
 ABS AluTrax
 Système de sécurisation à rails en aluminium de faible poids et facile à
monter

Domaine d’utilisation
Façade/mur Toits plats
Au-dessus de la tête

Certification
DIN EN 795 DIBt | Marquage « Ü »

Nombre max. personnes
Trois personnes

Directions de sollicitation
Sollicitation transversale et axiale

Support
Béton Acier

 
Difficile de faire plus léger en matière de protection antichute : avec ses rails
et ses éléments de courbe en aluminium haute résistance, le système de
sécurisation à rails ABS AluTrax convainc par son poids plume. Et avec cette
solution, non seulement le poids est faible, mais la mise en œuvre de
montage l’est également. Grâce à un système à emboîtement pratique, les
rails et les éléments de courbe peuvent être connectés facilement. Vous
pouvez ainsi installer une protection antichute fiable et permanente pour
jusqu’à 3 personnes simultanément, chacun des utilisateurs devant disposer
de son propre coulisseau.

En modèle standard, le système de sécurisation à rails est livré avec des
rails en aluminium de 234 cm de long et des courbes de 90°. Sur demande,
nous fabriquons également les rails et les angles selon vos exigences. Sur
notre site de production en Allemagne, nous raccourcissons les rails à la
longueur que vous souhaitez et vous proposons également les courbes avec
d’autres angles. Si vous désirez savoir quelle solution est optimale pour votre
projet, n’hésitez pas à contacter notre équipe de vente.

Une fois monté, le système à rails est utilisable avec le coulisseau pour rails
ABS AluRoll à déplacement facile. En aluminium robuste également, il
progresse aisément sur le rail grâce à ses galets à roulements à billes en
acier inoxydable. Cette solution est idéale pour les utilisations en plafond
au-dessus du niveau de la tête. Combiné à un enrouleur contre les chutes de
hauteur, le système assure une protection antichute optimale, même lorsqu’il
est installé 15 m au-dessus de l’utilisateur. Ainsi, vos collaborateurs
bénéficient d’une protection antichute extrêmement confortable leur laissant
suffisamment de liberté de mouvement.

● Homologation générale de l’organisme de surveillance pour la
construction (abZ) Z-14.9-807
(En Allemagne, respecter les prescriptions de l’abZ)

● EN 795:2012, D + CEN/TS 16415:2013

● Sécurise 3 personnes simultanément (1 personne par coulisseau)

● Aluminium haute résistance, particulièrement léger

● Montage simple et rapide sur le toit, sur le mur ou au plafond

● Dilatation thermique au chaud et au froid par palier libre (systèmes
linéaires)

● Élément de rail : 2,34 m, longueurs spéciales en option

● Courbes horizontales et verticales : standard 90 °, en option :
angle/rayon selon les besoins
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