ABS Lanyard - Longe

Longe testée sur arête avec absorbeur d’énergie de chute et
mousquetons
En tant que longe de longueur fixe, l’ABS Lanyard garantit une protection
d’arrimage de qualité sélectionnée selon norme EN 354. Lorsqu’elle est
utilisée et entretenue comme il se doit, cette élingue à âme gainée résistante,
testée sur arête, vous offre un amarrage fiable pendant de longues années.
Une des extrémités de cette longe est équipée d’un absorbeur d’énergie de
chute à sangle textile (norme EN 355). Si la personne sécurisée dépasse un
bord de chute et qu’elle est freinée, l’absorbeur d’énergie de chute se rompt
d’une manière précise afin de réduire les forces émergentes.

EPI Type
Verbindungsmittel
Nombre max. personnes
Une personne
Certification
Testée sur arête

Grâce aux mousquetons robustes sur les deux extrémités de la longe, les
couvreurs, travailleurs en hauteur, opérateurs d’entretien et de nettoyage
peuvent mettre en place une connexion sûre entre eux-mêmes et le point
d’ancrage respectif. L’ABS Lanyard peut être utilisé avec des points
d'ancrage uniques (potelets), des lignes de vie et des dispositifs à rail. La
longe d’arrimage rouge caractéristique est disponible en trois longueurs
fixes : choisissez votre variante d’une longueur totale de 1, 1,5 ou 2 m.
Sur demande, nous vous livrons également l’ABS Lanyard en version de 1,5
ou de 2 m de long avec un crochet-mousqueton plus grand : ainsi, vous
pouvez utiliser la longe également sur les échafaudages où les tubes et
autres possibilités d'ancrage de taille similaire sont suffisamment solides
pour accueillir votre EPI antichute.
Le saviez-vous ? Pour une utilisation de longue durée, vos longes, moyens
de liaison et autres éléments de protection doivent impérativement être
soumis régulièrement au contrôle par un expert en EPI antichute. L’expert est
en mesure d’en détecter les défauts et au terme du contrôle, il attribue le
label nécessaire à votre équipement de protection ainsi que l’échéance pour
le prochain contrôle. Sans cette vérification devant être réalisée au moins
une fois par an, toute longe et moyen de liaison peut être utilisé seulement 12
mois après sa date d'achat (dans la mesure où le produit ne subit aucun
dommage ni altération).
Nous vous informerons volontiers personnellement à ce sujet et nous
chargerons avec plaisir de l’entretien de votre équipement de protection.
Contactez-nous !

Gewerbering 3 · D-47623 Kevelaer
ABS Safety GmbH

●

EN 354:2010 & EN 355:2002

●

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

●

2 mousquetons et absorbeur d’énergie de chute fournis

●

Longueurs : 1 m, 1,5 m, 2 m

●

Longueurs de 1,5 m et de 2 m disponibles également avec
crochets-mousquetons

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

info@absturzsicherung.de
www.absturzsicherung.de
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