MACSAFE TM
PROTECTION CONTRE LES INTRUSIONS DE VÉHICULES HOSTILES

Le MacSafe™ est un nouveau système de
prévention contre l’intrusion de véhicules,
développé par Maccaferri en réponse au besoin
d’améliorer la sécurité dans les espaces publics.
Le système a été évalué à des crashs tests et
accrédité par l’IUAV (Université de Venise). Une
récente installation à Nice a été conçue pour
arrêter un camion de 19 tonnes roulant à 50km/h,
avec un impact à 20º.

Les avantages de MacSafe™:
Rapide et facile à installer
Peut être installé sur n’importe quelle surface ou type de sol
Facile d’entretien
Facilement démontable (câbles)
Fixations non visibles
Esthétique et discret dans l’environnement

MacSafeTM une fois l’installation terminée dans une zone adjacente à la zone piétonne

Fixation des poteaux aux fondations dans le sol
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Le système MacSafe™ se compose au minimum de deux
câbles en acier haute résistance, équipés à chaque extrémité
de dissipateurs d’énergie.
Les câbles sont soutenus par des poteaux tubulaires en acier
fixés sur un système de fondation robuste.
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Les poteaux intermédiaires sont équipés d’un passe-câbles
qui permet aux câbles d’être enlevés lorsqu’un accès est
nécessaire, lors d’un évènement ou lorsque le niveau d’alerte

Zone protégée

diminue.

Des crashs tests grandeur nature ont été menés par le
Centre d’innovation Maccaferri de Bolzano, en Italie, et
validés par l’IUAV (Université de Venise).

Test de performance
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Deux tests successifs ont été réalisés : le premier à 130%
de l’énergie maximale demandée au marché de Nice, suivant
par un second à 65%, pour simuler plusieurs impacts. Aucune
réparation n’a été réalisée entre les deux tests.
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Avantage :
L’énergie liée à l’impact du véhicule est distribuée à
travers les poteaux et les câbles et absorbée par les
dissipateurs d’énergie par déformation compressive et
non par friction. Cela apporte un meilleur comportement
du système et une plus grande durée de vie.
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