
L’utilisation:
Espaces: pour une matérialisation de la corde des pistes optimale, un espace de 20 mètres
entre les piquets sur les lignes droites, et un espace de 10 mètres sur les virages, sont
conseillés.

Placement des tubes:  dans les places marquées on fait de trous
verticaux de 60 cm environ à l’aide d’un marteau hydraulique avec
un levier de 100 mm de diamètre. Les tubes sont mis en
place avec une masse.
ATTENTION: 5 cm sous le niveau de la piste.

Placement des piquets dans les tubes ronds et changement
d’un piquet cassé: le piquet est mit à l’intérieur  de tube
ensemble avec des matériaux de la piste. Quand il faut changer
un piquet on commence par enlever le piquet cassé avec un
levier. Souvent le trou reste intact et un noveau piquet peut
être mit en place directement. Autrement on utilise la vis de
vidange pour enlever le matérial de la piste du tube.

Placement des piquets dans les tubes rectangulaires et changement d’un piquet cassé:
le piquet est mit à l’interieur du tube et la vis de blocage est resserré. Pour changer le
piquet la vis de blocage est desserré et le piquet est enlevé.

Avantages principaux:
– Les piquets sont bien visibles malgré la hauteur de seulement 40 cm.
– Grace à la forme arrondie et le matériau souple et flexible le système Axevalla

Safeway offre la securité aux chevaux et drivers.
– Le système Axevalla Safeway est très utilisé en Suède, mais aussi en France,

Suisse, Finlande, Norwège, Allemangne, Hongrie et Etats-Unis.
– Coûts bas pour l’installation ett l’exploitation.
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Örjan Kihlström
Le catch driver Örjan
Kihlström très connu trouve
le piquet Axevalla Safeway
fonctionel, securisant, et il
le recommende pour tous les
hippodromes.

Piquet de balisage d’hippodrome système
Axevalla Safeway
Le système Axevalla Safeway vous offre un marquage de piste parfait. Il est bien visible
et tolère un maniement dur sans endommager les chevaux, sulkis ou drivers.

Le piquet Axevalla Safeway est breveté.

Il se compose seulement de trois pièces, piquet, tube au sol et ”vis” de
vidange
Le piquet est fabriqué dans un plastique souple et flexible. La longueur est de 90 cm et la
largeur est de 75 mm. Il se plie sous un choc et se redresse automatiquement à sa position
initiale. La coupe est comme le schèma ci-dessous.

Deux facons de tube au sol:
1. Un tube rond de diamètre intéreur de 80 mm environ
et une longueur de 60 cm avec l’epaisseur de 3-4 mm.
Un des bouts est resserré par un presse.

2. Un tube rectangulaire de 80x30 mm et une longuer
de 60 cm avec l’epaisseur de 3-4 mm. Un des bouts est
resserré. Dans l’autre bout un écrou de 8 mm est soudé
pour une vis de blocage.

La ”vis” de vidange (pour le tube rond) est conique
avec un diamètre de 75 mm. Elle est soudé dans une
poignée en T.


