
 Échelle ABS
 Échelles avec crinoline ou support d’assurage rigide

Domaine d’utilisation
Protection d’ascension

 
Accès à la toiture, échelles de secours ou accès à des installations
mécaniques : les échelles ABS Safety vous permettent une ascension en
toute sécurité, quelle que soit l’architecture. Montées facilement et en toute
flexibilité, elles peuvent être livrées en diverses variantes et complétées par
les protections antichute et les garde-corps correspondants. Les échelles
robustes en aluminium sont disponibles en trois modèles : avec une crinoline
continue (cage), avec une sécurisation par rail (support d’assurage rigide +
antichute suiveur), et avec une sécurisation par ligne de vie (support
d’assurage rigide + antichute suiveur).

Les échelles ABS sont livrées avec les fixations nécessaires et peuvent être
complétées par toute autre solution antichute. Commandez les échelles
complètes, à savoir avec les protections antichute, les garde-corps et les
dispositifs d’interdiction de passage correspondants pour sécuriser le bord
de franchissement (de l’acrotère). Bien évidemment, nous vous proposons
également tous les systèmes antichute nécessaires pour les surfaces de
toitures et de travail. Sans oublier l’Équipement de Protection Individuelle
antichute que vous trouverez également dans notre gamme : de la longe en
Y testée sur arête au harnais antichute facilement réglable.

Les échelles ABS Safety disposent d’un code DataMatrix (DMC) individuel
permettant une documentation du montage et de l’entretien facile et sans
papier. Avec l’application gratuite « ABS Lock Book » pour smartphones et
tablettes, vous pouvez consigner et gérer simplement toutes les informations
nécessaires au contrôle du produit, de son montage et de son utilisation.
Tout cela directement sur place, avec votre appareil mobile (Android et
iPhone). Ainsi, toutes vos données conformes à la DGUV demeurent
transparentes et peuvent être consultées à tout moment. Un bref scannage
du code avec l’appareil photo de votre téléphone portable vous permet de
vérifier directement si le dispositif est actuellement autorisé d’utilisation et de
consulter toutes les informations consignées.

● DIN 18799-1: 2019-06

● DIN 18799-3: 2021-02

● DIN 14094-1: 2017-04

● DIN EN ISO 14122-4:2016-10

● Système modulaire extra facile à monter

● Construction légère en aluminium

● Systèmes complets, y compris plateformes, garde-corps, etc.
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Accessoires / Composants
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