
L’extrémité indispensable 
pour les terre-pleins
centraux TPC

Origine de file double TREND® DS

Une solution innovante pour mieux protéger les usagers
de la route et sauver des vies

  Recommandé en extrémité en TPC 
ou départ divergent sur bretelle de sortie

  Supprime le risque de pénétration 
de la glissière dans l’habitacle

  Réduit la longueur de l’ancrage 
tout en améliorant son fonctionnement

  Testée suivant la norme ENV 1317-4, 
niveaux P4 et P2

TREND
®  DS

Distributeur France de



Unité de 8,40 m ou 4,40 m, entièrement 
en acier galvanisé, constitué de :

  Une tête assemblée

   5 ou 3 supports profil C100 battus ou 
avec embase béton, tous les 2,00 m

  Éléments de glissière profil A

   La première lisse est reliée au câble 
dont la tension permet la rigidité 
transversale du dispositif

Lors d’un choc frontal l’énergie cinétique 
du véhicule entrant en collision est absor-
bée par la friction entre les éléments de la 
glissière.

Lors d’un impact latéral, la connexion par 
écarteur poteaux/glissière, permet au véhi-
cule d’être redirigé en douceur.

Produit testé suivant Norme Européenne ENV 1317-4

Déclaration de performance : THPI-0888-CPR-0221 conformément 
à EN 1317-5:2007+A2:2012

Origine de file double TREND® DS  Normes

61160 Villedieu-lès-Bailleul
FRANCE

Tél. : +33 2 33 36 11 02
Fax : +33 2 33 39 28 75

www.tertu.com

Testée selon la norme européenne 
ENV 1317-4

Classes de performance P2 et P4.

Déclaration de performance : 
THPI-0888-CPR-0221 
conformément à 
EN 1317-5:2007+A2:2012
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Classe de performance TREND® DS
Classe de 

déplacement
Zone de sortie

Classe de 
sévérité

P4 (110 Km/h) D1.1 Z2 ASI B

P2 (80 Km/h) D1.1 Z2 ASI B
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P4 Poids 375 Kg Longueur : 8,40 m

P2 Poids 230 Kg Longueur : 4,40 m

Hauteur hors sol de la tête 870 mm
Hauteur hors sol de la lisse 760 mm

 Niveau P2 

 Niveau P4 


