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Spécifications Techniques MARS
Variante 112 mm  K8 Variante 150 mm K8 ou K12

Diamètre 305 mm / 323 mm (avec chemise) 305 mm / 323 mm (avec chemise)

Hauteur hors sol 1,000 mm 1,000 mm 

Profondeur 112 mm 150 mm 

Finitions
Standard: Galvanisation à chaud
Option: Peinture RAL au choix ou avec 
chemise décorative type inox)

Niveau de Sécurité PAS 68: V/7,500(N2)64/90:1.2/3.1 
PAS 68: V/7,500(N2)80/90:5/14 

 V/7,500(N2)64/90:0.1/0.0 

Niveau de Sécurité:
PAS 68 - (112 mm Fondation) 
V7,500(N2)64/90:1.2/3.1 (eq. K8)

PAS 68 - (150 mm Fondation)
V/7,500(N2)80/90:5/14  (eq. K12)
V/7,500(N2)64/90:0.1/0.0 (eq. K8)

Série MARS
 Bornes Haute Sécurité Faible Profondeur

Descriptif MARS Séries:
La s®rie MARS Haute S®curit® a ®t® 
conue afin de permettre l'installation de 
Bornes de S®curit® avec une tr¯s faible 
profondeur de fondation, tout en respectant 
les plus hauts niveaux de performances.

Les bornes sont d®clin®es dans 2 niveaux 
de s®curit® (K8 ou K12), et 2 profondeurs 
d'ancrage (150 ou 112mm).

Elles existent en version fixes ou 
escamotables.

La tr¯s faible profondeur d'installation 
permet de ne pas d®vier les r®seaux sous 
terrains (eaux, gaz, ®lectricit®...) et 
pr®serve les ouvrages tels que les galeries 
de m®tros, regards d'®gouts, bassins de 
r®tentions... et autorise toutes les poses en 
courbes.

Avantages MARS:
 Pas de déviation des réseaux
 Réduction des travaux de GC
 Réduction du temps de pose avec

système rapide d'installation
 Faible Profondeur: 150mm
 Ultra Faible Profondeur: 112mm
 Haute Sécurité CERTIFIEE:

• Arrêt total d'un Poids Lourd de
7,5T à 64 km/h

• Arrêt total d'un Poids Lourd de
7,5T à 80 km/h

 Crash tests disponibles en vidéo
 Assistance et suivi de pose

Choix de Finitions:
Standard: Galvanisé
Option: Peinture RAL au choix ou 
chemisage au choix (inox...) ; bandes 
r®fl®chissantes

Standard: Galvanisation à chaud
Option: Peinture RAL au choix ou avec 
chemise décorative type inox)




