classe d'environnement EE4

accouplement intégrés (patenté)

pas de vis ou clavette non fixé   

barre de tension continue (patenté)

galvanisé selon NBN EN 1461

sur demande

1 grue ou camion grue

1 ouvrier

+/- 2400m par équipe

plusiers équipes sont possible

camion grue : 174 mct  

camion plateau : 228 mct

réflecteurs, balises, etc.

Larges bases en élastomère. 

Pression au sol de 0,16 kg/cm²
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Specifications techniques Résultats des essais selon NBN EN 1317-2

type SB 50

longueur d'un élément

fonctionnement

6m 6m

barre de tension MW180 MW180

longueur d'instal- 180m 180m

installation

protection temporaire - léger et en toute sécurité
L3

T3 H3

connexion
méthode

Marque de qualité

NL BSB
K 44581

SB 50

W1 W2

non

barre de tension
niveau de retenue T1 T3

d'installation

46 cm

indice de choc ASI A A


