
Enfin des rampants conformes
aux recommandations du CERTU.
“Guide des coussins et plateaux” - Ed. 2010

Le Platobus®
Rampant de plateau préfabriqué

Modèle protégé, brevet déposé

Le Platobus® est une rampe
de 2 mètres en béton armé
préfabriqué avec une pente de
7%. Ce modèle protégé, et
breveté, est spécialement dédié
aux ralentisseurs de types
“plateaux” implantés sur les
lignesde transport encommun.

Avantages
• Les roues de même essieu
reposent sur la même pièce,

• Longueur variable jusqu’à 5m,

• Pourcentage de la pente maîtrisé,

• Préfabriqué en béton armé,

• Parfaite cohésion avec la chaussée,

• Evite le phénomène de talutage.

Profil de blocage
exclusif !

Un rampant

conforme…

Exigez Platobus®



Conseil de Pose Le Platobus®
1.

1. Préparation du fond de forme

• Après compactage du fond de forme,
mettre quelques centimètres de sable.

• Le tirer avec deux règles transver-
sales pour avoir une surface plane
à -14 cm du niveau de la chaussée.

2. Positionnement du Rampant

• Positionner l’élément



3. Calage des Rampants

• S’assurer du bon calage du profil
de blocage avec l’enrobé en partie
inférieure.

4. Finition

• Mettre en place
la couche de roulement.



www.amenagement-lyonnais.fr

Fiche technique Le Platobus®

Vue de dessus Vue de profil

• Visibilité assurée, pièce monobloc
en béton armé désactivé,
liant et gravillons clairs,

• Posé sur sable tiré à la règle,

• Hauteur hors-sol : 14 cm,

• Hauteur frontale encaissée : 15 cm,

• Hauteur arrière encaissée : 29 cm,

• Longueur : jusqu’à 5 m,

• Pente : 7 %,

• Coefficient de rugosité : 75
(conforme à la norme P18.578)

Retrouvez les informations concernant nos produits sur le site
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Longueur à la demande 500 cm maxi
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Douilles de
manutention

Douilles de
manutention

Cachet du revendeur


