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Fiche technique

Ralentisseur en modules - POLI -

 A Les équipement nécessaire à l’installation
• Cordeau.
• Foret béton petit diamètre (pour pré-perçage).
• 2 clous-acier et marteau.
• Perceuse industrielle.

• Pour surface béton :  - 1 x paquet de 4 chevilles (réf. WPCC) ; 
- 1 foret béton ø 20 mm ; 
- 1 douille ø 19 mm avec clé de serrage.

• Pour surface bitume :  - 1 x paquet de 4 chevilles (réf. WPCC) ; 
- 1 foret béton ø 24 mm ; 
- 1 douille ø 19 mm avec clé de serrage.

 A Conseils d’installation
• La préparation :   - Choisir le site (les ralentisseurs ne doivent pas être posés juste avant ou juste après un virage) ; 

- Être sûr que votre surface est plane et uniforme ; 
- Balayer la surface avant la pose.

• Le marquage :  - Attacher le cordeau à la tête du clou ; 
- Fixer le clou à l’extrémité de la ligne que l’on désire former ; 
- Dérouler le cordeau jusqu’à l’autre extrémité, en garantissant une ligne droite, et attacher le cordon à la tête d’un deuxième clou.

• Le positionnement : Aligner les rampes de ralentissement avec le cordeau ainsi tendu. Leur design vous permettra de réaliser un alignement précis.

• Le perçage :  - Pré-percez un trou de petit diamètre à travers les trous de fixation des modules d’extrémité ; 
-  En utilisant un foret de diamètre adapté (bitume = 24 mm, béton = 20 mm), et après avoir déplacé le module d’extrémité, percer un trou de  

65 mm de profondeur s’il s’agit de bitume ou de 85 mm si la surface est en béton.

• Insertion des chevilles de fixation : - Fixation bitume :  mettre l’insert caoutchouc dans le trou, en garantissant que le clip caoutchouc est parfaitement 
positionné entre la rampe et le dessus du trou.

  - Fixation béton : insérez la cheville dans le trou.

• Pose du premier module :  - Repositionner le module d’extrémité sur les trous percés et insérez les tire-fonds de fixation ; 
- Serrer avec la clé en utilisant la douille au diamètre adapté (couple de serrage 27Nm pour le bitume et 50Nm pour le béton) ; 
- Veillez à garantir un espace entre la tête des tire-fonds et la surface extérieure du ralentisseur ; 
- Alignez la deuxième rampe avec la première et répétez les étapes précédentes ; 
- Continuez jusqu’à ce que toutes les rampes soient mises en place.

• Voilà, les rampes de ralentissement « SETON » sont maintenant en position. Si elles ont été correctement fixées, leur durée de vie est de 10 ans.

 A Recommandation
• Nous vous recommandons de mettre en place une signalisation adaptée à plus ou moins 20 m des rampes de ralentissement.


