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RSB 76H

FICHE TECHNIQUE

Equipement

nn Obstacle en profils d’acier galvanisés de forte section, articulé par 
des charnières en acier inoxydable, sur châssis boulonné au cadre 
de scellement dans la fosse en béton.

nn Tôle cintrée de fermeture frontale de l’obstacle mobile avec bandes 
réfléchissantes.

nn Tôle larmées de finition de l’obstacle pour le passage des véhicules 
et accès au mécanisme. Traitement des tôles : sablage + métalli-
sation + peinture poudre.

nn Groupe hydraulique générateur de puissance. 

nn Logique de commande électronique paramétrable.

nn Verrouillage de l’obstacle en position haute et basse par frein  
électro-magnétique.

nn Feu de signalisation uni-directionnel rouge/vert (LED).

nn Manivelle pour opération manuelle de l’obstacle.

nn Détecteur de niveau d’eau maximum dans la fosse.

Options

nn Feu supplémentaire bicolore ou orange (LED).

nn Poteau pour la fixation du ou des feux au sol.

nn Boîte de commande à boutons (ouvert - stop - fermé).

nn Conduite hydraulique plus longue (flexible) : 10 ou 15 m.

nn Détecteur de présence véhicule avec boucle inductive. 

nn Cellule de sécurité émetteur / récepteur sur potelet.

nn Alimentation de secours UPS, permettant plus de 10 cycles de 
manoeuvre.

nn Pompe manuelle.

RSB 76H
Largeur de l’obstacle 3’000, 3’500 ou 4’000 mm
Hauteur de l’obstacle 665 mm
Moteur Hydraulique
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Détails techniques (par unité)

Alimentation électrique 230V ou 400V AC triphasé 10A + neutre + terre

Consommation max. 1.5 kW

Résistance à l’impact 610’000 J

Temps de manoeuvre 3 à 120 secondes, paramétrable

Charge max. autorisée 20 tonnes par essieu de véhicule

Poids avec obstacle 3’000, 3’500 et 4’000mm 1’170, 1’372 et 1’575 kg

Poids net du groupe hydraulique + armoire 175 kg

MCBF (nb de cycles moyen entre pannes) 1’500’000 cycles (en respectant le programme d’entretien)

T° ambiante de fonctionnement -20* à +50°C (* -40°C avec fluide hydraulique adapté)

IP du RSB installé dans la fosse 44 (si la fosse est évacuée régulièrement)

IP du groupe hydraulique 54

Conforme aux normes européennes
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