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Trouvez la ligne de vie horizontale qu’il vous faut 

pour toitures, façades et applications industrielles.

L’ABS-Lock SYS II est une ligne de vie particulièrement conviviale. 

Grâce à divers éléments de courbe et un câble flexible en acier 

inoxydable de 8 mm de diamètre, la ligne de vie s’intègre 

parfaitement à la structure de votre bâtiment et demeure entièrement 

franchissable. Jusqu’à 4 personnes peuvent utiliser le dispositif d’ 
ancrage simultanément.

Des distances quasi illimitées peuvent être sécurisées sans 

interruption avec la ligne de vis ABS-Lock SYS II. Etant donné que le 

coulisseau franchit sans problème tous les supports intermédiaires 

et les éléments de courbe, vos collaborateurs n’ont pas besoin de se 

décrocher et de se raccrocher constamment. En présence d’angles 

ou de piliers, en cas de différences de hauteur ou d’accès 

particulièrement étroits, l’ABS-Lock SYS II vous permet de mettre en 

place une protection antichute dans n’importe quel environnement 

ou presque.

À la planification et au montage, l’ABS-Lock SYS II sait convaincre 

par les nombreuses possibilités de connexion pratiques. Son 

élément majeur est l’ABS TI-FlexCurve adaptable à la main : celui-ci 

peut en effet être adapté en continu et sans aucun outil à tout angle 

jusqu’à 180°. Avec cet élément de courbe pratique, vous franchissez 

facilement les faîtes de toits, les angles et autres obstacles.

Toutes les lignes de vie de la gamme ABS-Lock SYS sont 

homologuées selon la norme EN 795, type C, et possèdent des 

composants en acier inoxydable V4A (1.4401) résistant aux 

intempéries. Les composants intermédiaires de nos dispositifs d’

ancrage sont toujours soumis à des tests de contrainte statique et 

dynamique sur les infrastructures respectives.

ABS-Lock SYS II
Ligne de vie 8 mm | Franchissable

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

Supports intermédiaires et courbes entièrement franchissables

Divers supports pour chaque infrastructure

Pour le béton, le bois, l’acier, les façades et quasiment tous les 

types de toitures (toits plats, toits pentus, toits métalliques et à 

joint debout)

Câble en acier inox 8 mm (V4A)

Sécurise jusqu’à 4 personnes simultanément

Béton Bois

Acier
Membrane 
synthétique

Bitumés Aluminium

Plancher à nervures Béton léger

Joint debout sonstige Falze

Joint arrondi Cuivre

Panneau sandwich Trapèze positif

Trapèze négatif Plafond alvéolaire

À lester par des 
poids

Toits plats

Toits pentus Au-dessus de la tête

Façade/mur Toit profilé

Vier Personen DIN EN 795

Acier inox
Sollicitation 
transversale et 
axiale

SYS 8mm




