
 ABS ProSlide
 Chariot en aluminium amovible pour lignes de vie franchissables

Domaine d’utilisation
Façade/mur

Nombre max. personnes
1 personne

Certification
EN 795 DIBt | Marquage « Ü »

ABS-Lock SYS
SYS 8mm SYS 6mm

 
Pour pouvoir utiliser une ligne de vie entièrement franchissable, il vous faut
un chariot capable de passer sans problème les éléments intermédiaires et
courbes. L’ABS ProSlide est un chariot en aluminium haute résistance
pouvant être utilisé sur toutes les lignes de vie de la marque ABS-Lock SYS.
Convenant pour les câbles en acier de 6 mm comme de 8 mm, il est idéal
pour venir compléter votre Équipement de Protection Individuelle antichute
(EPI antichute).

Ce chariot amovible se verrouille automatiquement et sécurise 1 personne
selon la norme EN 795:2012, C contre les chutes. Pour l’ouvrir, il suffit
d’utiliser son bouton rouge. Une fonctionnalité spécifique : l’œillet d’ancrage
plus grand de l’ABS ProSlide permet d’y amarrer une multitude de
mousquetons et de crochets-mousquetons différents. De plus, le chariot
possède un marquage détaillé renseignant sur le fabricant, la norme de
contrôle et le nombre maximal d’utilisateurs. Chaque produit dispose en outre
d’un numéro de série individuel.

Bien évidemment, vous pouvez utiliser ce chariot également sur les lignes de
vie non franchissables d’ABS Safety. Cependant, il vous faudra le déplacer
pour passer les supports intermédiaires et le cas échéant, utiliser un second
chariot pour assurer une sécurisation permanente.

Pour les systèmes montés au-dessus du niveau de la tête, nous vous
conseillons notre chariot ABS SkyRoll. Avec ses roulements à billes en acier,
ce chariot en aluminium se déplace aisément, négocie les éléments de
courbe jusqu’à 180° au maximum et peut également être utilisé sur des
lignes de vie avec câbles de 6 mm comme de 8 mm.

● Homologation générale de l’organisme de surveillance pour la
construction (abZ) Z-14.9-786

● EN 795:2012, C

● Chariot amovible en aluminium haute résistance

● Pour lignes de vie franchissables (6 et 8 mm)

● Verrouillage automatique

● Grand œillet d’ancrage, convenant également pour
crochets-mousquetons

● Sécurise 1 personne selon norme EN 795
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Accessoires / Composants

Accessoires / Composants

 ABS-Lock SYS – franchissable
 Lignes de vie ABS-Lock SYS II (8 mm) & IV (6 mm)

 ABS-Lock SYS - au-dessus du niveau de la tête
 Lignes de vie franchissables ABS-Lock SYS II (8 mm) & IV (6 mm) installées au-dessus

du niveau de la tête

 ABS-Lock SYS - Façade / Mur
 Lignes de vie franchissables ABS-Lock SYS II (8 mm) & IV (6 mm) pour façades
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