
 ABS-Lock SYS – franchissable
 Lignes de vie ABS-Lock SYS II (8 mm) & IV (6 mm)

Support
Acier Plancher à nervures / Plafond alvéolaire
Tôles trapézoïdales Béton léger
Bois Toits à joint
Bitumés / Membrane synthétique Béton
Panneau sandwich Toit profilé

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

Certification
EN 795 DIBt | Marquage « Ü »

ABS-Lock SYS
SYS 6mm SYS 8mm

Directions de sollicitation
Sollicitation transversale et axiale

Nombre max. personnes
4 Personen

Divers
Acier inox

 
Grâce à nos lignes de vie franchissables ABS-Lock SYS II et ABS-Lock SYS
IV, le personnel est sécurisé sur de longues distances dans les zones à
risque de chute, et le tout sans aucune interruption et sans être gêné dans
son travail. Lorsque ces dispositifs d’ancrage sont utilisés avec des chariots
spéciaux capables de franchir les supports intermédiaires et les éléments de
courbes, il n'est plus nécessaire de déconnecter et de reconnecter les
mousquetons. 4 travailleurs en hauteur peuvent ainsi opérer simultanément
en toute sécurité sur le toit (pentu ou plat), sur les voies de cheminement des
grues ou sur les traverses dans les halles de spectacles. Les domaines
d’utilisation sont multiples.

Toujours fabriquées en acier inoxydable V4A de haute qualité, les lignes de
vie ABS Safety sont disponibles avec deux épaisseurs de câble : l’ABS-Lock
SYS II possède un câble en acier inoxydable d’un diamètre de 8 mm, sur
l’ABS-Lock SYS IV plus légère, il est de 6 mm. Sur des longueurs quasi
infinies le long des bords de chute, les lignes de vie sont posées avec des
éléments de courbe spéciaux pour franchir les angles et obstacles sans
problème. Au cœur de ces dispositifs d’ancrage entièrement franchissables,
l’ABS TI-FlexCurve convivial. Facile d’emploi, cet élément de courbe en acier
inoxydable est plié à la main au moment du montage afin d’obtenir l’angle
nécessaire (max. 90°; Parcours de corde jusqu'à max. 120°). Ce composant
pouvant en outre être tourné et positionné librement, non seulement il
s’adapte parfaitement aux angles mais compense également les différences
de hauteur.

Pour le chariot à utiliser, vous avez le choix entre le chariot standard léger
ABS ProSlide et le modèle confort ABS SkyRoll avec ses galets en acier
inoxydable lui permettant un déplacement sans effort. Les utilisateurs
s'amarrent sur le chariot avec une longe de type ABS Lanyard établissant
une connexion entre le dispositif d’ancrage et le harnais antichute porté par
le travailleur en hauteur. Bien amarrés, les opérateurs  peuvent alors se
déplacer en continu, le chariot les suit tout au long de la ligne de vie
franchissable. En cas de chute, la personne sécurisée est retenue. Dans
notre gamme, nous vous proposons évidemment tous les éléments
nécessaires pour l’Équipement de Protection Individuelle antichute (EPI
antichute).

Chaque ligne de vie ABS Safety possède une homologation générale de
l’organisme de surveillance pour la construction (abZ) accordée par le DIBt,
l’Institut allemand de la technique du bâtiment, pour de nombreuses
infrastructures de montage. L’homologation est valable non seulement pour
les composants des lignes de vie fixes mais aussi pour les chariots ABS
ProSlide et ABS SkyRoll. Les produits correspondants portent 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).
Bien évidemment, les lignes de vie ont également été testées selon la norme
EN 795, type C.

Lorsqu’elle a été planifiée soigneusement et est bien intégrée à l’architecture,
une ligne de vie offre la protection la plus efficace. Adressez-vous à notre
équipe : elle vous aidera volontiers pour concevoir et réaliser votre dispositif
d’ancrage individuel.



 
● 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 ABS TI-Bracket (support intermédiaire)

● Possibilités de fixation sur quasiment toute infrastructure

● Optimal pour les toits plats (écoles, gymnases, halles de stockage,
etc.)

● 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

 ABS UniGlide PRO
 Chariot au-dessus du niveau de la tête pour lignes de vie (8 mm) au tracé rectiligne
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