
France Partenaires Où acheter

  Codes article Details FR

26774 / 1032094 Kit Söll SafeLine
inclus absorbeur, tendeur, jeu de serre-cable cosse-coeur, panonceau

26964 / TBC Kit Söll SafeLine
inclus absorbeur, tendeur, panonceau (sans serre-cable)

26758 / 1032090 Absorbeur avec notice

27152 / 1033040 Pièce intermédiaire

24548 / 1012673 Tendeur avec indicateur de tension

26417 / 1031403 Tendeur à sertir avec indicateur de tension

27046 / 1032093 Panonceau
Français, Anglais, Portugais, Espagnol

Codes article &
Informations de commande

Söll SafeLine® 2.0 système de
ligne de vie horizontale

Gamme De Produits

Le système de ligne de vie horizontale Söll SafeLine®
2.0 est un dispositif d’ancrage conforme aux
nouvelles réglementations et normes EN
795:2012, facile à installer, idéal pour les applications
sur toitures.
Constitué d’un nombre limité de composants, il ne
nécessite pas d’outils spécifiques.
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24442 / 1013576 Platine d'extrémité galvanisée

24546 / 1009720 Platine d'extrémité inox

24444 / 1013572 Colerette d'étanchéité universelle galva 60 x 60

24568 / 1009744 Colerette d'étanchéité pour poteau d'angle galva 80 x 80

26773 / 1032092 Jeu de serre-câble cosse-cœur

26770 / 1032091 Adaptateur pour remplacement des anciens absorbeurs

24732 / 1013502 Câble inox 7/19 diam.8mm
au mètre linéaire

24483 / 1013503 Boucle manchonnée cossée

25124 / 1017827 Œil à sertir

24534 / 1013910 Virage

26179 / 1016243 Poulie Murale Angle intérieur Acier Galvanisé

TBC / 1016952 Poulie Murale Angle intérieur Acier Galvanisé

26180 / 1016244 Poulie Murale angle intérieur/extérieur Acier Galvanisé

Miller SafeLine HLL
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TBC / 1016953 Poulie Murale angle intérieur/extérieur Acier Inox

Construction

Chute de hauteur

Caractéristiques principales

Le système de ligne de vie horizontale Söll SafeLine® 2.0 de grande qualité et durable, est en acier inoxydable résistant à
la corrosion et convient idéalement aux installations sur toitures. De par sa conception, ce système  évite  les dommages
éventuels à la structure d’accueil. En cas de chute, le système peut également être utilisé en tant que point d’ancrage pour
le sauvetage.  

Ce système de ligne de vie est équipé d’un nouvel absorbeur d’énergie unique et à la pointe de la technologie doté de la «
technologie de dispersion des forces » brevetée par Miller. Celle-ci garantit une installation parfaitement sûre, qui peut
accueillir jusqu’à trois utilisateurs et pour un intervalle allant jusqu’à 15m, selon la configuration de la ligne de vie.

 

Absorbeur d’énergie facile à installer aux performances exceptionnelles 

 

L’absorbeur Söll SafeLine se fixe facilement et rapidement grâce aux axes et goupilles fournis. Le tube rétractable noir
autour de l’absorbeur d’énergie est résistant aux UV.
L’absorbeur d’énergie a été conçu pour dissiper l’énergie pendant une chute afin de protéger aussi bien les utilisateurs
que la structure. Sa « technologie de dispersion des forces » brevetée assure la répartition uniforme de l’énergie lorsque
l’absorbeur d’énergie est déployé.

 

Facile à utiliser avec un mousqueton

 

L'utilisateur peut s'accrocher et se décrocher en tout point de la ligne de vie Söll SafeLine à l'aide du mousqueton de son
choix servant de dispositif de connexion.

 

Passage fluide à travers les passants intermédiaires

 

Le mousqueton permet un mouvement continu et régulier, sans interruption, à travers les passants intermédiaires. Le
passant intermédiaire est installé entre deux travées de maximum 15 m.

 

 

Kit d’installation facile à commander

 

Söll Safeline est vendu sous forme de kit contenant le nouvel absorbeur d’énergie, un tendeur avec indicateur de tension
intégré, un jeu de serre-câbles et une plaque d’identification. En plus de ces composants essentiels, seuls les passants
intermédiaires et un câble de longueur adéquate doivent être commandés.

Secteurs d'activité recommandés

Risques

Réglementations

EN 795:2012 - Conforme à la norme EN 795:2012

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

Vue générale
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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 et
central, Italie). Les caractéristiques de fabrication sont susceptibles d’être modifiées sans préavis.

Conformity licence Söll SafeLine FR_2013
http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Fall_Protection/4294974884
/1033.aspx

Déclaration de conformité Söll SafeLine

Certifications

Brochure SollSafeline_UK
http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Fall_Protection
/Temporary_Anchorage_Connectors/4294974552/1033.aspx

Brochure Söll Safeline

Söll SafeLine System assembly, installation and operating instruction_FR
http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Fall_Protection
/Permanent_Anchorage_Systems/4294982671/1033.aspx

Söll SafeLine System assembly, installation and operating instruction

Documentation

Söll SafeLine ne peut être installée que par des installateurs qualifiés ayant suivi la formation appropriée.

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

Consultez les Instructions d'assemblage, d'installation et d'utilisation livrées 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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