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Rampe de ralentissement monobloc 
Réf: RM179 
 

 
 Limite efficacement la vitesse. 

 En PVC haute résistance. 

 
 
 

1. COMPOSITION : 

 Rampe de ralentissement en PVC haute 

résistance anti-corrosion 

o Dim L x l x H : 1790 x 245 x 45 mm 

o Poids : 15 kg 

 4 boulons de 13,5 cm en métal très résistant 

galvanisé 

 4 chevilles métalliques de 7,3 cm 

 4 rondelles métalliques 

 1 bande de caoutchouc butyl adhésive de 3,66 
m. 

2. OUTILLAGE A PREVOIR : 

 1 perceuse à percussion 

 1 mèche béton diamètre 2 cm 
 1 clé à pipe 

Outillage non fourni. 

3. INSTALLATION : 

1. Choisissez l’emplacement exact de la pose de 

votre rampe de ralentissement. La surface doit 

être propre, sèche, relativement lisse et 

linéaire. 

2. Posez la rampe sur le sol et repérez 

l’emplacement du 1er trou (le plus près du 

trottoir). 

3. Enlevez la rampe. 

4. Percez le sol à l’endroit de votre marque à 

l’aide de la perceuse à percussion (avec la 

mèche béton) sur une profondeur minimum de 

10 cm . 

5. Insérez la cheville dans le trou. 

6. Placez la rondelle sur la rampe dans le trou 

prévu à cet effet. 

7. Replacez la rampe sur le sol. 

8. Insérez le boulon dans la rampe et vissez 
celui-ci manuellement dans la cheville. 

 9. Repérez les 3 autres trous en même 

temps. 

10. Dévissez et enlevez le bouton, enlevez 

également la rampe. 

11. Procédez de la même façon pour les 3 

autres boulons comme indiqué du n° 4 à 5. 

12. Retournez la rampe, vérifiez que la surface 

soit bien propre et sèche (nettoyez la 

rampe si nécessaire avec un dégraissant ou 

un solvant de peinture). 

13. Collez longitudinalement la bande de 

caoutchouc sur la rampe entre les trous et 

le bord. 

14. Retournez la rampe et positionnez celle-ci 

délicatement sur l’asphalte en faisant 

correspondre correctement les trous dans 

la rampe avec les trous dans l’asphalte.  

15. Placez les 4 rondelles dans les trous de la 

rampe. 

16. Introduisez les 4 boulons et vissez-les au 

maximum manuellement. 

17. Prenez la clé à pipe et vissez les 4 boulons 

progressivement (conseil : faites un tour 

de clé par boulon du 1er au 4ème, revenez 

au 1er et ainsi de suite : la rampe  sera 
ainsi fixée au sol d’un seul bloc) 

4. REMARQUES : 

Pour fixer plusieurs rampes les unes à côté 

des autres : la seconde rampe doit être fixée de 

la même façon mais au lieu de démarrer du 

trottoir, démarrez du trou le plus proche de la 
précédente rampe. 

Lorsque vous disposez les rampes dans un 

site souvent enneigé : nous vous conseillons de 

positionner un panneau « Dos d’âne » à côté de 

ces rampes. 

 


