
-/ STRAIL® bordure B

STRAIL® bordure large – sans fondation 

u Pas de fondations nécessaires

u Meilleure absorption de la charge grâce à la grande surface porteuse des bordures en béton B

u Temps d’installation plus court > temps de fermeture du PN plus court = économiser avec STRAIL

u Pas de point lent dans la contre-voie nécessaire 

u Corrections possibles dans la direction verticale et horizontale (sans trop d’effort)   

Non seulement les systèmes de passages à niveau ont changé, mais nous avons aussi développé la technique de  
construction. Nous livrons dès maintenant la bordure de béton large sans fondations. 
Grâce à cette nouvelle bordure B il n’est plus nécessaire de poser des grandes fondations préfabriquées, vous évitez 
ainsi de dégarnir le ballast près des têtes de tarverses. Le bourrage sous la traverse n’est pas dégradé et il n’est pas 
nécessaire d’intervenir dans la superstructure. Mélanger un mortier spécial (de la colle – pour la couche de réglage) est 
évité en même temps grâce au fait que des fondations ne sont pas nécessaires. Les bordures sont posées sur le ballast 
compacté 0/45 mm, alternativement avec du matériau 0/32 mm et directement sur le gravillonnage de bonne qualité 
2/8 mm pour créer une couche de compensation par rapport à la hauteur de la voie. La voie n’est pas liée par les fon-
dations et peut être relever avec peu d’effort.

Vous épargnez du temps pour la pose env. 40 à 50 %, donc: l’installation coûte moins cher et le temps de fermeture 
du PN est plus court.

-/ Systèmes de passages à niveau.
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