
Conforme à la norme américaine NCHRP-350 TL-2, le muret de
protection Water-Wall™ est un repère visuel à déploiement
rapide spécialement conçu pour les zones à vitesse moyenne de
70 km/h et moins. Fait d’une coque robuste en polyéthylène
LLDPE moulé, le muret Water-Wall™ doit cependant être rempli
de 468 litres (124 gallons) d’eau pour l’été ou d’un des mélanges
d’eau et d’antigel pour l’hiver (jusqu’à -18°C) afin d’être
totalement efficace. De plus, chaque unité est munie d’un
bouchon de drainage au bas et n’a donc nul besoin d’être
renversé pour être vidé.  Plus léger qu’un muret standard en
béton (lorsque vide), Water-Wall™ est aussi muni d’encoches
renforcées au bas de chaque section pour faciliter et simplifier

l’installation à l’aide d’un chariot élévateur commun.

Information technique
N° de produit :

Dimensions
 longeur :
 largeur :
 hauteur :
 poids (vide) :
 poids (rempli d’eau) :
Matériaux
 muret :
 remplissage (été) :
 remplissage (hiver) :
 (économique)

 remplissage (hiver) :
 (écologique)

Couleurs offertes :

45032-O   (orange)
45032-W   (blanc)

1 830 mm (72")
457 mm (18")
813 mm (32")
36 kg (80 lbs.)
504 kg (1 110 lbs.)

MDPE avec anti-UV
Eau
Eau à 20% de NaCl
(sel commun)

Eau à 25% de CaMg2(CH3COO)6
(acétate de magnésium calcique)

Orange, Blanc

• Conforme aux normes NCHRP-350 TL-2
• Plus visible qu’un muret de béton
• Se manipule facilement lorsque vide

Option Water-Wall Fence™

(voir page suivante)
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Muret de protection Water-Wall™
Fiche produit

457
18,00

813
32,00

1829
72,00



Les panneaux de clôture Water-Wall Fence™ s’adaptent 
facilement au Water-Wall™ pour créer une barrière imposante et 
sûre contre les entrées non désirées. Ils sont fabriqués à partir d’un 
grillage en acier galvanisé de calibre 11, offrant une sécurité et une 
visibilité excellentes. Les sections de clôture s’imbriquent avec le 
Water-Wall™ pour assurer une meilleure stabilité globale et 
permettent de modifier facilement la hauteur du sol. Le Water-Wall™ 
et le Water-Wall Fence™ peuvent pivoter jusqu’à 30° pour faciliter 

l’aménagement et l’encerclement des sites de travail.

L’extrémité supérieure de chaque goupille en «T» comporte un 
trou supplémentaire pour le passage d’un boulon de sécurité 
permettant de fixer la clôture au mur d’eau afin d’empêcher toute 
entrée indésirable. Il n’est pas nécessaire d’enlever la clôture pour 
remplir les modules d’eau, car les bouchons de remplissage sont 
facilement accessibles avec la clôture installée. Une porte simple de 
6' ou double de 12' offre une entrée sécurisée pour les travailleurs et 

les véhicules.
Les panneaux de clôture peuvent être recouverts d’un écran de sécurité
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Muret de protection Water-Wall™
Fiche produit

Porte simple (6' x 12') : #45032-WWFG-C Porte double (12' x 12') : Utilisez deux portes simples de 6'
Cadre de fixation de la porte : #45032-WWF-GA

Option Water-Wall Fence™

Goupille en «T» : #45032-WWF-CPPanneaux de clôture Water-Wall Fence™ : #45032-WWF


