ABS Lanyard – Longe en Y

Élingue à âme gainée testée sur arête avec 2 crochets-mousquetons et
absorbeur d’énergie de chute
Lorsque de surfaces étendues sont sécurisées contre les chutes avec des
points d’ancrage uniques ou une ligne de vie non franchissable, les
utilisateurs sont souvent confrontés à un problème : pour passer d’un point
d’ancrage à l’autre ou bien franchir les supports intermédiaires et éléments
de courbes de la ligne de vie, le mousqueton de la longe (connectant la
personne et le dispositif de sécurisation) doit être déplacé. Non seulement
cela va à l’encontre des consignes de protection antichute, mais cela peut
également mettre la vie en danger. En hauteur, si l’opérateur glisse au
mauvais moment, une chute dangereuse peut en résulter.

EPI Type
Longe
Certification
Testée sur arête

L’ABS Lanyard Y vous permet d’éviter ce risque. Ce moyen de liaison appelé
élingue double (selon norme EN 354) permet la fixation au dispositif
d’ancrage respectif non seulement par 1 élingue à mousqueton, mais
également par 2 crochets-mousquetons pouvant être déplacés l’un après
l’autre. Ainsi, l’utilisateur demeure arrimé même lorsqu’il déplace un des
mousquetons et est paré s’il trébuche ou glisse. L’ABS Lanyard Y possède
également un absorbeur d’énergie de chute hautement qualitatif (selon
norme EN 355) réduisant notablement les forces exercées sur le corps en
cas de chute.
Au cœur de l’ABS Lanyard Y, une élingue rouge à âme gainée robuste, d’un
diamètre de 12 mm, testée sur arête bien entendu. Grâce à ses 2
crochets-mousquetons, la longe peut être utilisée sur les tubulures et autres
installations portantes. Cette ouverture plus grande permet néanmoins
également l’arrimage sur les potelets conventionnels, sur les lignes de vie ou
sur les chariots coulissants.
Vous hésitez quant à la longe appropriée pour votre domaine d’utilisation ?
Notre équipe expérimentée vous conseillera volontiers et vous aidera à
choisir le produit adapté. Bien sûr, nous vous informons également sur
l'entretien annuel obligatoire des EPI antichute et sur leur stockage correct.

Gewerbering 3 · D-47623 Kevelaer
ABS Safety GmbH

●

EN 354:2010 & EN 355:2002

●

Élingue à âme gainée testée sur arête (Ø 12 mm)

●

Absorbeur d’énergie de chute intégré

●

Livrée avec mousqueton et 2 crochets-mousquetons.

●

Longueur 2 m, poids total 1750 g

fon: +49 2832 – 97281-0
fax: +49 2832 – 97281-29

info@absturzsicherung.de
www.absturzsicherung.de

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Accessoires / Composants

Gewerbering 3 · D-47623 Kevelaer
ABS Safety GmbH

fon: +49 2832 – 97281-0
fax: +49 2832 – 97281-29

info@absturzsicherung.de
www.absturzsicherung.de

