
Protection pneumatique de fouille

Le système de protection gonflable SMARTSHORE® assure la sécurité du personnel oeuvrant 
dans des tranchées. C’est la solution idéale pour sécuriser les opérations sur vos réseaux enterrés. 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Description 
Le système de protection pneumatique de fouilles 
SMARTSHORE® permet aux opérateurs de travailler dans un 
environnement sécurisé en accord avec l’article R4534-24 du 
Code du Travail. Cette nouvelle technologie est une alternative 
à l’utilisation traditionnelle de protections lourdes et difficiles à 
mettre en oeuvre. 


Grâce à leur conception en tissu à double paroi enduit de 
caoutchouc et vulcanisé à chaud, les coussins de protections 
résistent aux chocs et à l’abrasion. Légers (13 kg) et 
maniables, il est possible de les installer à l’horizontale, ou à 
la verticale, suivant la profondeur de la fouille. 


En cas d’effondrement des parois de la tranchée, 
SMARTSHORE® offre de précieuses minutes aux opérateurs 
pour leur permettre de se mettre en sécurité. 


Caractéristiques techniques

Afin d’améliorer leur(s) produit(s), nos fournisseurs se réservent le droit de modifier, à tout moment et sans préavis, leur(s) produit(s) décrit(s) 
dans cette documentation. My-NDS est une SARL au capital de 60 000 € inscrite au TC de Toulon, SIREN : 805 379 831.

My-NDS ® et son logo sont des marques déposés. Toutes reproductions même partielles sont interdites sans autorisation écrite de My-NDS.

Pourquoi utiliser 
SMARTSHORE®

E n m i l i e u u r b a i n , 
d ’ a n c i e n s r e m b l a i s 
peuvent rendre le sol 
instable, votre tranchée 
peut alors s’effondrer en 
une fraction de seconde! 
Quelle que soit la taille de 
votre fouille, le danger est 
réel : Moins d’un mètre 
cube suffit pour vous 
écraser mortellement !
Parce que la majorité des 
accidents arrivent dans 
des fouilles de faibles 
profondeur, quelle que soit 
l a t ranchée où vous 
i n t e r v e n e z , u t i l i s e z 
SMARTSHORE® !

Kit complet SMARTSHORE®

Composition

4 coussins gonflables SMARTSHORE® comprenant chacun :

• 1 raccord auto-obturant

• 1 valve de sécurité

• 6 pattes de manutention

• 8 poches à étais

Dimensions à 
plat (vide, par 
coussin)

2230 x1440 mm

Dimensions en 
air

2160 x 1380 x 125 mm

Encombrement 
enroulé ⌀ 200 mm

Poids 13 Kg

Résistance à la 
poussée

8 kN/m²

Volume d’air 400/660 Litres/Nlitres

Pression de 
gonflage

650 mbar

Accessoires disponibles sur demande

Ligne de gonflage et éjecteur de type 
« Venturi »

Permettent un gonflage 
et un dégonflage rapide 
des coussins. 

Kit de 8 étresillons extensibles disponibles 
dans les tailles suivantes :

60/90 cm

80/110 cm

110/140 cm


