Écrans pare-pierres GBE de 100 à 3000 kJ

LA SOLUTION ÉCONOMIQUE
CONTRE LES CHUTES DE PIERRES

Le danger d’éboulement augmente en raison du changement climatique.
Ce danger se limitait aux régions montagneuses. Maintenant, de plus en
plus de zones résidentielles, en croissance, adjacentes à des falaises ou
des faces rocheuses, sont concernées. Nos écrans pare-pierres de la
série GBE, présentent des forces d’ancrages faibles, grâce à leur ingénieuse conception. Ceci ainsi que l’installation très simple font de la série
GBE une solution de protection éprouvée et économique.
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Höllental, Allemagna; Inspection d'une écran GBE.

POUR LE BIEN
LE PLUS
PRÉCIEUX :
NOTRE
SÉCURITÉ.

NOUS VOUS PROPOSONS UNE
SOLUTION DE SÉCURITÉ INTÉGRALE.
Nous pouvons, sur demande, vous proposer nos services de consultant, planificateur et même chef de
projet. Nos clients sont sensibles non seulement aux solutions que nous proposons, mais aussi à la qualité de
notre service client. Nous estimons qu'un service d'excellente qualité fait partie intégrante de tout projet. Quelle
que soit la phase en cours de votre projet, nous vous proposons l'assistance et l'expertise requises pour atteindre les meilleurs résultats, vous faisant ainsi gagner du temps et de l'argent.

CONSEILS
Solutions alternatives
Avantages et inconvénients
Rentabilité

PRISE EN CHARGE
GLOBALE

AIDE À LA
PLANIFICATION

Interlocuteur sur place
Formation et ateliers

Enquête sur le terrain
et évaluation
Estimation et analyse des
risques
Dimensionnement de la
solution
Planification sur mesure

APPROBATION

PRODUCTION

Examen du projet
Inspection finale et
approbation
Remise au client

MISE EN OEUVRE

Fabrication selon les
besoins du client
Calendrier de livraison
personnalisé
Livraison dans le
respect des délais
et du budget

Ajustements spécifiques
Instructions d'installation
sur place
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LÉGER, ROBUSTE, MONTAGE RAPIDE —
LA SOLUTION ÉCONOMIQUE.
Remblais de protection

Galeries en béton

Écrans RXE

Écrans GBE
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Exemple : Composants de la barrière GBE-1000A

Barre d'ancrage
avec Flex Head

Câble de
retenue

ou ancrage de câble spiroïdal

Poteau

Plaque de base 29

Treillis TECCO®

Galet
Frein en U
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Coûts

Comparaison des systèmes de protection contre les chutes de pierres

UNE QUALITÉ 100%
FIABLE.
Notre gamme GBE se distingue par sa rentabilité, tout en répondant aux normes de sécurité les plus
strictes. La faiblesse du poids et des forces d'ancrage de cette gamme en permet un montage rapide
et peu onéreux. Nos treillis sont conçus à base de fils d'acier ultra-résistants, garantissant le rapport
résistance/poids le plus faible pour obtenir une stabilité élevée. C'est pourquoi nos systèmes se montrent
particulièrement discrets dans le paysage.

Les barrières GBE présentent les caractéristiques suivantes :
Treillis en fils d’acier ultra-résistants
Protection contre les charges dynamiques pouvant atteindre 3000 kJ. Une partie de cette
énergie est dissipée par les déformations élastiques et plastiques, tandis que la plus grande
partie est dissipée par les éléments de freinage.
Faibles efforts dans les ancrages
Des ancrages courts sont suffisants. Cela réduit considérablement le temps de forage
durant le montage, et de ce fait le coût total du projet.

Pré-assemblé
Les supports sont livrés sur le chantier sous forme de modules, comprenant des sections
de filet prémontées. Cette solution réduit considérablement le temps de montage, et
simplifie le processus.
Normes de sécurité élevées
Nos barrières répondent aux exigences des directives EAD 340059-00-0106 (ETAG027), elles portent un marquage CE et sont testées selon les méthodes les plus exigeantes en chute libre verticale.
Frein en U avec acier inoxydable
Ce composant assure la dissipation de l'énergie de façon linéaire et est aisément
accessible pour les opérations d'inspection et de maintenance. L'acier inoxydable rend le
frein extrêmement durable, même lorsqu'il est soumis à des contraintes.
Léger et discret
La faiblesse du poids de la barrière en fait une solution facile à monter. Grâce à son fils
en acier ultra-résistant et à sa conception innovante, cette solution préserve les matériaux,
protège l'environnement et est virtuellement invisible de loin.
Une protection de pointe contre la corrosion
La protection contre la corrosion de nos systèmes leur permet de durer pendant
plusieurs générations. Cela signifie que nos clients bénéficient de frais de maintenance
particulièrement faibles.
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Nos écrans pare-pierre de la série GBE sont développés
à Romanshorn en Suisse et correspondent aux réglementations les plus strictes. Toutes les classes d’énergie pour
la série GBE sont certifiées conforme à la directive
européenne ETAG 027.
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Site d'essai de Walenstadt, Suisse : test à grande échelle de la barrière GBE-3000A.

NOUS NE
LAISSONS
PAS
LA SÉCURITÉ
AU HASARD.

FIABILITÉ ÉPROUVÉE DANS LE MONDE.
GEOBRUGG WORLDWIDE

Siège social & production
Filiales
Bureaux de vente
Headquarter & production facilities

Partenaires

Subsidiaries
Sales offices
Partners

De plus amples informations sont disponibles sur
notre site Internet : http://www.geobrugg.com/chutesdepierres
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Geobrugg AG
Aachstrasse 11 | 8590 Romanshorn | Suisse
www.geobrugg.com

Votre spécialiste Geobrugg sur place :
www.geobrugg.com/fr/contacts

A BRUGG GROUP COMPANY

