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Atténuateur de remorque Scorpion II® 10002
Introduction au guide d'instructions d'assemblage et de montage

160 Avenida La Pata 

San Clemente, CA 92673 

www.traffixdevices.com

orders@traffixdevices.com 

Important: Ces instructions concernent uniquement l'assemblage et le montage de 
l'atténuateur de remorque Scorpion II 10002. Ces instructions ne concernent que le 
montage des modèles et / ou accessoires cités dans chaque section. Tout écart par 
rapport aux modèles et accessoires illustrés nécessiterait une consultation avec l'ingénieur 
de l'autorité routière approprié et / ou des représentants certifiés TrafFix Devices, Inc.. Les 
coordonnées de ces représentants se trouvent à la dernière page de ce manuel (Pg.26).

Une installation correcte de l'atténuateur de remorque Scorpion II est essentielle pour garantir le bon 
fonctionnement du système. Pour cette raison, il est recommandé de contacter un installateur 
d'atténuateur certifié TrafFix Devices, Inc. pour obtenir de l'aide dans le montage du système. Contactez 
TrafFix Devices, Inc. pour obtenir une liste des installateurs certifiés dans la région. Veuillez lire ce manuel 
dans son intégralité avant d'assembler, d'installer ou d'utiliser l'atténuateur de remorque Scorpion II. Les 
informations contenues dans ce manuel remplacent toutes les versions et manuels précédents, avec des 
illustrations mises à jour et d'autres informations disponibles au moment de l'impression; cependant, 
TrafFix Devices, Inc. se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment. Pour toute question 
sur l'installation et le fonctionnement corrects du Scorpion, veuillez nous contacter au (949) 361-5663.

! 

! 

Important: Ce manuel s'applique à l'atténuateur de remorque Scorpion II® de TrafFix Devices, 
Inc. Il s'applique uniquement aux modèles référencés ici. Il exige que toutes les pièces 
d'assemblage, de montage, de service et de réparation soient des pièces Scorpion d'origine qui 
n'ont pas été modifiées ou réparées de l'original de quelque manière que ce soit, sauf en cas 
de connaissance préalable, de consultation et d'approbation par TrafFix Devices, Inc. 
Engineering.
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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 système 
atténuateur de remorque Scorpion II a été testé pour répondre aux directives d'évaluation de la sécurité de MASH. Le 
Scorpion II a été testé dans des conditions d'impact de vitesse TL-3 (62,1 mph / 100 km / h). Ces tests sont destinés à 
évaluer les performances du produit en simulant les impacts décrits par MASH impliquant une gamme de véhicules 
sur les routes, des voitures avec un env. poids de 2425 lb [1100 kg] aux camions d'env. poids de 5004 lb [2270 kg]. 
L'atténuateur de remorque Scorpion II est un appareil testé TL-3 capable de ralentir et d'arrêter les véhicules légers et 
lourds de 2425 lb. [1100 kg] et 5004 lb [2270 kg] conformément aux critères des tests 3-50, 3-51, 3-52 et 3-53 pour 
TL-3 (100 km / h) pour l'admissibilité à la FHWA. Référence Lettre d'admissibilité FHWA CC-138. De plus, 
l'atténuateur de remorque Scorpion II a été testé pour répondre aux exigences du TD 49/07 UK. Ces tests sont basés 
sur les exigences relatives aux coussins anti-collision montés sur camion du ministère des routes de la Grande-
Bretagne. 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 et TD 49/07 UK. TrafFix Devices ne déclare ni ne 
garantit que les résultats de ces tests contrôlés montrent que les impacts du véhicule avec les produits dans d'autres 
conditions éviteraient nécessairement des blessures aux personnes ou aux biens. Les impacts qui dépassent les 
spécifications des systèmes 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 à des personnes ou à des 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 
atténuateur de remorque Scorpion II est destiné à être assemblé, délimité et entretenu conformément aux directives 
nationales et fédérales spécifiques. TDI propose un panneau délinéateur réfléchissant pour sa gamme de produits 
d'atténuateur de remorque Cependant, le matériel est uniquement destiné à compléter la délimitation requise par le 
«Manuel sur les dispositifs de contrôle uniforme de la circulation» (MUTCD) du ministère des Transports. 
L'ingénieur agréé par l'autorité routière compétente doit sélectionner, assembler et entretenir correctement le produit. 
Une évaluation minutieuse de la vitesse, de la direction du trafic et de la visibilité sont quelques-uns des éléments qui 
nécessitent une évaluation pour le bon choix d'un accessoire de sécurité par l'autorité autoroutière compétente.

Consignes de sécurité
Atténuateur de remorque Scorpion II

A. Avant de tenter d'installer ou d'utiliser l'atténuateur de remorque Scorpion II 10002, ce manuel doit être lu et 
compris. Les zones comportant des avertissements ou des mises en garde doivent être soigneusement suivies.
B. Avant toute opération sur la chaussée, vérifiez que toutes les attaches entre les languettes, les jambes de force et 
les cartouches sont bien serrées et qu'il n'y ait pas d'usure.

C. Vérifiez les écrous de roue pour les valeurs de couple appropriées à 95 lb-pi.

D. Avant de transporter, vérifiez que le vérin à manivelle simple est complètement rétracté et relevé en position 
verrouillée.
E. Inspectez toutes les lumières pour vérifier qu'elles fonctionnent correctement.

F. Pour un fonctionnement correct de l'atténuateur de remorque en mode utilisation, l'atténuateur de remorque entier 
doit être à 12 "± 1" [30,48 cm + 2,54 cm] au-dessus du sol et horizontal par rapport à la chaussée.

G. L'organisme responsable du camion doit vérifier que les spécifications suivantes sont respectées. Le camion doit 
avoir un poids minimum de 12 000 lb. [5 443 kg]. Il doit être équipé d'un équipement de sécurité approprié pour 
l'opérateur, comme des ceintures de sécurité, un appui-tête, etc. Si un ballast est nécessaire, il doit être correctement 
ancré au châssis du camion pour empêcher tout mouvement lors d'un impact.

H. Avant de déconnecter l'atténuateur de remorque du camion, assurez-vous que les roues arrière de l'atténuateur de 
remorque sont calées pour éviter de rouler lorsqu'elles sont retirées du camion.
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Mode d'emploi
Le bon fonctionnement comprend la connaissance de l'utilisation de l'atténuateur de remorque dans les 
zones de travail, à la fois mobiles et fixes, y compris l'espacement approprié, pour permettre un 
«roulement». Avant utilisation, l'opérateur doit avoir une connaissance / discussion préalable de la zone de 
travail dans laquelle l'atténuateur de remorque sera déployé et que le modèle d'atténuateur de remorque 
utilisé a été testé au niveau de test 3 = 100 km / h / 62 mph. Les atténuateurs de remorque ne doivent être 
utilisés que par des personnes correctement formées à leur utilisation dans les zones de travail.

Inspection avant utilisation

1. Promenez-vous autour de l'unité en inspectant les boulons, les broches, les goupilles fendues et les
boutons-pression de sécurité endommagés, desserrés ou manquants.

2. Inspectez les modules d'absorption d'énergie et les tubes en aluminium, en vérifiant les gouges
profondes, les rayures profondes, les déformations ou les fissures.

3. Inspectez la structure en acier pour les dommages, à la recherche de déformations, de fissures, de
cassures ou d'autres dommages.

4. Inspectez le bon fonctionnement de toutes les lumières (y compris la flèche, le PMV et le panneau
d'affichage, le cas échéant).

5. Vérifiez le dégagement de la route de l'atténuateur de remorque en mode déployé, pour vous assurer
qu'il est conforme aux spécifications (12 pouces ± 1 pouce).

6. Assurez-vous que les feuilles rétroréfléchissantes sont en place et répondent aux exigences du travail.
7. Vérifiez qu'il n'y a pas d'objets lâches sur le camion qui peuvent devenir un projectile lors d'un

impact.
8. Assurez-vous que les objets dans la cabine du véhicule sont sécurisés et ne peuvent pas se détacher

et devenir un projectile en cas d'impact.
9. Réglez correctement l'appui-tête pour le conducteur du véhicule.

10. Toute défaillance doit être corrigée avant utilisation.

La surface supérieure de 

l'atténuateur de remorque doit 

être maintenue dégagée

Atténuateur de remorque Scorpion II 
illustré avec panneau de flèche et 
cadre de carte de flèche en option

NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ POUR DU STOCKAGE
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Item à vérifier Fréquence
1. Vérifiez que toutes les fixations entre le système

télescopique anti-rotationnel, la jambe de force et les
cartouches sont bien serrées et usées.

Vérifiez avant de 
conduire

2. Vérifiez la planéité et que la hauteur de 12 ”±
1” [30,48 cm + 2,54 cm] avec le poids du camion avec
un minimum de 12 000 lb. [5 443 kg]

Vérifiez avant de 
conduire

3. Vérifiez que les boulons du module qui fixent tous les
modules sont bien serrés.

4. Graisser le vérin, la roulette et les roulements de roue.

5. Remplacez les ampoules.

Vérifiez avant de 
conduire

Comme demandé

Comme demandé

Entretien général

Retrait et réparation après impact

1. Démontez le système et marquez pour le remplacement toutes les pièces tordues et endommagées.

2. Notez tous les numéros de pièce pour les éléments qui doivent être remplacés - seules les pièces de rechange
TrafFix Devices, Inc. peuvent être utilisées pour remettre l'atténuateur de remorque réparé dans son état
d'origine.

3. Après avoir reçu les pièces de rechange, vérifiez que la nouvelle pièce correspond aux pièces plus anciennes et
procédez au montage conformément au manuel d'installation.

4. Après qu'un véhicule a heurté l'atténuateur de remorque, ne conduisez pas le camion avec l'atténuateur de
remorque endommagé. Retirez l'atténuateur de remorque au niveau du crochet d'attelage et faites ramener
l'atténuateur de remorque dans la cour d'entretien.
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No. d'item No. de pièce Description de l'item QTÉ/TA 

1A 13100 Ensemble de languette, peinture noire 1 

1B 13100G Ensemble de languette, galvanisé 1 

2A 13234 Vérin, poteau intérieur avec roulette 1 

2B 13232 Mécanisme du vérin 1 

3A 13154A Engageur, système de freinage 12V 1 

3B 13154A-24V Engageur, système de freinage 24V 1 

4 10200TL-MASH-KIT Ensemble de tube de jambe de force, gauche, comprend ruban en C, étiquettes d'avertissement, support de feu de position 1 

5 10200TR-MASH-KIT Ensemble de tube d'amortisseur, droit, comprend du ruban en C, des étiquettes d'avertissement, un support de feu de position 1 

6 13300D Module D absorbeur d'énergie, remorque Scorpion II 1 

7 10518 Bloc de jonction 2 

8 10573 Feu de position latéral, 10-30 volts, DEL 4 

9 10520 Logement, feu de position latéral 4 

10A 13305 Angle de membrane, acier revêtu de poudre 2 

10B 13305G Angle de membrane, galvanisé 2 

10C 13366 Angle de membrane, aluminium 2 

11 11400C Module C absorbeur d'énergie, Scorpion II 2 

12 10100L-MASH-KIT Ensemble tube de cartouche, gauche, comprend ruban en C, étiquette d'avertissement, support de feu de position 1 

13 10100R-MASH-KIT Ensemble de tube de cartouche, droit, comprend du ruban en C, une étiquette d'avertissement, un support de feu de position 1 

14A 13360 Membrane arrière, revêtement en poudre noire 1 

14B 13360G Diaphragme arrière, galvanisé 1 

14C 13320 Diaphragme arrière, aluminium 1 

15A 10516A-LED Ensemble de feu arrière, droit, DEL 10-30 volts, motif de couleur: rouge / rouge / blanc 1 

15B 10505A-LED-RYR Ensemble de feu arrière, droit, DEL 10-30 volts, motif de couleur: rouge / ambre / rouge 1 

15C 10505A-LED-YRW Ensemble de feu arrière, droit, DEL 10-30 volts, motif de couleur: ambre / rouge / blanc 1 

16A 10508A-LED Ensemble de feu arrière, gauche, DEL 10-30 volts, motif de couleur: rouge / rouge / blanc 1 

16B 10504A-LED-RYR Ensemble feu arrière, gauche, DEL 10-30 volts, motif de couleur: rouge / ambre / rouge 1 

16C 10504A-LED-YRW Ensemble feu arrière, gauche, DEL 10-30 volts, motif de couleur: ambre / rouge / blanc 1 

17A 10465 Angle supérieur arrière, revêtement en poudre noir 1 

17B 10465G Angle supérieur arrière, galvanisé 1 

17C 13167 Angle supérieur arrière, aluminium 1 

18A 13230 Essieu avec freins électriques, 3 500 lb, enduit de poudre 1 

18B 13231 Essieu avec freins électriques, 3 500 lb, galvanisé 1 

19 13260 Roue et pneu 2 

20 13240P-L Ensemble d'ailes en plastique, gauche, avec support de montage, quincaillerie et éclairage DEL 12V 1 

21 13240P-R Ensemble d'ailes en plastique, droite, avec support de montage et quincaillerie 1 

22 10400A Module A absorbeur d'énergie, motif Chevron 4 ”jaune / noir 1 

23 10557 Barre lumineuse ICC, 12V, DEL 1 

26 13276 Câble de frein électrique, jambe de force 1 

27 13274 Câble de frein électrique, cartouche 1 

28 10511A Câble d'alimentation, prise à 7 voies 1 

29 10519 Faisceau de câbles de feu arrière, gauche, 120 ” 1 

30 10509 Faisceau de câbles de feu arrière, droit, 120 ” 1 

31 10510 Câble d'alimentation pour cartouche, 144 ” 1 

32 10512 Câble de feu de position latéral, jambe de force, 144 ” 2 

33 10513 Câble de feu de position latéral, cartouche, 180 ” 2 

34 10556 Câble de barre lumineuse ICC, 168 po 1 

35 13277 Câble d'éclairage de plaque d'immatriculation 1 

Liste des pièces de l'atténuateur de remorque Scorpion II 10002 TL-3
Composants principaux
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Système anti-rotation télescopique (TARS)
La languette en acier est un accessoire de remorque à un seul point pour remorquer l'atténuateur de remorque dans 
des conditions normales d'utilisation avec une conception anti-rotation intégrée qui active un support d'engagement 
de contact à trois points lorsque l'atténuateur de remorque est impacté. L'attachement de remorque à point unique 
avec la conception anti-rotation s'appelle le système anti-rotation télescopique (TARS) et n'est activé que lorsque 
l'atténuateur de remorque est impacté. Dans des conditions normales d'utilisation fixe ou mobile, le TARS agit 
comme une attache de remorque à un seul point. Lorsque l'atténuateur de remorque est impacté, la langue du TARS 
se télescope vers l'avant et un ensemble de supports anti-rotation extérieurs entre en contact avec la plaque du 
châssis du véhicule de support, empêchant l'atténuateur de remorque de tourner autour du crochet d'attelage et à 
l'arrière du véhicule de support.



P/N 13083 Révision A1 10/07/2020 6 



P/N 13083 Révision A1 10/07/2020 7 



P/N 13083 Révision A1 10/07/2020 8 



P/N 13083 Révision A1 10/07/2020 9 

1. IMPORTANT: Avant de commencer l'assemblage, veuillez lire et consulter la section Installation de ce manuel, en prêtant 
une attention particulière à la liste de contrôle au début de la section.

2. Inspectez les trois palettes contenant la cartouche (à gauche), l'entretoise (au milieu) et la languette (à droite) illustrées 
ci-dessous, pour détecter les dommages dus à l'expédition et l'intégralité par rapport à la liste d'emballage. Si quelque 
chose manque ou n'est pas terminé, contactez un représentant TrafFix Devices dès que possible.

3. AVERTISSEMENT: LE HAUT EST LOURD - Indique de déplacer les palettes avec une extrême prudence. 
L'utilisation d'un chariot élévateur est préférable lors de la manipulation de palettes. Tout le personnel doit 
être dégagé lorsque les palettes sont déplacées.

4. Retirez le film rétractable des palettes à l'aide d'un couteau utilitaire. Attention: veillez à ne couper aucun fil ni 
aucune pièce!

Ensemble d'atténuateur de remorque TL-3 Scorpion II

Outils d'assemblage recommandés *
1. Marteau

2. Barre de levier conique

3. Ruban à mesurer

4. Clé à molette de 12" (Crescent Wrench)

5. Clé à douille 1/2 "

6. Douille d'entraînement 1/2 ”(1-7 / 16”)

7. Clés à fourche (1-7 / 16 ”, 3/4”, 7/16 ”)

8. Clé à douille de 3/8 ”

9. Douille d'entraînement 3/8 ”(7/16”, 3/4 ”)

10. Clé Allen

11. Coupe-fil / sertisseur

12. Crics ou supports de plancher (2 chacun)

13. Chariot élévateur

ENTRETOISE PALETTISÉE CARTOUCHE PALETTISÉE LANGUETTE DU SYSTÈME ANTI-
ROTATION TÉLESCOPIQUE PALETTISÉE

* Plus ou moins d'outils peuvent être nécessaires.



P/N 13083 Révision A1 10/07/2020 10 

Assemblage de l'atténuateur de remorque Scorpion II TL-3

1. Notez que le "Warning Top Heavy" signifie qu'il faut être prudent lors du déplacement des palettes. Utilisez des 
rallonges de fourche sur le chariot élévateur et éloignez tout le personnel pendant le déplacement. Remarque: 
les composants sont lourds et encombrants. Plusieurs personnes peuvent être nécessaires pour configurer 
correctement l'atténuateur de remorque Scorpion II.

2. Déballez la palette en retirant la pellicule rétractable et en coupant les bandes d'acier. Attention: Il est possible 
que lorsque la bande d'acier est coupée, la cartouche d'atténuateur de remorque et la jambe de force puissent 
se déplacer de quelques pouces. Éloignez le personnel de l'atténuateur de remorque lorsque les bandes d'acier 
sont coupées. Gardez quelques pieds loin de la palette lorsque la palette est retirée de la cartouche, car elle se 
déplacera de quelques pouces.
Retirez le module A, les modules C, les deux ailes et les roues / pneus de la section des cartouches avant de les 
retirer de la palette. Placer les languettes, cartouches et entretoises TARS en position horizontale sur une surface 
de travail plane.

Figure 1 

Module A 

Module C 

Garde-boue
en plastique

Module C 

Garde-boue
en plastique
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Figure 2 

3. Retirez les pièces suivantes de la jambe de force:

(8) Boulons ¾ ”-10 x 2-1 / 2” PN 12007
(8) Rondelle plate USS ¾ ” PN 12060
(8) Écrous Nylock ¾ ”-10 PN 12008

Positionnez la jambe de force devant la languette et le boulon TARS comme suit:
- En commençant par le trou extérieur sur le dessus de l'angle vertical de la jambe de force, vissez le boulon, dirigez-
vous vers le camion, à travers une rondelle, le trou dans les TARS, puis le trou dans la jambe de force. Une fois le 
boulon traversé, fixez-le avec une autre rondelle et l'écrou Nylock. Répétez l'opération en bas et de l'autre côté.
- Sur le trou intérieur en haut de l'angle vertical de la jambe de force, vissez le boulon, dirigez-vous vers le camion, à 
travers une rondelle, le trou dans les TARS, puis le trou dans la jambe de force. Une fois le boulon traversé, fixez-le 
avec une autre rondelle et l'écrou Nylock. Répétez l'opération en bas et de l'autre côté.

Languette de système
anti-rotation 
télescopique

Entretoise

Côté extérieur

Côté extérieur
* Côté intérieur

* = Les barres d'armature DOIVENT
être installées à l'intérieur
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4. Retirez les pièces suivantes de la cartouche:

(4) Boulons ¾ ”-10 x 2-½” PN 12007
(4) Boulons ¾ ”-10 x 3” PN 12351-ZUM-3.0
(8) Rondelle plate USS ¾ ” PN 12060
(8) Écrous Nylock ¾ ”-10 PN 12008

Positionnez la languette / jambe de force TARS assemblée devant la cartouche et boulonnez comme suit:
- En commençant par le trou extérieur sur le dessus de l'angle vertical de la cartouche, vissez le boulon, la tête vers 
l'arrière de l'atténuateur Trialer, à travers une rondelle, le trou dans la cartouche, puis le trou dans la jambe de 
force. Une fois le boulon traversé, fixez-le avec une autre rondelle de diamètre et l'écrou Nylock. Répétez 
l'opération en bas et de l'autre côté.
- Sur le trou intérieur en haut de l'angle vertical de la cartouche, vissez le boulon, dirigez-vous vers l'arrière de 
l'atténuateur Trialer, à travers une rondelle, le trou dans la jambe de force, puis le trou dans la cartouche. Une fois 
le boulon traversé, fixez-le avec une autre rondelle et l'écrou Nylock. Répétez l'opération en bas et de l'autre côté.

Figure 3 

Entretoise
Cartouche

Côté extérieur

Côté extérieur

* Côté intérieur

* = Les barres d'armature DOIVENT être installées à l'intérieur

* Côté intérieur
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Figure 4 

5. Installez le boîtier de modules C, dans la section des cartouches, aux angles supérieur et inférieur à l'arrière de la jambe
de force. Serrez les boulons du module à un minimum de 20 lb-pi.

6. Installez la deuxième boîte de modules C dans les angles supérieur et inférieur de la section des cartouches à l'arrière.
Serrez les boulons du module à au moins 20 lb-pi.

Figure 5 



P/N 13083 Révision A1 13/07/2020 14 

8. Retirez les écrous de roue des goujons sur chacun des essieux. Installez les ailes et la roue / pneu et fixez-les avec des
écrous de roue. Répétez l'opération pour le côté restant.

9. Branchez le câble d'alimentation principal du jambe de force dans le boîtier de connexion électrique de la cartouche.
Enclenchez les serre-fils en place sur la boîte de connexion électrique et attachez les serre-fils ensemble

Figure 6 

10. La barre lumineuse ICC arrière a deux fils qui s'étendent à partir d'elle avec des fiches. Branchez les fiches dans les
fiches des fils électriques de la lumière. (Utiliser uniquement pour 12V)

11. Branchez le connecteur électrique à 7 broches et vérifiez que toutes les lumières fonctionnent correctement.
(Reportez-vous au schéma de câblage)
12. Connectez-vous au véhicule hôte approprié et testez l'atténuateur de remorque Scorpion.

13. Vérifiez l'étanchéité de tous les boulons après l'essai routier et reportez-vous à la section d'entretien du 
manuel pour configurer l'entretien régulier.

7. Installez le boîtier de modules A dans les angles supérieur et inférieur à l'arrière de la membrane arrière. Serrez les
boulons du module à au moins 20 lb-pi.
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Dessins de support électrique
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Garantie limitée de 
l'atténuateur de remorque

TrafFix Devices garantit à l'acheteur que l'atténuateur de remorque Scorpion II est exempt de tout défaut de matériaux et de 
fabrication. Si ce produit s'avère défectueux en termes de matériaux ou de fabrication pendant la période de cette garantie, 
TrafFix Devices réparera ou remplacera, à sa discrétion, le produit défectueux gratuitement. La période de cette garantie est la 
période d'un an à compter de la date à laquelle l'acheteur met l'appareil en service ou d'un an à compter de la date d'achat.

Pour obtenir le service de garantie, l'acheteur ou le distributeur doit d'abord remplir un formulaire d'autorisation de garantie et 
l'envoyer par courrier électronique à TrafFix Devices pour que notre service technique évalue le problème et recommande des 
procédures de réparation. TrafFix Devices émettra alors un formulaire d'approbation des travaux sous garantie signé pour 
autoriser le distributeur ou le client à réparer ou remplacer tout élément que TrafFix Devices considère comme défectueux. 
Toutes les pièces de rechange déclarées défectueuses seront facturées au moment de l'expédition et à réception et évaluation, 
une note de crédit sera émise.

Cette garantie ne s'étend pas à toute défaillance de l'atténuateur de remorque Scorpion II causée par une mauvaise utilisation, un 
abus ou une altération matérielle de ce produit, ou toute négligence liée à l'installation, au service ou à l'utilisation de ce produit. 
Pour l'installation, l'entretien ou l'utilisation corrects de ce produit, reportez-vous au manuel d'installation, aux instructions de 
déploiement de l'opérateur et à la liste de contrôle de l'opérateur.

Formulaire d'autorisation de garantie

Nom de la compagnie: _______________________________________________________________________

Adresse: __________________________________________________________________________________

Téléphone/Courriel: _________________________________________________________________________

Nom du client: _____________________________________________________________________________

Date: ___________________ 

Numéro de série de l'atténuateur de remorque près de la sortie du contrôleur: _________________________

Énumérer les numéros des pièces de remplacement ou de réparation: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

9. Décrivez le problème et la raison de la défaillance: _______________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

10. Envoyez ce formulaire par courriel avec des photos. Appelez ensuite les services techniques de TrafFix Devices.

 Téléphone: 949 361-5663 Courriel: orders@traffixdevices.com 
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Notes: 
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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

États-Unis 

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

Spécialiste des produits atténuateurs

Dave Evans       

Courriel: devans@traffixdevices.com

Téléphone: 949 449-7066

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#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
mailto:lhudoff@traffixdevices.com
https://www.traffixdevices.com/team#LaryHudoff
mailto:lhudoff@traffixdevices.com
mailto:cgiordano@traffixdevices.com
https://www.traffixdevices.com/team#ChrisGiordano
https://www.traffixdevices.com/team#LaryHudoff
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Distributé par: 



 

 
 
 
 
 

 Direction de la qualification des produits, de l’approvisionnement et des opérations 
contractuelles centralisées 

 

 700, boul. René-Lévesque Est, 2e étage 
Québec (Québec)  G1R 5H1 
Téléphone : 418 646-0700 
www.transports.gouv.qc.ca 

  
 
 
 

 

 
Québec, le 19 novembre 2021 
 
 

Monsieur Steve Brousseau  
9030-5814 Québec inc. (Spectralite/Signoplus) 
900, boul. de la Commune  
Trois-Rivières (QC) G9A 2W6  
 
 

Objet :  Programme d’homologation : HOM 5660-102 « Atténuateurs d’impact » 

Produit : SCORPION II® TA (version remorquée) 
N/Réf. : GUQ-02294 

 
 
Monsieur,  
 
Il nous est agréable de vous confirmer par la présente l’inscription du produit cité en titre sur 
la liste des produits homologués par le ministère des Transports du Québec. Il est possible de 

voir la liste qui sera mise à jour d’ici deux semaines, sur notre site internet à l’adresse suivante : 
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/entreprises-partenaires/entreprises-reseaux-
routier/guichet-unique-qualification-produits/Pages/liste-produits.aspx. 
 
Cette liste fera aussi l’objet d’une révision annuelle selon les besoins. Vous devez nous 
aviser immédiatement de tout changement éventuel relatif à votre produit ou à votre 
entreprise. 
 
Nous profitons de l’occasion pour vous rappeler que ledit programme exige que votre entreprise 
établisse les contrôles nécessaires à assurer une qualité constante des produits homologués. 
Vous devrez de plus être en mesure de présenter des preuves tangibles de ce contrôle aux 
représentants du Ministère. 

 
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués. 
 
 
 
 

Djamel Magramane, ing., M. Sc.A.   
Guichet unique de qualification des produits 
 
c. c.   Mme Naïma Zaaf, ing., coordonnatrice, Guichet unique de qualification des produits 
 

https://www.transports.gouv.qc.ca/
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/entreprises-partenaires/entreprises-reseaux-routier/guichet-unique-qualification-produits/Pages/liste-produits.aspx
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/entreprises-partenaires/entreprises-reseaux-routier/guichet-unique-qualification-produits/Pages/liste-produits.aspx



