
 ABS B-Lock 10 m - 30 m
 Enrouleur avec sangle ou élingue en acier

 
Robuste et léger, avec sangle ou élingue en acier, en longueurs de 10 à

30 m : en hauteur, nos enrouleurs contre les chutes sont votre partenaire

idéal. Faisant partie de l’Équipement de Protection Individuelle antichute

(EPI antichute), ils servent de liaison entre votre harnais et un dispositif

d’ancrage approprié.

Les enrouleurs contre les chutes de hauteur ABS B-Lock fonctionnent

comme la ceinture de sécurité de votre voiture : pendant le travail, la

longueur de l’élingue ou de la sangle s’adapte automatiquement jusqu’à la

longueur maximale possible, sans gêner l’utilisateur Si l’élingue ou la

sangle est déroulée trop rapidement, comme en cas de chute par ex., les

crans d’arrêt s’enclenchent à l’intérieur de l’enrouleur et stoppent le

déroulement.

Nos enrouleurs stoppent à partir d'une vitesse de déroulement supérieure

à 0,5 mètre par seconde. Ce système de freinage intégré sert en même

temps d’amortisseur limitant les forces agissant sur le corps humain en cas

de chute. Selon les conditions météorologiques et d’utilisation, l’ABS

B-Lock réduit les forces à 3-4 kN, soit une valeur nettement inférieure aux

6 kN préconisés par la norme EN 360:2002.

Tous les enrouleurs ABS B-Lock possèdent un boîtier robuste en plastique

spécial très léger, résistant aux rayons UV et aux intempéries, ce qui

augmente la durée de vie des produits. De plus, les variantes avec sangle

sont testées sur arête et ainsi, elles sont homologuées pour une utilisation

horizontale. En outre, les enrouleurs ABS contre les chutes de hauteur

sont tous livrés avec un mousqueton Twistlock à double verrouillage selon

la norme EN 62:2004.

Déjà équipés d’émerillons, les ABS B-Locks possèdent en plus un

mousqueton avec son propre émerillon. Ainsi, la sangle ne peut pas se

vriller. Les enrouleurs contre les chutes de hauteur peuvent être utilisés

jusqu’à un poids de 136 kg.

● EN 360:2002

● Résistance 15 kN (sangle) / 12 kN (élingue en acier)

● Émerillon en haut et en bas pour empêcher le vrillage

● Indicateur de chute sur le mousqueton

● Jusqu’à 136 kg

● Variante de sangle
12 m – 290 x 220 x 90 mm - 6,1 kg

● Variantes d’élingue en acier
10 m – 220 x 170 x 85 mm - 4,5 kg
15 m – 280 x 210 x 100 mm - 6,9 kg
20 m – 280 x 220 x 90 mm - 7,2 kg
25 m – 370 x 270 x 110 mm - 12,5 kg
30 m – 360 x 270 x 110 mm - 13,0 kg
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EN Accessoires / Composants

EN Accessoires / Composants

 ABS TelePole
 Perche télescopique pour ramener les mousquetons

 ABS Comfort
 Harnais antichute confortable pour utilisation continue lors de travaux en hauteur
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