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

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

Certification
DIBt | Marquage « Ü » EN 795

Nombre max. personnes
3 personnes

Directions de sollicitation
Sollicitation transversale et axiale

Support
Béton Acier

 
Poids plume, montage facile, aluminium renforcé et robuste, homologation
abZ de l’organisme de surveillance pour la construction sur les toits plats et
pentus jusqu’à 75°: que vouloir de plus pour une protection antichute sans
interruption ? Notre système à rails ABS AluTrax peut être parfaitement
adapté aux conditions rencontrées sur place sur les bâtiments grâce à nos
éléments de courbe standard (90°, horizontal et vertical) ou bien au moyen
de rails et d’angles répondant à tes besoins individuels. Contacte-nous, nous
nous occupons de tout cela.

L’avantage de notre système à rails par rapport aux lignes de vie est son
utilisation pratique et sans problème avec le chariot ABS AluRoll. En
aluminium haute résistance lui aussi, il se déplace particulièrement
facilement grâce à ses roulements à billes en acier inoxydable. Combiné à un
enrouleur contre les chutes de hauteur, le système est idéal pour les
utilisations au-dessus du niveau de la tête, par exemple pour le nettoyage de
façades ou de vitrages. Grâce à lui, ta sécurisation est optimale, même
lorsque le système se situe 15 m au-dessus de toi.

En modèle standard, le système de sécurisation à rails que nous te livrons
dispose de rails en aluminium de 234 cm de long et des courbes de 90°. Si
tu as planifié ton système avec Lock Book, nous adaptons les éléments
volontiers à tes besoins sur demande. Et pour une documentation sans
lacune, nos systèmes possèdent un marquage à l’abri des intempéries : tu
trouveras toutes les informations nécessaires sur le dispositif d’ancrage ;
mais tu peux aussi bien scanner le code DataMatrix avec notre appli, prendre
sur place directement des photos du montage avec le smartphone et
compléter toute la documentation. Adieu paperasse !

● Respect des prescriptions de montage de l’homologation abZ
(Z-14.9-807)

● EN 795:2012, D + CEN/TS 16415:2017

● Sécurisation simultanée de 3 personnes (1 personne par chariot)

● Sur façades, plafonds, toits plats ou pentus jusqu’à 75 °

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