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Fiche technique

Ralentisseurs, réf. 40930 F /40931 F/ 40933 F / 40935 F

 A Description
• Les rampes de ralentissement PACERS constituent une méthode effi cace pour réduire la vitesse.
• Robustes et modulaires, ils sont faciles à déplacer en fonction de l’évolution des besoins en gestion de la circulation. Judicieusement disposés, les rampes 

protègent les lieux dangereux et veille au respect des limitations de vitesse. 
• Les ralentisseurs sont conçus pour la circulation intense de tous types de véhicules commerciaux ou industriels, le système PACER est parfaitement adapté au 

trafi c intense en zones industrielles, sur des chantiers de construction, autour d’établissements scolaires ou dans les parkings.
• Il se révèle très précieux et renforce l’image de votre société en matière de sécurité.

 A Caractéristiques techniques
• Matériau :  - Modules : en caoutchouc haute résistance, pour une longue durée de vie ;

- Tube : en acier.
• Coloris : modules jaunes et noirs pour respecter la signalisation « Danger ».
• Poids : 3,5 kg par élément, ce qui en facilite l’installation et le transport.
• Construction : modulaire permettant un déplacement facile pour répondre aux besoins spécifi ques de chaque site.
• Composition :  - 4 réfl ecteurs rouges intégrés par élément ;

- Un tube d’acier utilisable avec les éléments de 70 mm de hauteur, pour faciliter l’alignement et permettre le passage de câbles ;
- Deux modules (1 jaune et 1 noir).

• Fixation : avec le kit 40934 F (4 chevilles expansives, 4 vis métalliques et 4 écrous en laiton (1 kit par module de 2 éléments)).
• Utilisation : permanente ou temporaire.
• Durée de vie nominale : 5 ans.

 A Mode d’emploi
• Couper la longueur nécessaire de tube et le mettre en position (tube métallique de 49 mm pour le modèle « standard » et 27 mm de diamètre pour le modèle « 

urbain »).
• Poser les modules PACERS sur le tube.
• Laisser le tube en position.
• Pour une utilisation temporaire, fi xer les modules des extrémités et un module sur trois.
• Serrer les écrous pour obtenir le meilleur ajustement du module à la surface du sol.


