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SMARTSHORE®

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.

SYSTEME
ROBUSTE
RÉSISTANT AUX CHOCS
ET À L’ABRASION
My-NDS, 223 Rue Paul Doumet
83130 LA GARDE, France

FACILEMENT
TRANSPORTABLE
AVEC SES COUSSINS
LÉGERS ET PLIABLES

SIMPLE ET RAPIDE A
INSTALLER
MONTAGE EN 20 MIN
SEULEMENT

www.my-nds.com
mynds@icloud.com

SÉCURITÉ MAXIMALE
CONTRE LES
GLISSEMENTS DE
TERRAIN
Julien Cabagno : 06 81 41 19 38
Philippe Capon : 07 82 89 98 22

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.

Pourquoi utiliser
SMARTSHORE®

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
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

En milieu urbain,
d’anciens remblais
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
la tranchée où vous
intervenez, utilisez
SMARTSHORE® !
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