
 

 

 
      

 

 
            

 
 

        

 

Gamme des produits du système de 

ligne de vie horizontale DSL60000 
 

 

 
 
 
 

 

Nr. Numéro 
d’article 

Description Quantité 

 

L’emploi d’équipements de protection individuelle contre les chutes (EPIaC) est considéré comme «un travail comportant des dangers 
particuliers». Ces équipements ne doivent donc être utilisés que par du personnel qualifié qui a bénéficié d’une formation solide. 

1 DSL60003 Bloc de béton pour système de ligne de vie 
horizontale mobile «DSL 60000», selon la norme 
EN 795 avec point d’ancrage et plaques à clous 

2 1 

2 DSL-HSL Ligne de vie horizontale, pour système 
de ligne de vie horizontale mobile «DSL 
60000» de 16 m avec tendeur, amortis- 
seur de chute, mousquetons et protec- 
tion Secutex selon la norme EN 795 

Appareil antichute à rappel 
automatique pour système de ligne de vie 
horizontale mobile «DSL 60000» de 12 m avec 
tuyau de protection 0,5 m 

1 

3 DSL-HWPS12 2 2 

3 15EXT Rallonge (EN 354) 
en polyester, avec mousquetons ou maillon 
Delta à vis. Longueur totale 30 cm mousquetons 
inclus 

2 

3 
3 

4 E2PSV SpanSet Harnais antichute particulière- 
ment léger et facile à mettre avec 1 anneau 
d’arrêt dorsal et 1 ventral, avec fermeture 
rapide clic. Selon la norme EN 361 

2 4 

5 HEL-W Casque VERTEX VENT 
blanc, avec clapets de ventilation coulissants, 
selon la norme EN 12492 

2 

6 41-RSET20 Set de sauvetage emballé en sac 
de rangement composé de: 
1 Appareil de sauvetage avec manivelle avec 

drisse Ø 10 mm, longueur 20m 
1 Mousqueton 
1 Élingue d‘ancrage 1m 
1 Perche télescopique, long. max. 3,60m 

1 

5 
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Produits de la gamme du système 

de sécurité SkyReach 
 

 

 
 
 
 

 

Nr. Numéro 
d’article 

Description Quantité 

1 CS8100 Ancrage SkyReach (EN 795:2012 Typ B) 1 
Livré replié avec une élingue de levage 
intégrée, ce dispositif d’ancrage léger est 
réalisé en acier et peutêtre manoeuvré 
et déplacé par une seule personne. 

2 CS1011729 Antichute à rappel auto. Falcon (EN 360) 1 
avec câble en inox, mousquetons tour- 
nants, et indicateur de chute. 
• Il n’y a pas d’autre antichute approuvé 

3 15EXT Rallonge (EN 354) 2 
en polyester, avec mousquetons ou maillon 
Delta à vis. Longueur totale 30 cm mousque- 
tons inclus 

4 E2PSV SpanSet Harnais antichute particulière- 2 
ment léger et facile à mettre avec 1 anneau 
d’arrêt dorsal et 1 ventral, avec fermeture 

  rapide clic. Selon la norme EN 361     

5 HEL-W Casque VERTEX VENT 2 
blanc, avec clapets de ventilation coulissants, 
selon la norme EN 12492 

 
 

6 41-RSET20 Set de sauvetage emballé en sac 1 
de rangement composé de: 
1 Appareil de sauvetage avec manivelle avec 

drisse Ø 10 mm, longueur 20m 
1 Mousqueton 
1 Élingue d‘ancrage 1m 

  1 Perche télescopique, long. max. 3,60m   

Accessoires en option 

7 CS8501 Ancrage mural pour système SkyReach. 1 
Montage par paire avec deux 
ancres M16 à vis. 

8 CS8500 Colliers en acier. Une combinaison de deux 1 
colliers et une bague à utiliser avec les struc- 
tures en acier. Convient aux colonnes en acier 
avec un épaulement de 15 à 45 cm de largeur. 

 
 

Seulement disponible à l‘achat 

9 CS8200 Socle à encastrer pour utiliser avec – 
ancrage SkyReach Ø 76 mm. 

 

 
 

 

 

 

L’emploi d’équipements de protection individuelle contre les chutes (EPIaC) est considéré comme «un travail comportant des dangers 
particuliers». Ces équipements ne doivent donc être utilisés que par du personnel qualifié qui a bénéficié d’une formation solide 
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Safety-Set pour travailler 

dans des nacelless 
 

 

 
 
 
 

 

Nr. Numéro 
d’article 

Description Quantité 

1 ACB1,8 Antichute à rappel automatique très léger 1 
avec boîtier en aluminium (EN 360) 
Surtout pour travailler dans des nacelless, , 
grâce à une réduction des forces sur le point 
d’ancrage à moins de 3 kN = env. 300 kg. 
Le dispositif est à la fois approuvé avec une 
chute sur des bords doubles (2 x r ≥ 0,5 mm), 
ainsi qu’avec une sangle de liaison de max. 
40 cm. 

 
 

2 15EXT Rallonge (EN 354) 1 
en polyester, avec mousquetons ou maillon 
Delta à vis. Longueur totale 30 cm mousque- 
tons inclus 

3 EXCEL-2P Harnais antichute à 2 points «EXCEL» (EN 361) 1 
Harnais antichute particulièrement léger et 
facile à mettre avec 1 anneau arrêt dorsal et 1 
ventral, avec fermeture clic rapide et rembour- 
rage dorsal de confort. 

4 HEL-W Casque VERTEX VENT 1 
blanc, avec clapets de ventilation coulissants, 
selon la norme EN 12492 

5 AP-WP Élingue d’ancrage (EN 795) 1 
Élingue d’ancrage légère et maniable en 
polyster, longueur 0,6 m. 

6 STPSA2 Sac de rangement bleu SpanSet avec pochette 1 
transparente A5. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

L’emploi d’équipements de protection individuelle contre les chutes (EPIaC) est considéré comme «un travail comportant des dangers 
particuliers». Ces équipements ne doivent donc être utilisés que par du personnel qualifié qui a bénéficié d’une formation solide 
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