
 ABS SafetyBull
 Dispositif d’ancrage mobile pour la sécurisation temporaire des toits
plats

Support
Béton Bois
Acier Bitumés / Membrane synthétique
Plancher à nervures / Plafond alvéolaire Béton léger
Tôles trapézoïdales Panneau sandwich

Domaine d’utilisation
Toits plats

Certification
EN 795

Nombre max. personnes
2 personnes

Divers
Frais de livraison supplémentaires

 
L’ABS SafetyBull combine les meilleures caractéristiques des protections
antichute pour les cordistes et autres opérateurs en hauteur : mobilité,
ménagement du revêtement du toit et mise en place optimale. Le système de
près de 280 kg est roulé jusqu’à l’emplacement de la mission et présente 2
œillets d’ancrage permettant chacun l’amarrage d’une personne. Et puisqu’il
se passe de lestage et de fixation au toit, aucun montage supplémentaire
n’est nécessaire. De plus, l’ABS SafetyBull offre beaucoup de place pour les
outils, le matériel ou les composants utiles lors des travaux. En cas de
missions temporaires sur les bords des toits ou à d’autres emplacements à
risque de chute, ce véhicule de sécurisation s’avère être un véritable
multitalent.

Les œillets d’ancrage du dispositif  mobile sont connectés à un mécanisme
de sécurisation intégré au véhicule : la chute d’une personne arrimée sur ce
système déclenche instantanément une ancre en acier intégrée au châssis
de l’ABS SafetyBull et qui s’enfonce alors dans le toit. Le véhicule de
sécurisation est ainsi bien maintenu et offre aux utilisateurs un ancrage sûr
permettant leur sauvetage en hauteur en cas de chute. Homologué selon la
norme EN 795 en tant que dispositif d’ancrage temporaire, le système n’a
besoin d’aucune homologation générale de l’organisme de surveillance pour
la construction. Le contrôle supplémentaire selon la norme CEN/TS 16415
autorise une utilisation simultanée par plusieurs personnes.

La protection temporaire pour toits plats ABS SafetyBull est particulièrement
robuste et fabriquée en matériaux hautement qualitatifs et résistants aux
intempéries pour une grande longévité. La possibilité de déplacer le point
d’ancrage pour l’amener jusqu’au bord de chute facilement, grâce à son
infrastructure en acier sur roues, fait de ce système la solution antichute
mobile la plus flexible du marché. Pour une utilisation sûre de l’ABS
SafetyBull, nous vous proposons bien évidemment également un
Équipement de Protection Individuelle complet contre les chutes (EPI
antichute). Vous trouverez dans notre gamme une sélection de harnais
antichute confortables, des casques à jugulaire légers et divers modèles de
connecteurs en différentes longueurs.

● EN 795:2012, E + CEN/TS 16415:2017

● Toits plats < 5°

● Facile à utiliser

● Grande mobilité grâce aux roues

● Poids total : 274 kg

● Accessoires :
● boîte à outils

● montants latéraux (2 pc.)

● support de matériels

● poids supplémentaires (11 pc.)
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Accessoires / Composants
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