
-/ STRAIL® D-Bordure

STRAIL® Bordure est un support pour les dalles extérieures de passage à 
niveau STRAIL® intégrant un caniveau récupérateur des eaux de surface

Essentiellement sur les chaussées routières sans collecteurs d’eaux pluviales mais aussi les chaussées routières mal 
entretenues ou boueuses; les eaux de ruissellement se dirigent sur la voie ferrée, elles peuvent polluer le ballast 
et fragiliser la voie ferrée. Grâce à la STRAIL® D-Bordure les eaux de surface resteront à l’écart du passage à niveau, 
elles seront collectées et canalisées dans un regard d’eau pluviale, un puit perdu ou un bassin de rétention prévus 
à cet effet par le client. L’installation de la STRAIL® D-Bordure s’effectue de la même façon que la bordure béton 
en T STRAIL®; elle peut être installée sur une fondation béton coulée sur-place ou une préfondation béton STRAIL®.
Deux avantages importants > Drainage des eaux de surface > Très bon maintien du raccord chaussée et des dalles 
extérieures. 
Avec STRAIL® D-Bordure nous complétons notre gamme de produits de façon utile.

u	Peut-être installer avec tous les modèles de dalles extérieures et aussi avec le système pontiSTRAIL 713
u	La géométrie de la grille garantie une évacuation efficace des eaux
u	Connection par tenon et mortaise
u	Installation possible avec les préfondations bétons STRAIL®

u	Longueurs: standard 2 000 mm, complément: 1 000 mm
u		STRAIL® D-Bordure peut-être installée quasiment partout > elle répond à la norme EN1433 classe E600  

correspondant aux zones soumises à des charges à l‘essieu élevées > route avec un trafic PL élevé, ports, docks,…
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