Grillages et filets pendus en acier à haute résistance

UNE MÉTHODE SÛRE ET ÉCONOMIQUE
POUR GUIDER LES CHUTES DE BLOCS

Partout où il s’agit de protéger des routes, lignes de chemin
de fer etc., nos grillages et filets pendus, en acier à haute
résistance, sont une solution idéale et économique. Les filets
pendus permettent de contrôler la trajectoire de chutes de
blocs et de guider ces blocs dans une zone de déposition.
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Vaduz, Liechtenstein: TECCO® G65/3 filet pendus, 2014.

CAR LE PLUS
IMPORTANT
EST 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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GRANDE EFFICACITÉ –
SÉCURITÉ FIABLE.
Chute de blocs contrôlée même pour de très
fortes pentes
Ancrages

Des ancrages en câble spiroïdal, au sommet de la pente,
sont utilisés pour fixer le câble porteur. Ensuite des panneaux de TECCO® ou de SPIDER®, sont attachés au câble
porteur et pendus le long de la pente. Les chutes de blocs
sont contrôlés sous le filet résistant et sont guidés efficacement vers des zones de déposition prédéfinies.
Selon les conditions sur place, notre filet TECCO® est
adapté pour des pentes de plus de 100m en hauteur et
des blocs de plusieurs mètres cubes. Tous nos types de
treillis sont en acier à haute résistance avec une force de
1770 N/mm², offrant une bonne flexibilité et la résistance
nécessaire.

Chute de bloc contrôlée

Filet en acier à haute
résistance

Zone de dépôt

Composants de base des grillages et filets pendus de Geobrugg:

Treillis

Serre-câble

Ancrage en câble
spiroïdal

ou

filet en câble spiroïdal

Câbles en acier
(câble porteur et
câble de bord)

Connection avec
des manilles

ou
des clips de
connection T3

ou
un câble de
couture
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UNE QUALITÉ
100% FIABLE.
Nos treillis et filets sont en acier à haute résistance et donc les produits idéaux pour les grillages et
filets pendus. Le fil d’acier est extrêmement résistant contre le stress mécanique, tout en étant suffisamment flexible pour absorber les impacts. Ces propriétés permettent au filet d’être touché par
d’innombrables blocs sans grands dégâts.

Les grillages et filets pendus de Geobrugg offrent les avantages suivants::
Haute résistance
Durable grâce à une haute résistance: nos treillis et filets ont une résistance à la traction de plus
de 1770 N/mm² et résistent à des charges dynamiques élevées sans grande déformation.
Système complet testé
La performance et le comportement des grillages et filets pendus peuvent être calculés avec
tous leurs composants, puisqu’ils ont été l’objet d’essais approfondis en tant que système
complet.
Approbation
Approbation ETA avec marquage CE selon EAD 230025-00-0106.

Maillage adapté à l’intensité des chutes de blocs
Rapport coût/performance optimale, puisque la protection requise peut être adapté différents filets. Par exemple avec TECCO®, le faible diamètre des mailles permet d’éviter un
grillage secondaire.
Un assemblage facile
Nos treillis et filets ont un excellent rapport force/poids et sont faciles à transporter. Ils
sont faciles à dérouler pour une installation simple et rapide. Même de très fortes pentes
et falaises sont protégées avec un impact minimal sur l’environnement et l’empreinte
carbone de ces solutions est très faible.
Protection anticorrosion de première classe
Nos systèmes sont conçus pour durer plusieurs générations et nécessitent très peu d’entretien.
Pour des environnements exigeants, nous proposons également notre gamme de produits en
acier inoxydable.		
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Des tests à échelle réelle et en laboratoire sont à la base
de concepts de dimensionnement sûrs et un design, qui
assure ensuite le comportement prévu de la solution.
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Installation d'essai à Walenstadt, Suisse: Tests dynamiquesTECCO® système

NOUS NE
LAISSONS
PAS LA
SÉCURITÉ
AU HASARD.

FIABILITÉ PROUVÉE MONDIALEMENT.

Siège social & production
Filiales
Bureaux de vente
Partenaires

Plus d'informations sur:
www.geobrugg.com
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Geobrugg AG
Aachstrasse 11 | 8590 Romanshorn | Suisse
www.geobrugg.com

Votre spécialiste local de Geobrugg:
www.geobrugg.com/fr/contacts

A BRUGG GROUP COMPANY

