
 ABS TI-FlexCurve
 Élément de courbe flexible et entièrement franchissable pour lignes de
vie

ABS-Lock SYS
SYS 6mm SYS 8mm

Certification
DIBt | Marquage « Ü » EN 795

 
Grâce à l’ABS TI-FlexCurve flexible, le montage de votre ligne de vie devient
nettement plus facile. L’élément de courbe convainc par son passage de
câble peu complexe, le tracé du câble pouvant être adapté en continu à tout
angle entre 0° à 180° sans aucun outil supplémentaire, tout simplement à la
main. L’ABS TI-FlexCurve franchit sans sourciller les obstacles de toutes
sortes : les faîtes de toit, angles, piliers, arêtes et gorges ne posent aucun
problème grâce à cet élément de courbe adaptable.

Mais même après son montage, l’ABS TI-FlexCurve contribue au confort
d’utilisation : l’élément de courbe est utilisable en intérieurs comme en
extérieurs et est entièrement franchissable. Par son design compact, l’ABS
TI-FlexCurve se passe des plaques de support lourdes. Disponible en 2
variantes pour des câbles en acier de 6 ou de 8 mm de diamètre, cet élément
de courbe est utilisable dans nos systèmes de lignes de vie franchissables
ABS-Lock SYS II et ABS-Lock SYS IV. Fabriqué en acier V4A, cet élément
de courbe sait faire face aux contraintes les plus sévères.

● Homologation générale de l’organisme de surveillance pour la
construction (abZ) Z-14.9-786

● EN 795:2012, C & CEN/TS 16415:2013

● Passage du câble jusqu’à 120°
(Pour les diplômes supérieurs, consulter l'ABS)

● Adaptable simplement à la main

● Design compact

● Sécurise 4 personnes simultanément (1 personne par chariot)
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Accessoires / Composants

Accessoires / Composants



 ABS-Lock SYS – franchissable
 Lignes de vie ABS-Lock SYS II (8 mm) & IV (6 mm)

 ABS-Lock SYS - au-dessus du niveau de la tête
 Lignes de vie franchissables ABS-Lock SYS II (8 mm) & IV (6 mm) installées au-dessus

du niveau de la tête
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