
 ABS B-Lock 3,5 m - 6 m
 Enrouleur avec sangle ou élingue en acier testée sur arête

Certification

Testée sur arête

 
L’ABS B-Lock 3,5 m - 6 m est un enrouleur disponible au choix avec une

élingue en acier ou une sangle, toutes deux testées sur arêtes. Le poids

total autorisé pour ce système est de 100 kg ; l’enrouleur en soi pèse entre

2,1 kg et 4,3 kg seulement (selon la variante choisie) et peut être porté au

corps.

Au cœur de l’ABS B-Lock, un barillet à ressort maintient l’élingue ou la

sangle légèrement tendue en permanence, et ainsi à la longueur optimale.

Des émerillons aux extrémités supérieure et inférieure empêchent le

vrillage de la sangle/de l’élingue. Un mousqueton Twistlock à double

verrouillage (EN 362:2004) est fourni.

Tous les ABS B-Locks sont homologués selon norme EN 360:2002 ou plus

récente, ont été testés sur arête et par conséquent homologués pour une

utilisation horizontale. Pour tous les enrouleurs ABS B-Lock, nous misons

sur un boîtier robuste en plastique spécial très léger, résistant aux rayons

UV et aux intempéries.

● EN 360:2002

● Test sur arête de la sangle et de l’élingue en acier

● 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 100 kg

● En option : ABS Up-System pour version mousqueton DBI
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EN Accessoires / Composants

EN Accessoires / Composants

 ABS UP-System
 Tige télescopique pour accrocher et décrocher l’EPI antichute

 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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