
 ABS RunBeam
 Point d’ancrage mobile à galets pour poutrelles en acier

Support
Acier

Domaine d’utilisation
Au-dessus de la tête

Fixation
À bloquer par prise en étau

Certification
EN 795

Nombre max. personnes
1 personne

Divers
Pour descente (1 personne) Acier inox

 
Mettez à profit les poutrelles horizontales en acier de votre entreprise et
transformez-les en des rails de guidage pour des dispositifs d’ancrage : sans
perçage ni soudage, placez le chariot ABS RunBeam en acier inox sur les
poutrelles au-dessus du lieu d’intervention. Grâce à ses 4 galets à bonne
glisse et à ses roulements à billes hautement qualitatifs, le point d’ancrage
mobile se déplace aisément. À monter uniquement au-dessus de la tête, il
sert de point d’ancrage à 1 personne et se déplace le long de la poutrelle au
fur et à mesure de la progression des travaux. Dans l’industrie, cette
protection antichute montre ses points forts dans les hangars d’entretien,
au-dessus des parcs de véhicules et des machines, ainsi que le long des
lignes de fabrication.

L’ABS RunBeam est disponible dans des versions adaptées à 11 largeurs de
poutrelles. D’une conception plus compacte, le point d’ancrage mobile de
nouvelle génération dispose de 4 crochets de sécurité supplémentaires pour
une protection optimale contre les chutes. Afin que vous puissiez installer
l'ABS RunBeam encore plus facilement, les 4 galets sont déjà prémontés et
peuvent être placés sur l'embase en deux temps trois mouvements sur place.
De plus, les nouveaux galets noirs sont encore plus résistants aux rayons
UV.

Pour un confort et une sécurité maximum, combinez cette protection
antichute à un enrouleur contre les chutes de hauteur de la marque
ABS-B-Lock conforme à la norme EN 360. Ainsi, le connecteur entre le
dispositif d’ancrage et l’opérateur est toujours à la bonne longueur et la
hauteur de chute limitée au minimum. Si l’utilisateur tombe ou trébuche,
l’enrouleur se bloque en quelques fractions de seconde et empêche ainsi une
chute grave.

Outre notre gamme d’enrouleurs hautement qualitative, nous vous
proposons bien évidemment également l’Équipement de Protection
Individuelle contre les chutes (EPI antichute) approprié pour vous comme
pour vos collaborateurs : du harnais antichute confortable aux casques de
protection légers pour techniciens cordistes, sans oublier divers connecteurs.

● EN 795:2012, Type B

● Spécialement adapté à l’utilisation en plafond au-dessus du niveau de
la tête

● Disponible en 6 versions :
● 80 mm / 120 mm

● 100 mm / 140 mm

● 140 mm / 180 mm

● 160 mm / 200 mm

● 220 mm / 260 mm

● 240 mm / 280 mm
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Accessoires / Composants
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