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Limitations et avertissements

TrafFix Devices Inc. (TDI), conformément aux procédures recommandées par le Manuel d'évaluation 
du matériel de sécurité (MASH) pour les performances de sécurité des caractéristiques de la route. TDI passe 
des contrats avec des installations d'essai accréditées ISO pour effectuer des essais de collision, l'évaluation 
des essais et la soumission des résultats à la Federal Highway Administration pour l'admissibilité au 
remboursement de l'aide fédérale. Le coussin de choc inertiel Big Sandy® a été testé pour répondre aux 
directives d'évaluation de la sécurité de MASH. Le Big Sandy a été testé dans des conditions d'impact de 
vitesse TL-3 (62,1 mph / 100 km / h). Ces tests visent à évaluer les performances du produit en simulant les 
impacts décrits par MASH impliquant une gamme de véhicules sur les routes, des voitures d'un poids 
approximatif de 2425 lb [1100 kg] aux camions d'un poids approximatif de 5004 lb [2270 kg] . Le Big Sandy 
est un appareil testé TL-3 capable de ralentir et d'arrêter les véhicules légers et lourds 2425 lbs [1100 kg] et 
5004 lbs [2270 kg] conformément aux critères des tests 3-40, 3-41, 3 -42, 3-43, 3-44 et 3-45 pour 
l'admissibilité TL-3 FHWA (62,1 mph / 100 km / h). Référez-vous à la lettre d'admissibilité FHWA CC-139. 
Ces essais spécifiés ne sont pas destinés à représenter les performances des systèmes lorsqu'ils sont impactés 
par chaque type de véhicule ou chaque condition d'impact existant sur la chaussée. Ce système est testé 
uniquement selon les critères de la matrice de test de MASH. TrafFix Devices ne déclare ni ne garantit que 
les résultats de ces tests contrôlés montrent que des impacts du véhicule avec les produits dans d'autres 
conditions éviteraient nécessairement des blessures à des personnes ou à des biens. Les impacts qui dépassent 
les spécifications du système peuvent ne pas entraîner des performances de crash acceptables comme indiqué 
dans MASH; par rapport à l'adéquation structurelle, au risque des occupants et à la trajectoire du véhicule. 
TDI décline expressément toute garantie ou responsabilité en cas de blessure ou de dommage aux personnes 
ou aux biens résultant de tout impact, collision ou contact nuisible avec des produits, d'autres véhicules ou 
des dangers ou objets à proximité par tout véhicule, objet ou personne, qu'il soit ou non les produits ont été 
installés par des tiers. Le système Big Sandy est destiné à être assemblé, installé et entretenu conformément 
aux directives nationales et fédérales spécifiques.
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Précautions de sécurité

ATTENTION 

Avant de manipuler un produit TrafFix Devices, assurez-vous 
toujours de porter un équipement de protection approprié, 

notamment:

LUNETTES DE 
SÉCURITÉ

CASQUE

BOTTES À EMBOUTS 
D'ACIER

GILET DE 
SÉCURITÉ

GANTS

PROTECTION 
AUDITIVE
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Présentation du 
système

Le système d'atténuateurs d’impact inertiels Big Sandy® (ICS) est un coussin antiretour à déclenchement 
automatique, conçu pour protéger l'extrémité des objets rigides dans les installations routières temporaires 
et / ou permanentes. Le Big Sandy se compose d'un ensemble de barils individuels en plastique remplis de 
sable en rangées consécutives qui contiennent des poids de sable qui augmentent progressivement à 
l'intérieur du réseau. Les barils Big Sandy ne sont pas ancrés à la surface de la route et ne nécessitent pas de 
transition vers la barrière qu'ils protègent. Le Big Sandy peut être utilisé sur du béton, de l'asphalte, du 
gravier, de la terre compactée et des palettes inertielles (baril / module).

Performance lors de l'accident

Les barils Big Sandy sont disponibles en trois configurations: 2100 lb. (960 kg) barils d'une hauteur totale de 
52,5 po (1336 mm), 1400 lb (640 kg) de barils avec une hauteur totale de 40,75 po (1035 mm), et un baril 
combo en deux pièces composé d'une base de piédestal et d'une cartouche supérieure. Une fois assemblé, le 
baril combo en forme de sablier a une hauteur de 40,3 po (1024 mm). Les barils combinés ont trois marques 
moulées désignant trois niveaux de remplissage de démarcation du poids. La marque du bas indique un 
niveau de remplissage de 200 lb. (90 kg) de sable. La marque du milieu désigne 400 livres. (180 kg) de 
sable. La marque supérieure désigne 700 lb. (320 kg) de sable. Tous les barils Big Sandy utilisent le même 
couvercle à encliquetage de 940 mm (37 po) de diamètre.

Les barils Big Sandy utilisés pour les tests TL-3 MASH sont identiques et inchangés par rapport aux barils 
Big Sandy qui ont passé avec succès les tests du rapport 350 de la NCHRP (lettre de référence CC-52A-C). 
La gamme Big Sandy ICS 12 barils utilisée pour les tests TL-3 MASH est identique à la gamme Big Sandy 
12 barils qui a réussi les tests du rapport 350 de la NCHRP. Parce que les barils et les matrices sont les 
mêmes, les barils et les matrices Big Sandy produits depuis 1998 sont maintenant conformes au MASH et 
interchangeables (se référer à la lettre d'admissibilité du MASH CC-139).

Figure 1: Système Big Sandy de TrafFix Devices illustré dans la configuration TL-3 à 12 barils.



P/N 48100 Révision A1 9/07/2020   4 

Composants du produit et spécifications générales

Spécifications du baril
Tous les barils Big Sandy® sont de couleur jaune et ont une coque extérieure en plastique à atténuation 
d'énergie. Les modules cassables se briseront à l'impact et disperseront le sable contenu. Les barils ne se 
fissureront pas lorsqu'ils seront laissés sur le chantier ou stockés pendant de longues périodes.

Dimensions hors tout:
Hauteur: 40-5 / 16 ”[1023 mm]
Poids du piédestal: 17 lb ± 1 lb [7,7 kg ± 0,5 kg]
Poids de la cartouche (vide): 16 lb ± 1 lb [7,3 kg ± 0,5 kg]

Figure 2: Détails du baril combiné.

Figure 2a: Détails de la cartouche. Figure 2b: Détails du piédestal.
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Composants du produit et spécifications générales

Dimensions hors tout:
Hauteur: 40-3 / 4 ”[1035 mm]
Poids du baril (vide): 23 lb ± 1 lb [10,4 kg ± 0,5 kg]

Dimensions hors tout: 
Hauteur: 52-1/2” [1333 mm] 

Poids du baril (vide): 29 lb. ± 1 lb. [13.2 kg ± 0.5 kg]

Figure 3: Détails du baril 1400 lb.

Figure 4: Détails du baril 2100 lb.  
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Recommandations pour l'empilage
Les barils de sable peuvent être empilés UNIQUEMENT lorsqu'ils sont vides et ne sont pas conçus pour être 
empilés les uns sur les autres lorsqu'ils sont remplis. Les barils de sable de 1400 lb et 2100 lb sont conçus 
pour être empilés comme le montre la figure 5. La cartouche et le piédestal pour le baril combiné sont 
également empilés comme indiqué dans la figure ci-dessous. Les couvercles de tous les barils de sable 
peuvent également être empilés comme indiqué sur la figure 5 (à droite).

Figure 5: empilage de barils combinés, barils de 1400 lb et 2100 lb avec couvercles empilés

POUR LE STOCKAGE, EMPILER VIDE UNIQUEMENT - NE PAS EMPILER UNE FOIS REMPLI.

Barils de 1400 lb Barils de 2100 lb
Cartouches (gauche) et piédestaux 

(droite) (barils combinés) Couvercles
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Installation/assemblage
du baril de sable Big Sandy®
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Outils recommandés *
Cette liste d'outils est une recommandation. Les outils réels requis dépendront des conditions du site 
pour l'assemblage et l'installation. Un équipement de protection individuelle doit toujours être utilisé 
pendant l'assemblage et l'installation. Des lunettes de sécurité, des bottes à embout d'acier, un casque et 
des gants sont recommandés comme dispositifs de protection pour la sécurité de l'installateur.

Documents: 

Avant l'assemblage et l'installation de ce produit, il est recommandé de revoir le manuel d'installation complet 
et l'ensemble de dessins pour plus de clarté de l'installation.

Outils: 

1. Cordeau traceur
2. Ruban à mesurer
3. Crayon de marquage à béton (si nécessaire)
4. Tournevis / outil de coin (si nécessaire)
5. Anneau de levage Big Sandy
6. Chariot élévateur

* Plus ou moins d'outils peuvent être nécessaires.
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Recommandation de sable pour Big Sandy
®
 

Les barils de sable Big Sandy ont été testés et sont conçus pour être utilisés avec du sable de construction sec, 
propre et lavé. La teneur en humidité du sable utilisé dans les barils Big Sandy doit être inférieure à 5%. Le 
sable utilisé doit toujours répondre aux spécifications de l'agence routière.

TrafFix Devices, Inc. accepte les données de gradation ci-dessous détaillant le sable acceptable pour une 
utilisation dans des barils de sable Big Sandy.

En plus de la gradation de sable acceptable ci-dessus, TrafFix Devices a participé à des tests de barils de sable 
où du gravier fin de 3/8” a été utilisé à la place du sable, et a montré des performances sûres. Lorsqu'il est 
accepté par les autorités routières locales, TrafFix Devices permet l'utilisation de gravier fin de 3/8” dans des 
barils de sable Big Sandy.
Applications par temps froid

Lorsque le Big Sandy est utilisé dans une application par temps froid, où le gel est une préoccupation, le sel 
gemme peut être utilisé pour empêcher le sable de geler. Le sel gemme doit être ajouté en mélangeant un 
pourcentage en volume au sable. Le pourcentage peut varier d'un minimum de 3% en volume et augmenté en 
fonction des conditions météorologiques. L'agence routière devrait déterminer par l'expérience les proportions 
appropriées qui produisent des résultats satisfaisants. Le gravier fin peut également être utilisé pour empêcher 
le gel. L'utilisation de gravier fin à la place du sable permet un drainage plus efficace de l'humidité, ce qui 
diminue les risques de gel du matériau. Quelle que soit la méthode de prévention du gel utilisée, les barils 
doivent être inspectés en cas de gel prolongé. Le matériau de remplissage utilisé doit toujours répondre aux 
spécifications de l’autoroute.

Taille du tamis Pourcentage de masse passante
3/8” 100% 

No. 4 75 - 100% 

No. 8 70 - 100% 

No. 16 25 - 90% 

No. 30 25 - 75% 

No. 50 < 30% 

No. 100 < 10% 

No. 200 < 3% 
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Installation / assemblage: baril de sable combiné (200 lb / 400 lb / 700 lb)
L'assemblage du Big Sandy® Combo Barrel se compose de trois composants: un (1) piédestal, un (1) bidon et 
un (1) couvercle. La cartouche se verrouille avec le piédestal en posant la cartouche sur le dessus du piédestal, 
en insérant la cartouche dans les évidements du piédestal comme illustré sur la figure 6a. La cartouche et le 
piédestal sont fixés en place à l'aide des coussinets en butyle qui sont situés dans les évidements au bas de la 
cartouche. Il y a des marques sur la paroi extérieure de la cartouche indiquant le niveau de sable de l'endroit où 
200 lb, 400 lb et 700 lb sont désignés comme indiqué sur la figure 6b ci-dessous. Il y a aussi une étiquette 
située sur la paroi intérieure de la cartouche indiquant les mêmes niveaux où le sable devrait être en fonction 
du poids de sable nécessaire (voir la figure 6c). Si dans le cas où le couvercle doit être retiré, utilisez un outil 
de coin pour soulever le couvercle tout autour du bord du baril. Les figures 7a à 7c montrent le niveau de 
remplissage correct de sable pour les barils de 200 lb, 400 lb et 700 lb.

Figure 7c: baril rempli 
à 700 lb (320 kg)

Figure 7b: baril rempli 
à 400 lb (180 kg)

Figure 7a: baril rempli 
à 200 lb (90 kg)

Figure 6a: Assemblage 
du baril combiné

Figure 6b: Marques de niveau de sable 
extérieures illustrées

Figure 6c: Marques de niveau de sable à l'intérieur 
illustrées
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Installation / assemblage: baril de sable de 1400 lb et 2100 lb
L'assemblage du Big Sandy® 1400 lbs. Le baril se compose de deux composants: un (1) baril de 1400 lb et un 
(1) couvercle. Le sable doit être rempli jusqu'au bord du baril lui-même. Le couvercle s'enclenche ensuite sur 
le dessus du baril, comme illustré à la figure 8a. Si dans le cas où le couvercle doit être retiré, utilisez un outil 
de coin pour soulever le couvercle tout autour du bord du baril. La figure 8b montre le niveau de remplissage 
correct du sable.

Figure 8b: baril rempli à 1400 lb (640 kg)Figure 8a: Ensemble de baril de 1400 
lb.

The assembly of the Big Sandy 2100 lbs. Barrel consists of two components: one (1) 2100 lbs. barrel, and one 

(1) Lid. The sand is to be filled up to the rim of the barrel itself. The Lid then snaps on top of the barrel as 

shown in Figure 9a. If in the event the Lid needs to be removed, use a wedge tool to pry the lid open all around 

the rim of the barrel.  Figure 9b shows the correct fill level of the sand. 

Figure 9b: baril rempli à 2100 lb (960 kg)Figure 9a: Ensemble de baril de 2100 lb.
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Installation / assemblage: utilisation de l'anneau de levage du baril de sable
Une fois que les barils de sable ont été remplis de sable, positionnez-les en toute sécurité à l'aide de l'anneau de 
levage Big Sandy®, comme illustré à la figure 10 ci-dessous (reportez-vous au tableau de configuration du 
réseau de barils de sable à la page 14 pour un positionnement correct). Pour une utilisation correcte de l'anneau 
de levage, un chariot élévateur ou tout autre mécanisme de levage doit être utilisé pour attacher à la sangle de 
levage rouge. Une fois fixé sur le chariot élévateur, abaissez en toute sécurité l'anneau de levage jusqu'au baril 
rempli prévu qui doit être positionné. Les cerceaux situés au bas de l'anneau de levage correspondront à la 
surface incurvée du baril de sable rempli et s'accrocheront au baril lorsque le chariot élévateur soulèvera 
l'anneau de levage, comme illustré à la figure 11. Pour repositionner les barils de sable remplis, répétez cette 
procédure en toute sécurité pour déplacer les barils à leur position prévue.

Figure 10: Anneau de levage Big Sandy

Figure 11: Chariot élévateur avec anneau de levage attaché déplace un baril de sable de 1400 lb. rempli 

Sangle de levage
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Figure 12: Configurations de barils de sable pour diverses applications de vitesse.

REMARQUE: ce tableau fournit des exemples d'un plan 
de réseau typique pour une application de vitesse 
spécifique et ne doit en aucun cas remplacer ce qui est 
spécifié par votre ingénieur du trafic local ou provincial. 
Contactez votre ingénieur du trafic local ou provincial 
pour des recommandations de site spécifiques pour 
chaque situation et emplacement.

21 

14 

7 

4 

2 

2100 lbs. (960 kg) 

700 lbs. (320 kg) 

1400 lbs. (640 kg) 

400 lbs. (180 kg) 

200 lbs. (90 kg) 

** Test NCHRP 350 et MASH Réseau de 12 barils 
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Annexe A: 

Spécifications
Big Sandy®

160 Ave. La Pata 
San Clemente, California 92673 

(949) 361-5663 
FAX (949) 361-9205 

www.traffixdevices.com 
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TrafFix Devices Inc.
Big Sandy®

Spécifications générales TL-3

I. Général 

Les composants et sous-ensembles Big Sandy doivent être conçus et fabriqués par: 
TrafFix Devices Inc. (TDI)
Siège social San Clemente, Californie
Centre de fabrication et de distribution, San Clemente, Californie

II. Description du système

Le système d'atténuateurs d’impact inertiels Big Sandy® est un coussin de choc TL-3, non-redirigeant, 
conçu pour protéger l'extrémité des objets rigides dans les installations routières temporaires et / ou 
permanentes qui répondent aux exigences de MASH résistantes aux chocs.

Le système d'atténuateurs d’impact inertiel TrafFix Big Sandy doit être construit à partir de barils remplis 
de sable en plastique individuellement sur des rangées consécutives qui contiennent des poids de sable 
augmentant progressivement à l'intérieur du réseau. Chaque baril individuel doit comprendre:

 Coque en plastique vierge en polyéthylène (PE), contenant des stabilisateurs UV et 
des antioxydants. Les barils doivent être fabriqués en jaune.

 Conçu dans chaque surface inférieure des barils de 2100 lb et 1400 lb, il doit y avoir trois pattes 
d'empilage qui s'assemblent en trois vides en retrait sur la surface inférieure extérieure. Cette 
fonction verrouille les sections ensemble verticalement et empêche le déplacement pendant le 
transport ou lors du stockage.

 Les barils combinés, conçus dans la surface inférieure des moitiés supérieures (cartouches) 
doivent être trois pattes d'empilement qui s'assemblent en trois vides en retrait sur la surface 
inférieure intérieure. Cette fonction verrouille les sections ensemble verticalement et empêche le 
déplacement pendant le transport ou lors du stockage.

 Les barils combinés, conçus dans la surface supérieure des moitiés inférieures (piédestaux) 
doivent être trois pattes d'empilement qui s'assemblent en trois vides en retrait sur la surface 
supérieure intérieure. Cette fonction verrouille les sections ensemble verticalement et empêche le 
déplacement pendant le transport ou lors du stockage.

 Les dimensions approximatives et le poids à vide de chaque barils de sable doivent être:
- Baril de sable combiné: Hauteur totale de 40-5 / 16 ”[1023 mm] avec un poids de piédestal 
de 17 lb. [7,7 kg] et le poids à vide de la cartouche de 16 lb. [7,3 kg]
- Baril de sable de 1400 lb: Hauteur hors tout de 10 3/4 mm [40-3 / 4 po] avec un poids à vide 
de 23 lb. [10,4 kg]
- Baril de sable de 2100 lb: Hauteur hors tout de 52-1 / 2 ”[1333 mm] avec un poids à vide de 
29 lbs. [13,2 kg]

 Chaque baril doit être fabriqué avec un couvercle encliquetable de 37 po [940 mm] de diamètre.
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III. Critère de performance
Le Big Sandy® doit être testé et passer toutes les exigences de test de MASH pour les conditions 
d'impact de niveau d'essai 3 (TL-3) pour les véhicules de 2 120 lb et 5,00 lb [1 100 kg et 2 270 kg] à 
des vitesses de 62 mph [100 km / h].

Les résultats de l'essai Big Sandy doivent démontrer qu'un coussin de sécurité à déclenchement non 
redirigent doit décélérer en toute sécurité les véhicules d'impact 1100C et 2270P et ne doit pas dépasser 
les valeurs de risque maximales autorisées pour les occupants.
Vitesse d'impact des occupants
Maximum autorisé: 12,2 m / s pour l'occupant
Accélération ralentie
Maximum autorisé: 20,49 G

Les débris détachés ne doivent pas présenter de potentiel de pénétration dans l'habitacle du véhicule ni 
présenter de danger pour la circulation, les piétons ou les travailleurs dans une zone de travail.

Un véhicule heurtant le TrafFix Big Sandy doit rester debout pendant et après la collision.

L'intrusion du véhicule impactant dans les voies de circulation adjacentes doit être minimisée.
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Annexe B: 

Lettre d'admissibilité de la FHWA
CC-139 

Utilisez ce lien pour localiser la 
lettre sur le site Web de la FHWA

https://safety.fhwa.dot.gov/roadway_dept/countermeasures/

reduce_crash_severity/barriers/pdf/cc139.pdf  

160 Ave. La Pata 
San Clemente, California 92673 

(949) 361-5663 
FAX (949) 361-9205 

www.traffixdevices.com 

https://safety.fhwa.dot.gov/roadway_dept/countermeasures/reduce_crash_severity/barriers/pdf/cc139.pdf
https://safety.fhwa.dot.gov/roadway_dept/countermeasures/reduce_crash_severity/barriers/pdf/cc139.pdf
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Annexe C: 

Dessins du 
fabricant 

160 Ave. La Pata 
San Clemente, California 92673 

(949) 361-5663 
FAX (949) 361-9205 

www.traffixdevices.com 
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Notes: 
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Notes: 
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Territoire du Nord-Est

VA, WV, DE, MD, DC, NJ, NY, PA, CT, 
MA, RI, NH, VT, ME 

Mike Herlehy 

Courriel: mherlehy@traffixdevices.com 

Téléphone: 585 267-9970

Télécopieur: 949 573-9239

Siège social
TrafFix Devices, Inc. 

160 Avenida La Pata 

San Clemente, CA, 92673 

USA 

Courriel: info@traffixdevices.com 

Téléphone: 949 361-5663 

Télécopieur: 949 573-9250

Ventes internationales 

Brent Kulp 

Courriel: bkulp@traffixdevices.com 

Téléphone: 949 361-5663

Télécopieur: 949 573-9264

Lary Hudoff 

Courriel: lhudoff@traffixdevices.com 

Téléphone: 954 997-9997 

Télécopieur: 949 325-6059

Territoire du Midwest

OH, MI, IN, KY, IL, WI, MN, ND, SD, 
IA, MO 

Dave Lindquist 

Courriel: dlindquist@traffixdevices.com 

Téléphone: 630 605-1273

Télécopieur: 949 573-9240

Territoire du Nord-Ouest

MT, UT, ID, WA, OR, NV, CO, WY 

Cary LeMonds 

Courriel: clemonds@traffixdevices.com 

Téléphone: 801 979-7099

Télécopieur: 949 573-9290 

Territoire du Sud-Ouest

TX, OK, KS, NE, NM, AR, LA 

John Gense 

Courriel: jgense@traffixdevices.com 

Téléphone: 214 704-1476 

Télécopieur: 949 573-9291

Territoire de l'Ouest

CA, HI, AK, AZ 

Lawrence Berg 

Courriel: lberg@traffixdevices.com 

Téléphone: 949 350-7048 

Télécopieur: 949 573-9267

Territoire du Sud-Est

TN, NC, SC, GA, MS, AL, FL 

Lary Hudoff 

Courriel: lhudoff@traffixdevices.com 

Téléphone: 770 778-8281

Télécopieur: 949 325-6059

Coordonnées importantes

Chris Giordano 

Courriel: cgiordano@traffixdevices.com 

Téléphone: 216 233-3273 

Télécopieur: 949 325-6062

https://www.traffixdevices.com/team#MikeHerlehy
mailto:mherlehy@traffixdevices.com
https://www.traffixdevices.com/
mailto:info@traffixdevices.com
https://www.traffixdevices.com/team#BrentKulp
mailto:bkulp@traffixdevices.com
https://www.traffixdevices.com/team#LaryHudoff
mailto:lhudoff@traffixdevices.com
https://www.traffixdevices.com/team#DaveLindquist
mailto:dlindquist@traffixdevices.com
https://www.traffixdevices.com/team#CaryLeMonds
mailto:clemonds@traffixdevices.com
https://www.traffixdevices.com/team#JohnGense
mailto:jgense@traffixdevices.com
https://www.traffixdevices.com/team#LawrenceBerg
mailto:lberg@traffixdevices.com
https://www.traffixdevices.com/team#LaryHudoff
mailto:lhudoff@traffixdevices.com
https://www.traffixdevices.com/team#ChrisGiordano
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