
Solutions à grilles renforcées ancrées



La stabilisation des pentes est un réel challenge. L absence de végétation à racines profondes, un excès d eau, un drainage’ ’
insuffisant et un dénivelé trop raide, rendent les terrains en pente vulnérables à l érosion ou à l instabilité. Avec 3 ans’ ’ 5
d expérience, Platipus Anchors’ ® a prouvé que l on pouvait stabiliser les sols en alliant un Ancrage Pl nté par Percussion’ a
(PDEAs ) avec un revêtement suffisamment résistant à la charge générée par les ancres.®

Avantages des grilles renforcées ancrées :

Simple et rentable
· Installation rapide et simple
· Charges immédiates et quantifiables
· Faible impact environnemental
· Facilite la re-vegétalisation
· Peut être associé aux produits de la plupart des grands fabricants
· Utilise le Plati-Drain dans une position optimale et permet de®

’ des eauxcréer un canal d évacuation

Avec plus de 35 ans d expérience et des milliers de projets internationaux’
à notre actif, nous sommes devenus un acteur majeur de notre industrie.
Nous offrons un service d évaluation précontractuelle du terrain et de test’
d ancrage ainsi que des formations sur site et un support technique’
efficace. En outre, nous sommes en mesure de vous fournir des conseils
techniques toutes les étapes du processus de conception etpendant
d installation. Dans le cadre de notre offre, nous proposons un devis’
gratuit décrivant les solutions d ancrage possibles, aide à la prescription’
adaptées à votre projet, conformément aux normes applicables.
Comme chaque projet est unique, la conception de chaque pente doit
être approuvée par un ingénieur qualifié. Pour vous aider, nous sommes
également en mesure d offrir un service complet de conception garanti’
grâce à notre équipe d ingénieurs géotechniciens. Le service de’
conception complet couvert par une assurancepeut être, sur demande,
d indemnisation professionnelle.’

Nos produits sont conçus pour avoir une durée de vie et des
performances égales ou supérieures à celles des géotextiles, des grilles et
autres revêtements, avec lesquels ils sont intégrés de manière à assurer
une très bonne résistance à la corrosion et une très bonne performance
sur une longue période.

DURÉE DE VIE NOMINALE

ASSISTANCE TECHNIQUE ET SUPPORT

PRÉSENTATION DE PLATIPUS SOLUTIONS À GRILLES
RENFORCÉES ANCRÉES (ARGS )®
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FONCTIONNEMENT SIMPLIFIÉ D’UNE ANCRE MÉCANIQUE« »
Un système d’ancrage s’installe en trois étape:

1. ENFORCER L’ANCRE 2. RETIRER LA TIGE 3. VERROUILLER LA CHARGE



COMPORTEMENT TYPIQUE DE L’ANCRE

Cette première représentation nous
montre qu’en tirant sur l’ancre elle
pivote et se bloque en remontant.

Cette deuxième représentation
montre qu’en continuant à tirer sur
l’ancre, le sol se compacte en créant
une réelle résistance. A ce stade la
charge augmente avec une faible
remontée de l’ancre. La qualité du sol
á une incidence sur la remontée ou
pas de l’ancre.

Cette troisième représentation montre
le bon comportement de l’ancre dans
sa phase de travail, sa phase de test et
jusqu’à la dernière phase qu’il ne faut
pas dépasser.

Attention, en dépassant la charge
maximale, la portance du sol ne sera
plus suffisante, l’ancre remonte.

VERROUILLAGE DE CHARGE COMPACTAGE ET CHARGE GAMME DE CHARGE MAXIMALE ÉCHEC DE PORTANCE

Quel est le type/condition du sol où l’ancre sera
enfoncée ?

Quelle est la hauteur verticale de la pente ?

Quel est l’angle de la pente ?

Y a t-il une poche d eau interstitielle au cœur’
de la pente ?

Y a t-il une surcharge affectant la pente ?

Y a t-il des réseaux enterrés qui pourraient gêner
l installation des ancres’ ?

Le site est-il situé dans une zone sismique à risque ?

À quelle profondeur se situe l de rupturee plan ?

Un mouvement a t-il déjà été observé ?

Quels géosynthétiques sont disponibles au niveau
local ?

Quel est le facteur de sécurité (généralement entre
1,2 et 1,5) ?

Quelle la durée de vie nominale ?
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FACTEURS DE CONCEPTION
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3 Installer les ancres à la
profondeur et espacement
étudiés et replanter la
végétation

Les systèmes S2 GEO / S2 ARGS Plantés par Percussion au Sol (PDEA ) sont présentés sous diverses configurations. Voir les® ®

détails de chaque projet pour la spécification PDEA .®

PLATIPUS S2® ®S2 GEO / ARGS

ANCRE PLATIPUS S2 ZIP

Revêtement de renfort gazon
Haute Performance

G otextilesé
Revêtements HDPE

Revêtement à damier pour gazon
Béton léger Flexacrete

1 Retirer les roches / débris et refaire le profil
de la pente

S2GEO S2ARGS

Revêtement de renfort gazon
Revêtement imperméable pour sites d enfouissement’
Con�nement des déchets
Revêtement en Polyéthylène Haute Densité
Dalles/gazon et toile béton

L Ancre S2 ZIP est une solution �able et peu coûteuse. Elle peut être installée dans de nombreux types de sol à l aide de’ ’
simples outils manuels. Le design unique de ce système inclue la technologie T-Loc, un embout de verrouillage en forme de
T, avec une simple lanière de type « collier de serrage » qui permet d ajuster le verrouillage de la plaque de charge. Son’
installation est rapide et beaucoup plus �able que les crochets traditionnels qui peuvent être facilement sortis de terre.

2 Appliquer le revêtement de contrôle de l’érosion

Matériaux de surface
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ARGS ÉROSION DE LA SURFACE® -

S2 ZIP

Ancre S2P

Plaque de
charge

Lanière
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Matériaux de surface



PR VENTION D INONDATIONÉ ’ S

EXEMPLES DE PROJET
Érosion de la surface

BASSINS DE RETENUE DES EAUX PLUVIALES

ÉROSION DE LA SURFACE

PROTECTION CONTRE LES EAUX PLUVIALES
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Revêtement de renfort gazon haute performance (HPTRM)
Géotextiles et géogrilles haute résistance
Treillis smétallique
Blocs de béton articulés (ACB)
Revêtement pour recouvrement de site d enfouissement’

Les systèmes Plantés par Percussion au Sol (PDEA ) S4 / S6 ARGS sont présentés sous diverses configurations. Voir les® ®

détails de chaque projet pour la spécification PDEA .®
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PLATIPUS S® ®S4 & 6 ARGS

Sol d’origine avant
le glissement

Remblayer la pente avec des matériaux existants ou avec
du matériel de remblayage

Mettre en place un
revêtement approprié sur
la surface préparée

Tranchée

Tranchée

Eau emprisonnée
dans la pente

Installer les ancres et végétalisez

Installer Plati-Drain®
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ARGS GLISSEMENTS SUPERFICIELS DE TERRAIN® -
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Matériaux de surface



RECOUVREMENT DE SITE D’ENFOUISSEMENT

PROTECTION DE DIGUE ET DÉFERLEMENT

REMISE EN TAT DE PENTESÉ
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EXEMPLES DE PROJET
Glissements de terrain superficiels

GLISSEMENTS DE TERRAIN



Les ruptures en profondeur peu être corrigées en utilisant les ancres Stealth et Bat les plus grandes associées à unevent ,
conception géotechnique résistante. En utilisant notre logiciel de calcul de charge d ancre en ligne, un ingénieur peut’
concevoir une solution économique à faible impact. Généralement, cela commence par l étude du compte-rendu des sols’
et 'installation d ancrages pour définir les capacités de portance à atteindre.un test d ’

SOLUTIONS TECHNIQUES AVEC LES ANCRES “STEALTH” ET “BAT” DE PLATIPUS

Enlever les débris et les roches et
reprofiler la pente

Zone de rupture potentielle

Zone de rupture potentielle

Installer des ancres comme spécifié
et végétalisez

Appliquer une
géogrille

Zone de rupture potentielle

Installer Plati-Drain®
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ARGS GLISSEMENTS PROFONDS DE TERRAINS® -
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Matériaux de surface

Géotextiles haute résistance
Géogrilles

Treillis métalliques
Filet de protection contre les chutes de pierres



REMISE EN TAT PERMANENT DE PENTESÉ

ACCÈS DIFFICILE

RENFORCEMENT PERMANENT DE TALUS

STABILISATION TEMPORAIRE
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EXEMPLES DE PROJET
Glissements profonds de terrains



Blocs de béton segmentés

Mur de béton coulé sur places

Parois végétalisées

Paniers gabion

Palplanches

Bois

Installer des ancres
avec géogrille sur la
coupe

Installer à nouveau
des ancres avec
géogrille sur la
coupe

Plan de rupture potentielle

Plan de rupture
potentielle

Terre à extraire

Plan de rupture potentielle

Les coupes de terrain en pente peuvent être soutenues en utilisant des ancres Stealth et Bat les plus grandes associées à une,
conception géotechnique résistante. En utilisant notre logiciel de calcul de charge d ancre en ligne, un ingénieur peut’
concevoir une solution économique à faible impact. Généralement, cela commence par l étude du compte-rendu des sols’
et 'installation d'ancrages pour définir les capacités de portance à atteindre.un test d
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ARGS COUPES DE TERRAIN EN PENTE® -
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Matériaux de surface

SOLUTIONS TECHNIQUES AVEC LES ANCRES “STEALTH” ET “BAT” DE PLATIPUS



MURS HYBRIDES

TRAVAUX D’EXCAVATION TEMPORAIRE

EXCAVATION PROFONDE

SOUTIEN GABIONS
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EXEMPLES DE PROJET
Coupes de terrain en pente



La saturation de l eau, causée par de fortes pluies et un drainage insuffisant,’
génère une diminution des résistances des sols argileux au sein des terrains en
pente et augmente les forces hydrauliques derrière les structures de soutènement.

Plati-Drain est une solution unique qui réduit la pression de ces eaux interstitielles. Contrairement aux drainages®

traditionnels, Plati-Drain peut être implanté à plus de 10 m de profondeur dans les sols. Il peut également éviter les®

problèmes de glissement superficiel ou profond de terrain.

Plati-Drain existe en deux formules : la solution « passive » et la solution « active ». Le système « passif » utilise une tête
d ancre pour entraîner le Plati-Drain dans une position optimale et permet de créer un canal d évacuation de l eau’ ’ ’®

immédiat. Le système « actif » comprend un câble supplémentaire fixé à l ancre qui permet un verrouillage de charge des’
sols, fournissant simultanément une capacité de drainage et la retenue des sols.

SOLUTIONS DE DRAINAGE
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Eau emprisonnée dans la
pente

Installer Plati-Drain®

Installer plus Plati-
Drain ajouter plus®

si nécessaire

Eau de Plati-Drain®

2
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EXEMPLES DE PROJET
Solutions de drainage

STABILISATION DE TALUS RENFORC EÉ

DRAINAGE D URGENCE’

PÉNÉTRATION PROFONDE DE TALUS

PLATI-DRAIN PASSIF®
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Il était essentiel de protéger la surface des talus escarpés taillés tout au long de la nouvelle voie d accès à’
l aéroport pour éviter l érosion profonde et les glissements de terrain. La méthode traditionnelle de’ ’
projection de béton a été employée sur la plupart des zones d accès faciles. Comme les talus extrêmement’
hauts causaient problème , Platipus présenta la Solution de Grille Renforcée Ancrée (Anchoreddes s
Reinforced Grid Solutions - ARGS ) pour en protéger la surface. Cette solution fut utilisée et résista au®

tremblement de terre de force 5.1 12 Août 2014 alors que des zones non protégées ont subi desdu
glissements de terrain.

La pente a d abord été protégée avec 2 couches revêtement contrô le l érosion. La première’ de pour l r ’
apporte la protection contre l érosion évit la surface du sol de glisser sur l effet de la pente. La’ et e à ’
deuxième couche apporte la résistance nécessaire pour endurer la pression de l ancre enfoncée au sol par’
percussion (Système PDEA ) ainsi qu une protection anti-UV.® ’

Spécifications du projet

Solution

Accès à l aéroport International Mariscal Sucre, Quito – Équateur’
ÉTUDE DE CAS
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Le système PDEA (ancres enfoncées au sol par percussion) a permis de stabiliser le remblai temporaire en®

enfonçant les ancres B6 et B8 à 8 mètres de profondeur. Cirtex Australie était en charge de la conception et
du ’ ’suivi du projet, ainsi que de l installation des ancres. En utilisant l équipement déjà disponible sur place
et en permettant la mesure immédiate du niveau de charge, Platipus a permis à l entrepreneur de faire des’
économies conséquentes comparé aux méthodes alternatives.

Dans le cadre du projet d infrastructure WestConnex, les 11 mètres de pente abruptes supportant l autoroute’ ’
M4 devaient être stabilisés. Ce projet visait à réduire le temps de trajet entre l aéroport de Sydney et’
Parramatta. 7,5 kilomètres d autoroute ont été élargies à 4 lignes et un remblai temporaire a été utilisé pour’
permettre la construction d un mur permanent en béton.’

Spécifications du projet

Solution

Autoroute M4 Widening, Sydney – Australie
ÉTUDE DE CAS
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U Highway 98, Mobile AlabamaS - Etats-Unis
ÉTUDE DE CAS

Spécifications du projet

La pente a été remblayée et 7000 ancres Platipus / Plati-Drains ont été installés par Bridge Creek®

Construction (Installateur agréé Platipus), à une profondeur de 6 mètres pour une charge de 4000 lbs
(18kN) et une charge optimale testée jusqu à 27 kN. Le talus a été ensuite recouvert d une grille de’ ’
stabilisation et de protection UV puis re-végétalisé. Le système ARGS a apporté une opportunité aux, ®

ingénieurs de et de déterminer le nombre d ancres requises ainsi que l espacemodéliser la rupture ’ ’
nécessaire entre elles. Des tests de charge réguliers ont été faits tout au long du processus d installation.’

en puiLe site a ensuite été végétalisé redonnant ainsi son aspect esthétique plaisant et écologique.

Solution
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L’ ’ ’ nous d’unUnité d Ingénierie Géotechnique du Ministère des Transport d Alabama a confié la réparation
talus suite . l’ ’à un glissement superficiel de terrain Le site subissait érosion en ruisselets et microfissures. C est
au travers de solides pratiques d ingénierie et aux tests préliminaires des ancres apportés par Platipus, que’
TTL a pu régler fragilité de la pente. Une fois la préoccupation immédiate réglée, TTL a é unela adopt
solution à long terme utilisant les ancres Platipus et un matéri de protection permanente de surface.el
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Cette de 500 m² a été sécurisée en deux étapes d ancrage : abord la moitié inférieure, composéesurface ’ d’
de 4 rangées d ancres B4 enfoncé à 9 m de prondeur, installées à l aide d une pelle araignée et d une’ s ’ ’ “ ” ’
épreuve testée à 90kN chaque. Deuxièmement, la moitié supérieure, où 5 rangées d ancre S6 plus petite’ s s
ont été installées à l aide d un arteau pneumatique d une plate-forme mobile profondeur de 4 m,une ’ ’ m et ’
une a de pente couverts ’ Mchaque épreuve été testée à 30 kN. Les 55 ° ont été re d un Mac at Maccaferri
fournissant une finition sécurisée et net au projet.

Peu de temps après que cette pente de 14 m a été creusée pour un nouveau bâtiment, une partie de la pente
a échoué en raison de conditions imprévues qui ont conduit à la fermeture immédiate du site. Pour pouvoir
continuer la construction, une solution urgente tait n cessaire pour s curiser en permanence toute laé é é
pente (PDEA ). Platipus Percussion Driven Earth Anchors ont été proposés par l'intermédiaire de leur®

partenaire, Anteq SA, et ont été sélectionnés en raison de nombreux facteurs clé : matériel granulaire
approprié, installation facile dans un espace extrêmement limité et immédiate disponibilité des produits.

Spécifications du projet

Solution

Stabilisation de talus, Savièse – Suisse
ÉTUDE DE CAS

1.613
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L A1 est une autoroute nord-sud qui traverse la Pologne de Gdansk, sur la côte Baltique à Gorzyczki en’ ,
passant par Lódz. Dans le cadre d une remise à niveau, une nouvelle section d autoroute a été construite’ ’
entre Piekary et Maciejów. Les trois grandes pentes crées nécessitaient une solution d ancrage pour maintenir’
le géotextile.

Les tests préliminaires du site ont révélé que le remplissage granulé compacté était idéal pour l ancrageen ’
mécanique d ancres Platipus. Ces tests ont aussi confirmé que les ancres S6 a raient facilement la’ u atteint
charge de 10kN requise par le concepteur. Une fois la construction de la section autoroutière terminée, le sol
a été im é pour créer un nouveau profil de pente. Un mélange hydrostatique a ensuite été pulvérisé suramen
le sol fraîchement importé. Afin d encourager une végétation rapide de la pente, une combinaison de’
g ’éotextiles en fibres de coco et une grille Geobrugg Tecco a été solidement fixée avec le système d ancrage
Platipus ARGS S6.®

En raison de la hauteur et de l inclinaison de la pente, une plate-forme mobile a été utilisée pour permettre’
l installation rapide d ancrage ; n utilisant un équipement manuel. En moyenne, 130 ancres ont été’ es s e
installées quotidiennement, ce qui était beaucoup plus rapide que ce qui était initialement prévu.

Spécifications du projet

Solution

A1 Autostrada, Majiejow, Piekary - Poland
ÉTUDE DE CAS



Un glissement de terrain de 100 m le long de l A57 Manchester Road près de la ville Sheffield a entraîné une’
fermeture partielle de la route alors que les solutions correctives étaient envisagées.

Platius Anchors a été approché par Amey Consulting pour travailler avec eux sur le développement d une’
solution ancrée pour l assainissement d une défaillance profonde. À partir d un croquis conceptuel simple et’ ’ ’
de mesures sur le terrain, Platipus a effectué des tests sur site pour prouver la pénétration et lad’ancrage
performance des ancres. Amey était responsable de la conception globale, tandis que l équipe d ingénieur’ ’
Platipus a conçu et préparé la solution d ancrage pour répondre aux exigences de l ngénieur. Une rangée de’ ’i
drain au ’Plati-Drain a été introduite pied de la pente pour réduire la pression de l eau.®

Spécifications du projet

Solution

A57 Land Slip - Slope Reinforcement - Angleterre
ÉTUDE DE CAS

Plati-Drain
®
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Après les tests effectués par FW Nicol Philippines Inc., la solution de grille renforcée ancrageavec les s
Platipus (ARGS) a été prescrite à l aide d ancres en aluminium S2 des en acier inoxydable de 1® ’ ’ avec câbles
m garantissant le Tensar P300 et le filet de anti-chute de roche à triple torsion. Les ancres ont été installées à
l aide d outils portatifs et rapidement verrouillées avec la prise de contrainte SJ5. L installation s est’ ’ ’ ’
poursuivie dans des conditions météorologiques humides et a été réalisée en 9 jours. Platipus et FW Nicol
Philippines Inc. ont fourni conseils d installation et un soutien à l entrepreneur sur place.’ ’

Cette pente de 70 sur 90m de long s étendait le long d une nouvelle piste de jogging et nécessitait une° ’ ’ d’
protection contre l érosion dû au ruissellement des eaux pluviales. Elle devait aussi supporter un mur de’ e
béton. L accès au site pour toutes les machines de l usine était restreint et le client souhaitait que la pente soit’ ’
ré-végétalisée, ce qui excluait d office les méthodes traditionnelles de béton é’ projet .

La pente était constituée d un sol doux en haut, d matériau granul résistant aux intempéries avec la’ e x aires s
partie inférieure entièrement composée de pierres adobes altérées. La durée de vie exigée était de 60 ans.

Solution

BGC Greenway Park Slope Protection, Manila - Philippines
ÉTUDE DE CAS

Spécifications du projet
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ANCRÉE VÉGÉTALISÉE



La conception EGC preconisait une doublure en géomembrane HPDE de 60 mm sécurisée avec des ancres.
L idée était d utiliser une alternative rentable et facile à installer par opposition aux tranchées verticales’ ’
traditionnelles. Pour cet environnement hautement corrosif, l ensemble ancrage Platipus a été conçu avec’ des
des composants destiné à répondre à la capacité de maintien et à la durée de vie de 20 ans requise pars
Geosyntec Consultants / MES. été enfoncée à travers la doublure et dans des déchetsLes ancres ont
compactés de 1,2 à 1,5 m.

La résistance à l arrachage a ensuite été testée sur le terrain pour répondre aux besoins aux contraintes’ ,
exercées par le vent et soulèvement LFG de 8 800 kbit (8kN). Une fois que l ensemble ancrage a étéau ’ des s
entièrement installé et testé, un patch HDPE a été placé pour rendre l ensemble imperméable.’

Le MES (Maryland Environmental Service) gère la décharge régionale qui sert les 140 000 habitants de la
baie de Chesapeake. Le Midshore de 708 200 m² a fermé en 2010 après 20 ans de service. MES a choisi de
couvrir la décharge avec une membrane étanch (type EGC) protéger l environnement et minimisere afin de ’
la maintenance. L EGC permet également utilisation future de la décharge.’ une

Spécifications du projet

Solution

Midshore I Landfill - Easton, MD - USA
ÉTUDE DE CAS
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L estuaire protégeant la ville d Orford et les terres agricoles environnantes, un sentier public sa’ ’ inclus sur
crête. Après un premier succès en Louisiane, où le Corps d ingénieurs de l armée Américaine a utilisé une’ ’
nouvelle méthode pour renforcer la digue après les inondations de l ouragan Katrina, la digue d Orford a’ ’
offert une nouvelle occasion d utiliser cette méthode innovante pour augmenter la résistance aux’
inondations.

La pente intérieure est particulièrement importante pour la résistance des digues. L expérience a aussi’
montré que le débordement prolongé de la crête entraînerait l apparition de brèches dans la digue.’

La solution était d appliquer un à double torsion à l arrière et sur la crête. Ce dernier a été replié’ treillis ’ tte e e
sur -même et rempli d argile prélevée dans les terres agricoles adjacentes. Le côté terrestre de laelle e ’
chaussée a été protégé en prolongeant grille à double torsion vers le bas de la pente et en la sécurisantla
avec deux rangées d ancres Platipus S6 ARGS .’ ®

Ceux-ci ont été installés avec un espacement horizontal de 2m et ont été enfoncés à une profondeur de 1,2
m. La combinaison d ancres Platipus avec un à double torsion augmente de manière significative la’ treillis
durée de résistance aux débordements sans endommager le gazon. En plus du renforcement du gazon, le
facteur de sécurité contre les glissements de rotation a été amélioré grâce à l utilisation d ancrage .’ ’ s
L ensemble de la digue a été engazonné en utilisant un mélange d herbe local, qui pousse à travers le’ ’ treillis
Suite à cette réussite, le système a été utilisé comme modèle pour le renforcement de la digue sur le reste de
l estuaire.’

Spécifications du projet

Solution

Orford Levee Improvement - Angleterre
ÉTUDE DE CAS
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L installation des ancres S8 et B4 nécessite des outils plus importants. Les équipements manuels ou hydrauliques de test de’
résistance et les extracteurs de piquet sont des accessoires utiles. Pour les installations multiples, il est conseillé d utiliser des’
équipements manuels ou hydrauliques pour tester la résistance.

Les ancres B6, B8 et B10 Bat sont normalement utilisées pour les pentes pouvant subir des glissements de terrain profonds
ou coupes de terrains en pente. Pour l installation, n équipements, marteau hydrauliquepour des ’ e peut utiliser plusieurs
portable, marteau hydraulique monté sur engin, batteurs, extracteurs de pieux, et équipements hydrauliques de
précontrainte. Dans tous les cas, laissez-nous vous conseiller en ce qui concerne le choix des équipements en fonction des
critères de votre projet.

Nos ancres Stealth jusqu à l ancre S6 inclue peuvent être installées en utilisant des outils manuels simples.’ ’
Les modèles S2, S4 et S6 nécessitent uniquement comme outils des batteurs, des crochets Plati-Hook (PH1) ou Plati-Klein
(PHK), des plaques de réglage et en option des extracteurs de piquets (RR1)., ,

Les ancres peuvent être installées en utilisant une masse ou un pieu pouvant être obtenus localement. Pour l installation de’
plusieurs ancres, des marteaux électriques, pneumatiques ou hydrauliques légers permettent encore plus de rapidité et
facilité d'installation.

Le vérin manuel (SJ1) permet d exercer une force de 10kN pour tester la charge et la résistance maximum des’ de tension
ancres.

Depuis de nombreuses années, nous avons développé des équipements personnalisés pour fournir à nos clients des outils
d installation é é conçus pour une utilisation durable.’ adapt s, de haute qualit et

Le vérin (SJ3) est un extrêmement compact pour verrouiller/tester plusieurs ancres, en particulier sur des pentes raides,outil
en exerçant une force de 10kN.de tension pouvant aller jusqu’a

OUTILS D’INSTALLATION

INSTALLATION AVEC ÉQUIPEMENT HOYEN / LOURD

INSTALLATION AVEC ÉQUIPEMENT LÉGER
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Tél : Toll Free (USA): (866) 752-8478  Tél : (919) 662-0991
Courriel : civils@platipus.us

250918

PDEA, ARGS and AR S sont des marques déposées de Platipus Anchors.V


