
 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

Support
Acier Plancher à nervures / Plafond alvéolaire
Tôles trapézoïdales Bois
Béton

Domaine d’utilisation
Au-dessus de la tête

Certification
EN 795 DIBt | Marquage « Ü »

ABS-Lock SYS
SYS 6mm

Directions de sollicitation
Sollicitation transversale et axiale

Nombre max. personnes
4 Personen

Divers
Acier inox

 
Avec les lignes de vie ABS Safety montées au-dessus du niveau de la tête,
vous misez sur une protection antichute maximale. Car pour cette variante de
montage, le point d’ancrage se situe au-dessus de l’utilisateur, ce qui limite le
risque d’une chute avec effet de balancier. De plus, la longe étant maintenue
relativement courte entre la personne et la protection antichute, elle agit plus
rapidement en cas de chute, limite ainsi la hauteur de chute et, avec elle, le
risque de blessure par impact. Installé au-dessus du niveau de la tête, un
système de type ABS-Lock SYS sécurise jusqu’à 4 personnes
simultanément et s’adapte de manière optimale à la structure architecturale
existante.

Les lignes de vie entièrement franchissables ABS-Lock SYS II et ABS-Lock
SYS IV combinent le confort d’utilisation maximal à une qualité de produit
sélectionnée, car nos lignes de vie sont fabriquées quasiment entièrement en
acier V4A particulièrement robuste. Ainsi, elles sont non seulement durables
mais également aptes à être utilisées en permanence dans des
environnements plus agressifs. Les dispositifs d’ancrage ABS-Lock SYS
sont installés à ciel ouvert, par exemple sur les toitures, les façades et au
plafond de halles. Mais ils sont aussi mis en place dans différents secteurs
industriels car le matériau résistant de ces protections en acier inoxydable
convient pour divers domaines de l’industrie chimique ou des incinérateurs
de déchets.

L’ABS-Lock SYS II comprend un câble en acier inoxydable de 8 mm installé
au-dessus du niveau de la tête, et cette variante avec câble plus épais se
prête particulièrement bien à une utilisation avec un enrouleur contre les
chutes de hauteur, avec différents modèles de notre gamme ABS B-Lock par
exemple. En effet, même avec un enrouleur fixé en permanence, ce câble
plus épais en acier inoxydable ne se relâche pas et demeure franchissable
sur toute sa longueur. Pour des hauteurs difficilement accessible, il est
recommandé d’utiliser le chariot ABS UniGlide PRO, monté en permanence.
Ce chariot hautement qualitatif est, lui aussi, fabriqué en acier V4A.

Avec son câble en acier inoxydable de 6 mm, l’ABS-Lock SYS IV est une
version plus légère que d'autres lignes de vie. Le câble plus fin de cette ligne
de vie, elle aussi entièrement franchissable, peut contourner les courbes et
les obstacles aisément. Les chariots suivent les déplacements de l’utilisateur
sécurisé pendant son travail et franchissent facilement les supports
intermédiaires et les éléments de courbe. Ceci est rendu possible par l’ABS
TI-FlexCurve particulièrement convivial en terme de montage comme de
planification, car il peut être plié manuellement à l’angle désiré (jusqu’à
180°). En présence d’angles ou de piliers, en cas de différences de hauteur
ou d’accès particulièrement étroits, l’ABS-Lock SYS IV vous permet de
mettre en place une protection antichute fiable dans n’importe quel
environnement ou presque, et peut être utilisée avec deux chariots différents.
Faites votre choix entre l’ABS ProSlide, un chariot standard léger en
aluminium, et l’ABS SkyRoll particulièrement maniable et se déplaçant sans
effort avec ses galets en acier inoxydable.

Toutes les lignes de vie du type ABS-Lock SYS possèdent l’homologation
générale de l’organisme de surveillance pour la construction (abZ) attribuée
par le DIBt, l’Institut allemand pour la technique du bâtiment, et possèdent le
marquage « Ü » exigé. Dans l’abZ, vous trouverez toutes les informations sur



les variantes de montage autorisées par le DIBt ainsi que sur les
infrastructures concernées (béton, acier, points d’ancrage uniques avec abZ
et/ou ETA). La ligne de vie pouvant être installée avec la quasi-totalité de nos
points d’ancrage, les possibilités d’ancrage à l’infrastructure sont très
variées. Bien évidemment, les lignes de vie ABS Safety sont également
conformes à la norme EN 795, type C.

Pour adapter de manière optimale ce dispositif au-dessus du niveau de la
tête à votre architecture, nous vous conseillons volontiers à la planification et
vous épaulons avec nos monteurs expérimentés. Contactez notre service
clientèle pour vous renseigner sur les diverses possibilités s’offrant à vous
pour une protection antichute fiable, conviviale et avantageuse au niveau des
coûts.

● Homologation générale de l’organisme de surveillance pour la
construction (abZ) Z-14.9-786
(En Allemagne, respecter les prescriptions de l’abZ)

● EN 795:2012, C + CEN/TS 16415:2013

● Système entièrement franchissable grâce à l’ABS TI-FlexCurve
(élément de courbe) et l’ABS TI-Bracket (support intermédiaire)

● Divers supports pour chaque infrastructure

● Idéal pour les utilisations en plafond et sur façades

● Sécurise jusqu’à 4 personnes simultanément

● Câble en acier inox 8 mm ou 6 mm (V4A)
● Variante 6mm disponible en rouge en option
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Accessoires / Composants

Accessoires / Composants



 ABS Compact Force
 Élément tendeur pour lignes de vie pour compenser les allongements dus à la

température

 ABS TI-FlexCurve
 Élément de courbe flexible et entièrement franchissable pour lignes de vie

 ABS ProSlide
 Chariot en aluminium amovible pour lignes de vie franchissables

 ABS SkyRoll
 Chariot en aluminium pour dispositifs antichute installés au-dessus du niveau de la tête
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