
 ABS Lanyard - Ligne de vie temporaire
 Élingue à âme gainée testée sur arête avec raccourcisseur, absorbeur
d’énergie de chute et mousquetons

EPI Type
Longe

Certification
EN 795 Testée sur arête

Nombre max. personnes
4 Personen

Domaine d’utilisation
Toits plats Toits pentus

 
L’ABS Lanyard peut être utilisé comme ligne de vie temporaire horizontale
sur les toits plats et pentus. Avec son élingue à âme gainée, le dispositif est
nettement plus léger au transport et peut être monté et démonté rapidement.

Grâce à cette élingue à âme gainée, l’ABS Lanyard est parfaitement protégé
car l’âme porteuse de l’élingue est bien à l’abri sous son revêtement. Par
conséquent, les salissures externes et le rayonnement UV ont moins
d'influence sur le matériau porteur. En termes de résistance et de fiabilité
également, l’élingue à âme gainée de l’ABS Lanyard sait convaincre par
rapport à d’autres produits à élingue torsadée.

L’ABS Lanyard est tendu entre deux points d’attache ou dispositifs
d’ancrage appropriés. L’écart maximal possible entre les points d’attache
peut atteindre 21 mètres. D’autres points d’attache peuvent être intégrés à la
ligne de vie grâce aux mousquetons fournis.

Utilisé comme ligne de vie, l’ABS Lanyard a été mis au point pour la
sécurisation simultanée de jusqu’à 4 utilisateurs. Le produit est fixé sur un
dispositif d’ancrage par son mousqueton cousu solidement. L’élément sur
l’autre extrémité de l’élingue sert à tendre la ligne de vie. L’absorbeur
d’énergie de chute intégré a été testé et homologué pour cette utilisation. Il
ne remplace pas l’absorbeur d’énergie de chute du connecteur.

La ligne de vie temporaire est disponible en longueur de 15, 23 et 30 m.
Utilisez la ligne de vie temporaire par exemple avec un connecteur combiné
à un absorbeur d’énergie de chute ou bien encore avec un enrouleur contre
les chutes de hauteur (ABS B Lock).

● EN 795:2012 & CEN/TS 16415:2017

● 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

● Dispositif d’ancrage permettant de sécuriser jusqu’à 4 personnes
simultanément

● Mousquetons pour sécurisation intermédiaire fournis (15 m = 1
mousqueton, 23 m = 2 mousquetons, 30 m = 3 mousquetons)
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Accessoires / Composants
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