
Homologués par le MTQ et conformes aux recommandations 
américaines NCHRP-350, les atténuateurs d’impact inertiels Big Sandy™ 
constituent un système d’ammortisseur sécuritaire pour les 
automobilistes en perte de contrôle tout en offrant un écran de protection 
pour les infrastructures. Faits d’une coque de polyéthylène haute densité 
à paroi triple épaisseur, les barils Big Sandy™ sont résistants à la fois aux 
rayons UV et aux éléments les plus rigoureux. Installés en diverses 
configurations, les barils Big Sandy™ sont conçus pour s’affaisser en 
stades progressifs en cas d’impact. Chaque baril est muni d’une prise pour 
pince de levage intégrée à même la structure pour faciliter l’installation 
et les déplacements, même une fois remplis. Pour répondre aux diverses 
configuration requises selon l’emplacement, les atténuateurs d’impact 
inertiels Big Sandy™ sont offerts en trois formats distincts pouvant être 
remplis en différentes quantités de sable ou d’un mélange sable/silicium 

afin d’assurer la sécurité de tous les usagers de la route.

Information technique
N° de produit :

Dimensions
 hauteur (48201-0) :
 hauteur (48140-0) :
 hauteur (48247-AB) :
 diamètre :
 poids (vide) :
Matériaux
 baril :
 remplissage :

Couleurs offertes
 baril :
 couvercle :

48210-0  (960 kg)
48140-0  (640 kg)
48247-AB (90, 180, 320 kg)

1 220 mm (48")
915 mm (36")
915 mm (36")
965 (38")
7 à 10 kg (15 à 22 lbs.)

HDPE avec anti-UV
Sable avec 5% de CaCl2

Jaune
Noir

• Nombreuses configurations possibles
• Déplacement facile avec la pince de levage
• Barils à paroi triple épaisseur à haute résistance

Options

Couvercle
supplémentaire
pour baril Big Sandy™
(toutes dimensions)
#48000

Pince de levage
en aluminium
pour baril Big Sandy™
(toutes dimensions)
#48001-LR
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Remplir
à ras bord

Remplir
à 25 mm
du rebord

Remplir
à ras bord

Remplir
à 150 mm
du rebord

Remplir
à 280 mm
du rebord

48210-0
960 kg

48140-0
640 kg

48247-AB
320 kg

48247-AB
180 kg

48247-AB
90 kg



Les atténuateurs d’impact inertiels Big Sandy™ sont utilisés là où des dispositifs pour augmenter la sécurité ont nécessaires. En effet, on reccomande 
de les installer devant des objets fixes imposants se trouvant près des voies de circulation, tels que des lampadaires et poteaux, murets de béton, 
structures de viaducs et autres séparateurs de voie.

Avant de procéder à l’installation :
• D’abord s’assurer que la surface d’installation soit sufisament 
plane et de niveau.
• Ensuite, il est recommandé de remplir les barils Big Sandy™ 
en usine avec le mélange de sable et de calcium à l’aide d’une 
bétonnière.

À l’installation :
• Manipuler les barils avec la pince de levage montée sur un 
camion-grue à plate-forme.
• Disposer les barils en respectant les configurations 
normalisées du MTQ (figure A et B).
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Utilisation recomandée

Installation recomandée

Figure A – Positionnement de départ approprié pour toutes les configurations

Figure B – Configuration recommandée par le Ministère des Transports du Québec
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