
Un câble robuste protège plusieurs personnes 

contre les chutes.

Grâce à un câble en acier inox de 8 mm de diamètre, la ligne de vie 

ABS-Lock SYS I peut sécuriser plusieurs personnes à la fois. Dans 

les hangars industriels ou dans des halles de spectacles, sur les 

toitures ou des chemins de roulement de grues, le système offre un 

point d’ancrage pour l’Équipement de Protection Individuelle de vos 

collaborateurs. Les lignes de vie ABS Safety peuvent être 

combinées avec de nombreux dispositifs d'ancrage issus de notre 

fabrication, ce qui permet leur installation sur quasiment n'importe 

quel support : acier, béton, bois ou tôle, avec le support approprié, 

vous sécurisez votre personnel dans tout environnement de travail.

La ligne de vie ABS-Lock SYS I n’est pas franchissable mais peut 

aisément contourner les obstacles et les courbes. Avec la poulie de 

renvoi d’angle ABS SolidCurve, vous pouvez concevoir le tracé de la 

ligne de 0 à 180° en toute flexibilité (remarque : en raison de 

modifications normatives, l’utilisation de l’œillet ABS LockEye en tant 

que renvoi d’angle n’est plus autorisée).

Vous préférez les solutions franchissables, utilisables avec des 

coulisseaux et chariots suiveurs ? Alors allez jeter un coup d’œil sur 

nos lignes de vie  et  . Ou bien ABS-Lock SYS II ABS-Lock SYS IV

demandez directement à notre  qui vous aidera et vous équipe

conseillera pour la planification. Il va de soi que toutes les lignes de 

vie ABS Safety sont homologuées selon la norme EN 795, type C.

ABS-Lock SYS I
Ligne de vie 8 mm | Non franchissable

EN 795:2012, C & CEN/TS 16415:2013

Utilisable avec presque tous les supports ABS Safety

Montage sur presque tous les toits conventionnels

Câble en acier inox 8 mm (V4A)

Sécurise jusqu’à 4 personnes simultanément

Système non franchissable

Béton Bois
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Plancher à nervures Béton léger
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