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Fiche technique

Rampes de ralentissement, réf. FSPHUM

 A Description
• La rampe sert pour un trafi c important et permet de limiter la vitesse de circulation. 
• Ralentisseur de parking en module vous permettant d’associer autant de module pour atteindre la longueur souhaitée et terminer par les éléments d’extrémité.
• La construction modulaire permet une installation et un transport facile.
• Ralentisseur pourvu de bandes jaunes réfl échissantes pour une excellente visibilité.
• A fi xer au sol avec des chevilles de fi xation pour béton ou bitume (6 pour l’élément central et 4 pour l’élément d’extrémité).

 A Caractéristiques techniques
• Matière : en caoutchouc 100% recyclé.
• Vitesse maxi : 30 km/h.
• Construction : modulaire (installation et transport facile).
• Couleur :  - Module : noir ;

- Bandes réfl échissantes : jaunes (excellente visibilité).

 A Notice d’installation
• Préparation :  déterminez la zone d’installation des rampes. Pour une meilleure résistance de l’installation, choisissez une zone la plus plate possible et où le sol 

n’est pas détérioré.
• Nettoyage :  nettoyez les alentours de la zone d’installation.
• Délimitation de la zone d’installation :  marquez au cordeau traceur (craie) le repère d’alignement du ralentisseur en travers de la route.

Alignez le ralentisseur sur la ligne marquée au sol et emboîtez les modules d’extrémité.
Dès lors que l’alignement vous convient, passez à l’étape suivante.

• Pré-perçage :  utilisez des chevilles de Ø 13 mm ou 16 mm (½” ou 5/8”) et de 150 mm de long.
Percez des pré-trous de Ø 13 mm dans le sol (trous de repérage) au niveau des points de fi xation du ralentisseur.

• Perçage : enlevez le ralentisseur; achevez le perçage du sol au diamètre et à la profondeur requis par la cheville utilisée.
• Installation : insérez la cheville, re-positionnez le ralentisseur et fi xez-le avec les tire-fonds.

Attention : les modules d’extrémité ont une connexion mâle ou femelle. Pour chaque installation, 1 extrémité mâle et 1 extrémité femelle sont nécessaires.


