
 ABS Lanyard - Ligne de vie temporaire
 Élingue à âme gainée testée sur arête avec raccourcisseur, absorbeur
d’énergie de chute et mousquetons

EPI Type
Verbindungsmittel

Certification
DIN EN 795 Testée sur arête

Nombre max. personnes
Vier Personen

Domaine d’utilisation
Toits plats Toits pentus

 
L’ABS Lanyard peut être utilisé comme ligne de vie temporaire horizontale
sur les toits plats et pentus. Avec son élingue à âme gainée, le dispositif est
nettement plus léger, prend moins de place et est plus maniable que les
dispositifs conventionnels avec des élingues en polyamide.

Mais l’ABS Lanyard offre bien plus encore. Sur les dispositifs d’ancrage
conventionnels, des élingues torsadées sont souvent utilisées. Par rapport
aux élingues à âme gainée, elles sont non seulement nettement plus lourdes
mais aussi bien moins résistantes à l’usure en raison de leur prédisposition
aux entailles. En revanche, l’élingue à âme gainée de l’ABS Lanyard est
beaucoup plus robuste et résistante à l’usure. La formation d’entailles est
exclue et étant donné que l’ABS Lanyard emmagasine nettement moins
d'humidité que son équivalent torsadé en polyamide, elle résiste mieux aux
intempéries.

D’autres atouts de l’ABS Lanyard : le système est homologué pour un écart
jusqu’à 21 m entre les supports et étant donné qu’en cas de chute, l’élingue
à âme gainée s’allonge moins que les élingues usuelles, la distance de chute
est réduite.

L’ABS Lanyard a été mis au point pour la sécurisation simultanée de jusqu’à
quatre utilisateurs. L’une des extrémités de l’élingue à âme gainée est munie
d’un mousqueton à verrouillage par vis pour une fixation facile et sûre sur les
points d’ancrage. L’autre extrémité est équipée d’un dispositif de serrage en
tant que tendeur. De plus, l’ABS Lanyard dispose de mousquetons mobiles
pour la fixation sur des supports intermédiaires.

La ligne de vie temporaire est disponible en longueur de 15, 23 et 30 m.
Utilisez la longe de manière optimale avec le chariot ABS RopeGlide
combiné à un enrouleur contre les chutes de hauteur.

● EN 795:2012 & CEN/TS 16415:2017

● EN 353-2:2002 & EN 358:2000

● Élingue à âme gainée testée sur arête (Ø 12 mm) selon RFU
CNB/P/11.075

● Y compris absorbeur d’énergie de chute et raccourcisseur réglable

● Sécurisation de 4 utilisateurs simultanément

● Livré avec mousquetons libres enfilés (15 m = 1 mousqueton, 23 m =
2 mousquetons, 30 m = 3 mousquetons)

Gewerbering 3 · D-47623 Kevelaer

ABS Safety GmbH

fon: +49 2832 – 97281-0

fax: +49 2832 – 97281-29

info@absturzsicherung.de

www.absturzsicherung.de



 

EN Accessoires / Composants

EN Accessoires / Composants

 ABS-Lock X-Flat
 Point d’ancrage à riveter sur panneaux sandwich et tôles trapézoïdales

 ABS B-Lock 2 m – 12 m (sangle)
 Enrouleurs avec sangle testée sur arête
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