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Sécurité anti-déplacement pour les couches de base non liées et liées.  
Accessoires nécessaires 

 
1.0 Domaines d'application 

EAS 1200 [rail d'ancrage dans le sol] Utilisation pour la protection contre le déplacement pour les couches de 
base non liées et liées. Accessoires nécessaires. 
 

2.0 Caractéristiques 
La sécurité anti-déplacement est une construction métallique en alliage d'acier séparé avec galvanisation à 
chaud supplémentaire et revêtement par poudre. Nuance d'acier : cold rolled plate, traitement spécial 
Protection anticorrosion par galvanisation à chaud min. 10µ Revêtement par poudre min. 80µ, RAL 1003 jaune 
de sécurité [ou] RAL ED40043. 
 
Grâce au pliage spécial de cette construction métallique, trois propriétés fonctionnelles sont assurées. En outre, 
au moins 15 vis à double filetage sont vissées dans les trous filetés préparés (accessoires). La zone supérieure 
de 40 mm constitue la butée pour le grand format. Pour la construction non liée, la partie inférieure de la vis à 
double filetage de 70 mm est enfoncée dans le lit de pose ou dans la couche de base en même temps que le 
coude du rail. Un joint forcé de 8 mm est assuré. La surface d'appui horizontale absorbe la charge propre du 
matériau de revêtement et assure ainsi la fixation de la sécurité anti-déplacement grâce au poids d'appui élevé. 
L'angle /n vertical /en dring(t) /en raison de l'enfoncement dans le lit. Un déplacement de la construction sous 
la charge du trafic est ainsi empêché. L'épaisseur minimale des éléments à sécuriser est de 100 mm. 

 
2.1 Forme de livraison 

 
Unité : pièce  
Numéro d'article: 135  
Accessoires payants :  1 rouleau de bande perforée/d'arrêt (pour env. 7 EAS1200),  

15 vis sans tête,  
15 écrous hexagonaux 

 
3.0 Instructions de traitement 

Il convient de procéder selon les instructions de la société ROMEX GmbH. La sécurité anti-déplacement ne doit 
être utilisée que dans les zones à risque prévues par la planification. Les points d'ancrage doivent être 
déterminés à partir du plan de construction ou du plan de pose. L'ancrage dans le sol doit être mis en place à 
l'aide d'un marteau d'environ 1400 g. jusqu'au niveau du lit de pose. Dans le cas de la construction liée, on 
renonce aux vis inférieures. Dans ce cas, la couche de base doit être entaillée selon le plan de pose et l'équerre 
doit être insérée dans la fente. Une fois que la sécurité anti-déplacement a été mise en place, les joints peuvent 
être remplis. 
 
Il faut toujours sécuriser une rangée de pose complète et continue. L'algorithme de pose est déterminé en 
fonction des passages d'axes attendus ou des courbes de remorquage du trafic lourd. En secouant les dalles ou 
les grands pavés, les ancrages de terre sont en outre enfoncés dans la superstructure. En cas d'utilisation de 
dalles en béton avec des ergots moulés, les ancrages de terre doivent être positionnés dans les interstices 
existants. 
 

 
 
 
 

Les recommandations que nous donnons pour aider l'acheteur ou le transformateur sont basées sur notre expérience et 
correspondent à l'état actuel des connaissances scientifiques et pratiques, mais elles sont sans engagement et ne donnent 
pas lieu à un rapport juridique contractuel. Il convient d'adapter la mise en œuvre et les quantités de matériau aux conditions 
locales respectives. L'utilisateur est seul responsable du résultat et doit vérifier l'adéquation des matériaux. Les fiches 
techniques sont susceptibles d'être modifiées. Seule la version la plus récente d'une fiche technique fait foi. 
 

     


