
France Partenaires Où acheter

  Codes article Details FR

26876 / 1032533 Rail d’ancrage vendu le metre linéaire
Le rail d’ancrage existe en longueurs standards de 3 et 6 m mais peut
également être livré dans n’importe quelle longueur sur demande
jusqu’à 6 m.

26871 / 1032531 Rail d’ancrage- longueur 3000mm
Le rail d’ancrage existe en longueurs standards de 3 et 6 m mais peut
également être livré dans n’importe quelle longueur sur demande
jusqu’à 6 m.

26858 / 1032532 Rail d’ancrage- longueur 6000mm
Le rail d’ancrage existe en longueurs standards de 3 et 6 m mais peut
également être livré dans n’importe quelle longueur sur demande
jusqu’à 6 m.

27131 / 1032540 Rail d’ancrage vendu le metre linéaire, angle Max 15°
Une version incurvée du rail d'ancrage en aluminium avec un rayon > 2
000 mm peut être montée vers le haut ou sur les côtés.

26874 / 1032536 Rail d'extrémité vendu le metre linéaire
Le rail d’ancrage existe en longueurs standards de 3 et 6 m mais peut
également être livré dans n’importe quelle longueur sur demande
jusqu’à 6 m.

26872 / 1032534 Rail d'extrémité - longeur 3000mm
Le rail d’ancrage existe en longueurs standards de 3 et 6 m mais peut
également être livré dans n’importe quelle longueur sur demande
jusqu’à 6 m.

Codes article &
Informations de commande

Söll MultiRail® système à rail
horizontal en aluminium

Gamme De Produits

Le système à rail horizontal Söll MultiRail® Aluminium est
conforme à la dernière norme européenne EN 795:2012
classe D et aux réglementations CEN/TS 16415:2013
pour les dispositifs d’ancrage horizontaux. Söll MultiRail
Aluminium n’est pas destiné uniquement aux installations
au sol ou en hauteur mais peut également être installé
sur les côtés pour servir de main courante. 
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26861 / 1032535 Rail d'extrémité - longeur 6000mm
Le rail d’ancrage existe en longueurs standards de 3 et 6 m mais peut
également être livré dans n’importe quelle longueur sur demande
jusqu’à 6 m.

27133 / 1032543 Rail d'extrémité vendu le metre linéaire, angle Max 15°
Une version incurvée du rail d'extrémité en aluminium avec un rayon >
2 000 mm peut être montée vers le haut ou sur les côtés.

27130 / 1033151 Cintrage, Profilé horizontal - Profil sur champ / sur plat
Une version incurvée du rail d'extrémité en aluminium avec un rayon >
2 000 mm peut être montée vers le haut ou sur les côtés

28004 / 1035230 Connecteur
Connecteur de rail (Inox) + Bridage (Aluminium)

26886 /1032538 Butée d’extrémité sans sortie
La butée d’extrémité empêche le coulisseau de sortir du rail de façon
involontaire.

26916 /1032539 Butée ouvrante d’extrémité
La butée d’extrémité empêche le coulisseau de sortir du rail de manière
involontaire ; cependant elle peut être ouverte pour retirer le
coulisseau.

27058 / 1032541 Eléments de courbes pour les installations horizontales
Le rayon est de 250 mm avec un angle standard de 90°.

27059 / 1032542 Eléments de courbes pour les installations horizontales
angle à définir, réalisé à la demande

27060 / 1032544 Eléments de courbes pour les installations verticales
Le rayon est de 250 mm avec un angle standard de 90°.

27061 / 1032545 Eléments de courbes pour les installations verticales
angle à définir, réalisé à la demande

26903 / 1032546 Changement de voie horizontale
L'aiguillage en T permet la connexion de plusieurs systèmes à rail et
facilitent les changements de directions.

26914 / 1032547 Changement de voie horizontale
L'aiguillage en X permet la connexion de plusieurs systèmes à rail et
facilitent les changements de directions.

17489 / 1013483 Supports intermédiaires 1, en acier inoxydable
Les coussinets en téflon permettent au rail de glisser doucement à
l’intérieur des supports. Le rail n’est pas sujet à des contraintes ; ceci
compense ainsi les effets de l’expansion thermique. • Les dispositifs
d’ancrage intermédiaire peuvent être personnalisés sur demande.
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20168 / 1029717 Supports intermédiaires 1 avec verouillage à vis M6, en acier
inoxydable
Les coussinets en téflon permettent au rail de glisser doucement à
l’intérieur des supports. Le rail n’est pas sujet à des contraintes ; ceci
compense ainsi les effets de l’expansion thermique. • Les dispositifs
d’ancrage intermédiaire peuvent être personnalisés sur demande.

17112 / 1013513 Supports intermédiaires 2, en acier inoxydable
Les coussinets en téflon permettent au rail de glisser doucement à
l’intérieur des supports. Le rail n’est pas sujet à des contraintes ; ceci
compense ainsi les effets de l’expansion thermique. Les dispositifs
d’ancrage intermédiaire peuvent être personnalisés sur demande.

20167 / 1029723 Supports intermédiaires 2 avec verouillage à vis M6, en acier
inoxydable
Les coussinets en téflon permettent au rail de glisser doucement à
l’intérieur des supports. Le rail n’est pas sujet à des contraintes ; ceci
compense ainsi les effets de l’expansion thermique. Les dispositifs
d’ancrage intermédiaire peuvent être personnalisés sur demande.

21031 / 1013592 Supports intermédiaires 5, en acier inoxydable
Les coussinets en téflon permettent au rail de glisser doucement à
l’intérieur des supports. Le rail n’est pas sujet à des contraintes ; ceci
compense ainsi les effets de l’expansion thermique. Les dispositifs
d’ancrage intermédiaire peuvent être personnalisés sur demande.

21677 / 1013601 Supports intermédiaires 7, stainless steel
Les coussinets en téflon permettent au rail de glisser doucement à
l’intérieur des supports. Le rail n’est pas sujet à des contraintes ; ceci
compense ainsi les effets de l’expansion thermique. Les dispositifs
d’ancrage intermédiaire peuvent être personnalisés sur demande.

21524 / 1013600 Supports intermédiaires
Les coussinets en téflon permettent au rail de glisser doucement à
l’intérieur des supports. Le rail n’est pas sujet à des contraintes ; ceci
compense ainsi les effets de l’expansion thermique. Les dispositifs
d’ancrage intermédiaire peuvent être personnalisés sur demande.

17407 / 1013517 Coulisseau fermé
Disponible en acier inoxydable avec des pièces de frottement en
polyamide pour minimiser la friction et permettre un coulissement aisé.
Il est équipé d’un mousqueton en acier inoxydable. Puisque des roues
ne sont pas nécessaires, il est résistant à la saleté et est très léger,
ne pesant que 400 g. Il peut être enlevé du système au niveau des
sections de sortie des butées d’extrémité ou il peut rester sur le rail en
permanence.

17792 / 1013518 Coulisseau ouvrant
Disponible en acier inoxydable avec des pièces de frottement en
polyamide pour minimiser la friction et permettre un coulissement aisé.
Il est équipé d’un mousqueton en acier inoxydable. Puisque des roues
ne sont pas nécessaires, il est résistant à la saleté et est très léger,
ne pesant que 600 g. Grâce à un mécanisme d’ouverture et de
fermeture facile à utiliser, il peut être retiré et fixé n’importe où le long
du rail offrant plus de flexibilité à l’utilisateur pendant son travail.

24168 / 1014601 Chariot à galets
Fabriqué en acier inoxydable avec quatre galets porteurs et un
anneau libre en rotation, le chariot à galets ne peut être utilisé que pour
les applications en hauteur. Le chariot peut passer par des courbes
horizontales. Il peut être utilisé avec une ligne de vie à rappel
automatique. Le travailleur attaché à la ligne de vie peut couvrir une
large zone de travail.

26308 / 1032550 Coulisseau fermé avec verrouillage
Fabriqué en acier inoxydable avec un boulon supplémentaire pour le
verrouillage, ce coulisseau est idéal pour les rails fixés à des objets en
mouvement, par exemple ceux installés sur des camions. Le
coulisseau reste à sa place lors de la conduite du camion.
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26917 / 1032549 Gabarit de perçage Multirail Aluminium
pour les rails de sécurité aluminium multirail

26990 /1032548 Plaque signalétique
Plaque signalétique Multirail Aluminium (DE/EN/FR/ES).

Caractéristiques principales

Key features

 

Le système à rail horizontal Söll MultiRail® Aluminium est conforme à la dernière norme européenne EN 795:2012 classe D
et aux réglementations CEN/TS 16415:2013 pour les dispositifs d’ancrage horizontaux. Söll MultiRail Aluminium n’est pas
destiné uniquement aux installations au sol ou en hauteur mais peut également être installé sur les côtés pour servir de
main courante. 

  

Le dispositif Söll MultiRail offre une solution adaptée pour tous les bâtiments industriels ou les éoliennes. La gamme de
produits de qualité supérieure fabriqués en aluminium fournit la solution la plus rentable pour les environnements de
travail peu corrosifs.  Le design élégant de la version en aluminium permet d’obtenir une solution de sécurité esthétique
particulièrement adaptée pour les bâtiments commerciaux et historiques. Plusieurs sortes de fixation sont disponibles
pour différentes structures. Seuls quelques boulons et outils sont requis pour un assemblage rapide et facile du système
de rails.

Le dispositif Söll MultiRail Aluminium assure une protection contre les chutes pour 6 utilisateurs maximum sur un intervalle
maximum de 6 m, selon la configuration du rail. En cas de chute, ce système efficace assure la prévention des
dommages structuraux grâce à l’absorption d’énergie par plusieurs supports intermédiaires et par les dispositifs de
fixation d’extrémité.

 

Quatre coulisseaux différents garantissent à l’utilisateur un déplacement fluide le long du rail : coulisseau fermé pour
l’utilisation fréquente du même rail, coulisseau ouvrant pour une utilisation flexible sur plusieurs systèmes  de rail,
coulisseau à galets pour les applications en hauteur et un coulisseau fermé avec verrouillage pour les situations de travail où
le coulisseau ne doit pas bouger.

  

Système à rail robuste, rapide et facile à installer 

 

En cas de chute, l’énergie est réduite par le pliage du rail, ce qui assure la protection de la structure. Les supports de
montage à faible friction transmettent l’impact minimum absolu à la structure en cas de chute. Conformément à la norme
EN795:2012, le rail peut absorber des forces supérieures à 70 kg sans déformation permanente. Le rail n’est pas fixé
dans les supports de montage ; ceci compense ainsi l’expansion thermique. La connexion facile des courbes et les
dérivations en T et en X permettent l’adaptation facile du système à toutes les structures.  

 

Secteurs d’utilisation :

Le dispositif d’ancrage horizontal Söll MultiRail Aluminium est souvent utilisé dans les secteurs suivants :

• Toits plats ou inclinés

• Plateformes de travail sur pylônes et bâtiments

• Hangars, chantiers navals, ponts roulants

• Installations industrielles

• Nacelles d’éoliennes

• Traitement des eaux

 

Le dispositif Söll MultiRail Aluminium peut être également utilisé comme solution en hauteur en combinaison avec un
enrouleur à rappel automatique attaché à un coulisseau à galets, pour diverses applications, par exemple :

• Nettoyage des camions

• Entretien

• Quais de chargement

Vue générale
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Chute de hauteur

Risques

Réglementations

Conforme à la norme EN 795:2012 classe D

Informations de garantie

Nous croyons sincèrement que notre équipement de protection antichute est le meilleur au monde. Nos produits sont soumis
à des tests rigoureux afin d’assurer que les équipements de protection antichute dans lesquels vous avez confiance sont
fabriqués selon les normes les plus exigeantes. Les produits de protection antichute Miller sont soumis à des essais pour
s’assurer qu’ils résistent à une usure normale ; ils ne sont cependant pas indestructibles et peuvent être endommagés en
cas de mauvaise utilisation. Notre garantie ne s’applique pas à un usage abusif du produit. Dans le cas peu probable où
vous découvririez des défauts de fabrication ou de matériau, nous réparerons ou remplacerons le produit à nos frais dans
le cadre de notre garantie de un an à compter de la date de livraison. Si un remplacement s’avère nécessaire et votre produit
n’est plus disponible, vous recevrez un produit comparable. En cas de problème concernant un produit, veuillez nous
contacter au +33 248 53 08 97 (France, Espagne, Portugal, Afrique du nord) ou au +49 9281 8302 0 (Europe du nord,
central et Italie). Les caractéristiques de fabrication sont susceptibles d’être modifiées sans préavis.

 

Conformity licence Söll MultiRail Aluminium_FR
http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Fall_Protection
/Permanent_Anchorage_Systems/4294982663/1033.aspx

Licence de conformité du système Söll MultiRail Aluminium

Certifications

Miller Systems brochure Söll MultiRail_UK
http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Fall_Protection
/Permanent_Anchorage_Systems/4294980488/1033.aspx

Brochure Söll MultiRail en français

Technical_Data_Sheet_MultiRail_Aluminium System_FR
http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Fall_Protection
/Permanent_Anchorage_Systems/4294985632/1033.aspx

Fiches techniques du système Söll MultiRail Aluminium

SF 97
http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Fall_Protection
/Permanent_Anchorage_Systems/4294980500/1033.aspx

Instructions d’assemblage, d’installation et de fonctionnement pour le Söll MultiRail Aluminium_SF 97

notice d'utilisation_Söll MultiRail chariot fermé_SF 26
http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Fall_Protection
/Permanent_Anchorage_Systems/4294984507/1033.aspx

notice d'utilisation_Söll MultiRail chariot fermé_SF 26

notice d'utilisation_Söll MultiRail chariot ouvrant_SF 27
http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Fall_Protection
/Permanent_Anchorage_Systems/4294984509/1033.aspx

notice d'utilisation_Söll MultiRail chariot ouvrant_SF 27

notice d'utilisation_Söll MultiRail chariot galets_SF 33
http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Fall_Protection
/Permanent_Anchorage_Systems/4294984508/1033.aspx

notice d'utilisation_Söll MultiRail chariot galets_SF 33

Documentation

Miller MultiRail Aluminium FR
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Les systèmes d'ancrage permanent Miller sont réservés aux installateurs professionnels Miller qualifiés.

La formation est une partie essentielle de tout programme de sécurité.

Consultez le manuel d'utilisation et d'installation fourni avec les produits.

 
 

Formation & bonne
utilisation

 

France, Espagne, Portugal, Afrique du nord: +33 248 53 08 97 et email: lignedevie.hsp@honeywell.com 

Europe central et nord, Italie: +49 9281 8302 0 et email:  scs-hof@honeywell.com 

 
 

Informations
complémentaires

France, Espagne, Portugal, Afrique du nord: +33 248 53 08 97 et email: lignedevie.hsp@honeywell.com 

Europe central et nord, Italie: +49 9281 8302 0 et email:  scs-hof@honeywell.com 

 
 

Support technique
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