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Ralentisseur modulaire haute visibilité 
 
Réf. PR101 / PR111  
 
Parfaitement adapté au trafic intense en zones industrielles, sur des chantiers de construction, autour d’établissements 
scolaires ou dans les parkings 
 
 
 
 
 
 

 
Description :  

 
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 veillent au respect des 
limitations de vitesse. 
 Éléments en caoutchouc haute résistance, pour une 
longue durée de vie  
 Modules jaunes et noirs pour respecter la signalisation 
« Danger » 
 Construction modulaire répondant aux besoins 
spécifiques des sites  
 Utilisation permanente ou temporaire  
 Ventouses sous chaque module pour une meilleure adhérence au sol  
 Se monte sur un tube métallique standard qui facilite l’alignement et permet le passage de tuyaux, câbles, fils, etc…  
 Boulons de fixation « EXPANDAPLUG » élaborés spécialement pour ces modules  
 Éléments rétro réfléchissants rouges incorporés pour la signalisation nocturne 
 
Utilisation : 
Couper la longueur nécessaire de tube et le mettre en position (Ø 49 mm pour le modèle haut. 70 mm et 27 mm pour 
le modèle haut. 50 mm).  
 Poser les modules sur le tube.  
 Laisser le tube en position. Pour une utilisation temporaire, fixer les modules des extrémités et un module sur trois.  
 Serrer les écrous pour obtenir le meilleur ajustement du module à la surface du sol. 

 
Les boulons « EXPANDAPLUG » sont constitués :  
 D’une vis métallique M12 de 120 mm de long,  
 D'une cheville en caoutchouc noir haute résistance, profilé en crémaillère, d’un diamètre de 25 mm et d’une 
longueur de 105 mm  
 D'un écrou en laiton inséré dans la cheville de caoutchouc 
 
Mise en place et démontage rapide, facile et économique.  
 Polyvalence d'utilisation contre les chocs, vibrations et charges élevées.  
 Grande longévité en toutes conditions. Moulé en caoutchouc de haute qualité, 
il résistera des années.  
 Adapté pour de nombreux supports (macadam, béton et également aciers et 
autres revêtements spéciaux). 
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EXPANDAPLUG a été spécialement développé pour résister à l'arrachement dans des sols hétérogènes et à faible cohésion 
telles les aires de macadam (route, parking...). Sa résistance à la traction, aux chocs répétés et aux lourdes charges en font un 
produit d'assemblage très performant. 

 
Mode d’emploi 
Percer un trou de 26 mm de diamètre  
 Glisser la cheville EXPANDAPLUG  
 Placer le module PACER sur 110 à 120 mm de longueur avec une simple perceuse portative  
 Mettre en place la vis qui vient se loger dans l'écrou  
 Serrer pour gonfler la cheville 
 
Sachet de 4 boulons.  
Les boulons doivent être stockés dans leur emballage d'origine et sous protection individuelle jusqu'à utilisation. 

 


