
 ABS Lanyard – Antichute suiveur
 Élingue à âme gainée testée sur arête avec raccourcisseur et
absorbeur d’énergie de chute

EPI Type
Longe

Nombre max. personnes
1 personne

Certification
Testée sur arête

 
Cette longe hautement qualitative ne doit pas manquer dans votre
Équipement de Protection Individuelle antichute (EPI antichute) En tant que
connecteur indispensable entre la protection antichute et le harnais à porter
au corps, l’antichute suiveur avec support d’assurage flexible (selon
EN 353-2 et EN 358) d’ABS Safety est constitué d’une robuste élingue à
âme gainée durable, d’un raccourcisseur à réglage manuel et d’un absorbeur
d’énergie de chute hautement qualitatif. Les longes du type « ABS Lanyard –
antichute suiveur » sont disponibles en diverses longueurs (5, 10, 15 et
23 m) et peuvent être utilisées par des personnes d’un poids total de 140 kg
(vêtements et équipement compris). Bien entendu, l’élingue à âme gainée (Ø
12 mm) de la longe, arborant notre couleur rouge typique, a été testée sur
arête.

Amarrez le mousqueton de la longe de guidage, testée sur arête, sur le point
d’ancrage du dispositif de protection existant pour prévenir une chute : l’ABS
Lanyard peut être utilisé aussi bien sur un potelet que sur un crochet de
toiture, sur le câble d’une ligne de vie ou sur l’œillet d’un chariot pouvant se
déplacer le long des courbes et franchir les supports intermédiaires d’une
ligne de vie ou d’un dispositif à rail.

Grâce au raccourcisseur de l’ABS Lanyard, la longe peut être réglée de
manière optimale, de manière à être tendue au possible : lorsqu’elle est réglé
à la bonne longueur de rétention, la longe prévient tout pas involontaire
au-delà du bord de chute ou sur des éléments structuraux non portants. Si
une chute se produit malgré tout, le raccourcisseur l'arrête : le dispositif
antichute stoppe la chute de la personne amarrée et lorsque la longe est bien
réglée, elle prévient un impact dangereux. L’absorbeur d’énergie de chute à
sangle textile réduit les forces résultantes à une valeur maximum inférieure à
6 kN.

Sur demande, nous vous livrerons également les longes du type ABS
Lanyard avec les mousquetons DBI spéciaux. Ceux-ci peuvent être utilisés
(uniquement) avec la tige télescopique ABS UP-System. Ainsi, vous pouvez
amarrer la longe à des points d’ancrage difficilement accessibles sans pour
autant avoir à quitter la zone sécurisée. Nous vous informerons volontiers sur
les possibilités d’utilisation de l’ABS UP-System.

● EN 353-2:2002 & EN 358:2000

● Élingue à âme gainée testée sur arête (Ø 12 mm) selon RFU
CNB/P/11.075

● Y compris absorbeur d’énergie de chute et raccourcisseur réglable

● Limite de charge maxi. : 140 kg

● Disponible en longueurs de 5 m, 10 m, 15 m, 23 m (utilisable en tant
que ligne de vie temporaire avec mousquetons spéciaux en option)

● Variantes avec mousquetons DBI uniquement avec accessoire
optionnel ABS Up-System

Gewerbering 3 · D-47623 Kevelaer

ABS Safety GmbH

fon: +49 2832 – 97281-0

fax: +49 2832 – 97281-29

info@absturzsicherung.de

www.absturzsicherung.de



 

Accessoires / Composants

Accessoires / Composants

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