Le système Attenuator
est un filet pendu modifié,
offrant une protection
particulièrement efficace.
La partie supérieure du
système intercepte la
trajectoire des blocs et le
reste du filet les guide vers
une zone de collecte dédiée.
Cette solution de protection
contre les chutes de pierres,
à très faible entretien, est
utilisé dans des situations
de chutes de blocs à haute
fréquence.

Système de protection contre les
chutes de pierres ATTENUATOR

REDIRIGER ET GUIDER
LES CHUTES DE PIERRES
EFFICACEMENT

L’ATTENUATOR de Geobrugg, fabriqué à partir de treillis en acier à haute
résistance à la traction, est la solution parfaite pour protéger des infrastructures exposées à des fréquences de chutes de pierres élevée et
où l’espace en contrebas est suffisant pour rassembler les blocs. Notre
système est composé de peu d’éléments, rendant l’installation rapide et
facile. Même en cas de chutes de pierres en continu, l’entretien sera très
faible pour ce type de système.
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La partie supérieure de l'ATTENUATOR

Dans la partie centrale du système, les blocs

Les pierres et les débris s'accumulent en

intercepte les chutes de pierres et les guide

roulant ou tombant sont amenés vers le bas

bas de la pente, dans un terrain accessible

sous le filet pendu.

de la pente, dans une zone de collecte.

et peuvent être enlevés facilement.

Les systèmes de protection contre les chutes de pierres ATTENUATOR présentent
les caractéristiques suivantes :
Système dimensionable

Capacité d'impact multiple

Validé lors de nombreux essais à grande échelle dans

La souplesse du système assure la sécurité même

des conditions extrêmement variées, ce type de sys-

après plusieurs impacts et réduit ainsi également

tème est le premier à pouvoir être dimensionné.

l’entretien.

Écran autonettoyant

Treillis en acier ultra-résistant

Les chutes de pierres interceptées sont guidées dans

Protection contre les charges dynamiques et localisées :

une zone d'écoulement, ce qui permet d'enlever les

La répartition optimale de la force d'impact sur le

roches dans une zone facile d'accès, en peu de temps,

filet et les ancrages empêche la perforation et la

réduisant les coûts.

défaillance du système.
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De plus amples informations sont disponibles sur notre site Internet :
www.geobrugg.com/chutesdepierres
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PRINCIPE SIMPLE, FONCTION ÉPROUVÉE :
LE SOL EST VOTRE DERNIÈRE BARRIÈRE.

