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Ralentisseurs modulaires en caoutchouc 
 

Références : SR6050_ et SR9050_ et SR9070_ 
 

Description :  
 
Ralentisseur idéal pour ralentir les véhicules sur les 
voies, aux abords des hôpitaux, maisons de retraites, 
aéroports, et autres zones nécessitant un trafic doux. 
Grâce à leurs formats, les véhicules sont ralentis tout 
en évitant les ressauts. 
 
Fabriqué en caoutchouc vierge vulcanisé, il absorbe les 
chocs et il résiste aux graisses, aux bases et aux acides 
(évitez les contacts prolongés aux hydrocarbures). 
Il est visible de loin grâce à ses bandes réfléchissantes. 
Les températures d’utilisation du ralentisseur sont comprises entre -40°C et +60°C. 
 
Les ralentisseurs sont modulables et sont livrés avec des éléments de liaison, permettant de les lier entre eux. 
Les embouts sont livrés par deux et se lient facilement aux ralentisseurs. 
 
Le modèle SR6050_ est idéalement conçu pour les 
entrepôts grâce à sa faible hauteur de 20 mm et il résiste 
à des charges jusqu’à 10 tonnes. 
Les modèles SR9050_ et SR9070_ possèdent deux 
passages de câble de Ø 25 mm et résistent à des charges 
jusqu’à 40 tonnes. 

 
Ralentisseur : 6 points de fixation (visserie non fournie) 
Embout : 4 points de fixation (visserie non fournie). 

 

Caractéristiques techniques : 
 

Références Description Dimensions Vitesse Poids 

SR6050 Ralentisseur pour entrepôt L 600 x l 500 x H 20 mm 5 km/h 7 kg 

SR6050E Lot de 2 embouts pour ralentisseur SR6050 L 600 x l 300 x H 20 mm 5 km/h 3 kg 

SR9050 Ralentisseur pour trafic léger L 900 x l 500 x H 50 mm 20-25 km/h 19 kg 

SR9050E Lot de 2 embouts pour ralentisseur SR9050 L 900 x l 440 x H 50 mm 20-25 km/h 8 kg 

SR9070 Ralentisseur pour trafic lourd L 950 x l 500 x H 70 mm 10-15 km/h 27 kg 

SR9070E Lot de 2 embouts pour ralentisseur SR9070 L 950 x l 475 x H 70 mm 10-15 km/h 18 kg 
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