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Des sécurités
en plus
Des solutions techniques adaptées
aux conditions d’implantation

 Solutions sécurisées

 Solutions techniques

 Connexion inter produits 

 Expertise

 Raccord sur muret ou GBA pour T40 - TM40
Les glissières mixtes bois-métal T40 - TM40 
sont fixées par chevilles sur muret ou GBa.

 Raccord T40 sur profil A
Pièce métallique de raccordement entre la 
glissière mixte bois-métal T40 et la glissière 
métallique profil a.   

Une expertise 
internationale 

Dans le cadre de son 
développement international, 
Tertu est fréquemment 
confronté à des situations 
particulières nécessitant 
un traitement adapté. 

Un précieux vécu 
qui a forgé l’expertise
de Tertu et renforcé
sa capacité d’innovation.

Bois traités en autoclave
sans chrome ni arsenic.
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Une protection testée, conforme à la réglementation 
en vigueur. ecran pouvant s’adapter à tous nos modèles 
de glissières en 2 m et 4 m.
ecran standard thermolaqué (raL 7008).
Hauteur 37 cm, longueur 4.320 m avec bras d’écran 
modèle T et extrémité type U : H 37 cm – L 40 cm

  Ecran moto 
pour T18 - TM18 - T22 - T40 - T40BP - TM40 

Pour T18, TM18 et T22, sur profils a et B ainsi qu’en 
prolongement d’Origine de file eUrO eT.
Permet d’assurer la transition entre le bois et le métal 
et de s’adapter à tous les raccordements métalliques 
sur Ouvrages d’art. Testé (TB11-TB32) entre glissières 
mixtes bois-métal et glissières métalliques, selon la 
norme nF enV 1317-4.

 Liaison T.A.T. pour T18 - TM18 - T22

Pièce métallique permettant de fixer nos glissières 
mixtes bois-métal T18, TM18 et T22 sur tous murets 
béton. elément pré monté se composant : d’une glis-
sières de 1 m , d’un embout thermolaqué à fixer sur 
muret, d’un écarteur et d’une éclisse TL 62.

 Raccord sur muret pour T18 - TM18 - T22

Le cache c100 est une pièce de bois rabotée, 
arrondie se coulissant dans les ailes du support 
c100. ainsi positionné, il reconstitue avec l’écar-
teur un rondin complet de diamètre 18 cm.
Une fourchette métallique anti-vandalisme, en 
option, empêche le démontage de la pièce.

Un habillage arrière en bois est proposé pour 
nos modèles T18, TM18 et T22. Il a pour but 
d’en cacher le renfort métallique. celui-ci est 
pré percé afin de permettre la fixation par vis 
des pièces bois de longueur 4 m et 2 m.

 Habillage bois T18 - TM18 - T22

Spécialement conçu par nos soins, le réflec’bois en 
rondin de diamètre 8 cm s’intègre parfaitement à 
nos glissières. Le ruban rétro réfléchissant de classe 
II (norme française) sur support aluminium, en fait un 
produit de haute performance dans le domaine de la 
signalisation.

  Réflec’Bois 
pour T18 - TM18 - T22 - T40 - T40BP - TM40 

Pièce métallique thermolaquée commune   à tous nos 
modèles de glissières mixtes bois-métal, se fixant 
sur la boulonnerie des éclisses, composée de 2 bras 
coudés et d’un fer cintré en forme de berceau pour 
accueillir la lisse bois ronde de diamètre 12 cm.
Variante : fixation de la lisse main courante sur écar-
teur rehaussé.

  Réhausse main courante 
pour T18 - TM18 - T22 - T40 - T40BP 

complétée tout au long 
de ces dernières années, 
souvent grâce aux suggestions 
de notre clientèle, la gamme 
d’accessoires glissières témoigne 
d’un constant souci d’adaptation 
aux situations    les plus diverses.

Solutions optimisées

réponses adaptées aux cahiers 
des charges, prix ajustés, 
mise en œuvre facillitée, 
problématiques d’exploitation 
prises en compte : 
le service Tertu 
intègre 100% des besoins.


