
Conforme aux normes américaines NCHRP-350 et homologué au 
M.T.Q., le système de protection des extrémités SLED est un atténuateur 
d’impact non redirectionnel composé de modules jaunes de type Sentry 
spécialement assemblés pour dissiper l’énergie en cas d’impact à 
moyenne et grande vitesse. Chaque module est fait d’une coque robuste 
moulée en HDPE et renforcée de câbles d’acier galvanisé. Bien que le 
premier module du SLED soit laissé vide, tous les suivants sont remplis de 
832 litres (220 gallons) d’eau (avec antigel si nécessaire) afin d’asorber 
toute l’énergie du véhicule. Lors d’un impact, le caisson de rétention en 
acier guide le véhicule le long de sa course au travers des modules jusqu’à 
l’arrêt complet bien avant de percuter le muret auquel le SLED est fixé. 
Efficace et performant, le SLED minimise la dispersion des débris tout en 
assurant la sécurité de tous les usagers de la route là où des murets sont 

installés.

Information technique
N° de produit :

Dimensions
 longeur :
 largeur :
 hauteur :
 poids (vide) :
 poids (rempli) :
 poids (transport) :
Matériaux
 muret :
 quincaillerie :
 remplissage :

Couleurs offertes :
 modules :
 pellicule :

45044-TL-1 (50 km/h - 2 modules)
45044-TL-2 (70 km/h - 3 modules)
45044-TL-3 (100 km/h - 4 modules)

4,3 m, 6,1 m et 7,9 m (14', 20' et 26')
0,57 m (22,5")
1,07 m (42")
73 kg (160 lbs.) par module
907 kg (2 000 lbs.) par module
352 kg (775 lbs.) et 427 kg (940 lbs.)

MDPE avec anti-UV
Acier galvanisé
Eau

Jaune
Jaune et noir

• Conforme aux normes MASH et NCHRP-350 TL-1, TL-2 et TL-3
• S’installe sur tous les types de murets
• Idéal pour les installations temporaires

Pièces de rechange
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Système de protection des extrémités SLED™
Fiche produit

(voir page suivante)

#33231 : Module, muret à remplir
#33182 : DRIS, « Dispositif de rétention à l’impact du SLED » (vide)
#33803 : Traîneau en acier galvanisé seulement

Modèle TL-3Modèle TL-1 Modèle TL-2



Système de protection des extrémités SLED™
Fiche produit

Pièces de rechange
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#45147-CP
Tige de retenue

courte

#45131
Cadre

pour goupille

#45148-CP
Tige de retenue

longue

#45050
Boulon d’ancrage

3/4" x 4 1/2"

#45150
Panneau

de transition
universel

#45044-Y
Module :

Muret jaune
à remplir

#18009-B-I
Capuchon
indicateur
de niveau

#45043-CP
Tige en « T »

de raccordement

#45032-PN
Goupille

#45033-RC-B
Bouchon

de drainage
#45044-Y-CIS

Caisson de rétention


