Système de secours ABS MRG9 Easy

Facile à utiliser système de secours et de descente avec volant
Une bonne protection par arrimage prévient un impact mortel et notre
système de secours assure le sauvetage rapide de la personne accidentée.
Ce système robuste dispose d’une fonction de hissage permettant de hisser
tout d’abord la personne rattrapée par le système antichute afin de pouvoir
détacher la longe de son Équipement de Protection Individuelle (EPI).
Ensuite, la personne accidentée peut être amenée lentement et sûrement au
sol pour mettre en œuvre d’autres mesures et permettre les soins médicaux.
La descente est freinée à la main ou par un frein intégré limitant la vitesse à
0,8 m/s en moyenne.

Le saviez-vous ?
Les personnes ayant chuté doivent être secourues en l’espace de quelques
minutes et délivrées de leur position suspendue. Les lésions causées par la
chute et par une suspension inerte dans le harnais peuvent avoir des
conséquences mortelles. Avec le système de secours ABS MRG9 Easy,
vous pouvez réagir rapidement en cas d’urgence. Pour hisser facilement les
personnes accidentées, ce petit système de secours et de descente est
équipé d’un volant pratique. Le système de secours ABS MRG9 Easy est
homologué pour une hauteur de descente jusqu’à 160 m (selon la variante)
et pour 2 personnes avec un poids total maxi. de 200 kg. Une suspension
avec mousquetons Trilock à émerillon fait partie de la livraison et empêche la
torsion du système.
Nous vous livrons le système de secours dans un fût en plastique robuste au
couvercle scellé. Ainsi emballé, le système peut rester tel que dans le fût
fermé pendant 10 ans sans entretien ou presque : une vérification annuelle
du scellé suffit. Pas besoin d’envoyer le système pour le contrôler, vous
économisez du temps et de l’argent. Bien entendu, nous vous proposons la
formation nécessaire à l'utilisation de tels systèmes de secours. Elle est
effectuée soit dans le cadre d’une formation conforme à la DGUV R 112-199,
soit séparément lorsque la formation sur les mesures de sauvetage en
hauteur et en profondeur a déjà eu lieu. N’hésitez pas à nous contacter
concernant d’autres accessoires ou un Équipement de Protection Individuelle
contre les chutes (EPI antichute) complémentaire.

Gewerbering 3 · D-47623 Kevelaer
ABS Safety GmbH

●

EN 341:2011 / EN 1496:2017

●

Élingue à âme gainée (9 mm)

●

Fonction de hissage et dispositif d’arrêt breveté

●

Pour 2 personnes (200 kg maxi.)

●

Hauteur de descente maxi. 30 m (autres longueurs sur demande)

●

Stockage avec entretien peu exigeant jusqu’à 10 ans
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Accessoires / Composants
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