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Système TWIN TURBO Miller
(EUR)
Le nouveau raccord Twin Turbo s'adapte facilement à
deux enrouleurs à rappel automatiques Miller TurboLite
de faible poids pour une protection antichute à 100%.

Codes article &
Informations de commande
Codes article

Details FR

1029715

Fixation Twin turbo de l’anneau en D
Pièce de fixation permettant de raccorder facilement 2 enrouleurs à
rappel automatique Miller Turbolite de faible poids.

1029716

Kit Twin Turbo
Kit comprenant une pièce de fixation conçue pour raccorder 2
enrouleurs à rappel automatique et 2 turbolite ref 1018013.

Informations sur les conditionnements
Le Kit Twin Turbo est livré assemblé avec les deux Turbolite ref 1018013.

Vue générale
Caractéristiques principales
Alternative aux longes double avec absorbeur d'énergie
Conception innovante qui permet de raccorder facilement l'anneau en D à tout harnais de protection antichute.
Augmente la rentabilité et la polyvalence des employés en leur laissant davantage de liberté de mouvement. Moins de
contraintes que les autres produits disponibles sur le marché.
Permet aux enrouleurs de pivoter dans plusieurs sens, pour davantage de mobilité ; l'action pivotante évite que la sangle
se torde ou se coince à l'intérieur de l'appareil.
La sangle se détend / se rétracte sans à-coups et sans interruption.
Facile à monter / démonter
S'adapte à la plupart des modèles Miller Turbolite

Secteurs d'activité recommandés
Construction

Pétrole et gaz

Energie Eolienne

Risques
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Système TWIN TURBO Miller (EUR)
Chute de hauteur
Réglementations
EN 362 OSHA 1926.502, 1910.66 ANSI Z359-2007 & A 10.32 CSA Z259.12-01 Informations de garantie
Nos équipements de pointe fournissent aux ouvriers des outils indispensables pour assurer une protection optimale, en
associant la mobilité et un confort exceptionnel.
Nos sites de production européens sont certifiés ISO 9001. Chaque produit Miller ® by Sperian est réalisé conformément
aux normes en vigueur afin de répondre aux demandes des clients les plus exigeants.

Documentation
i297 - Miller Twin Turbo (EUR)
http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Fall_Protection/Fall_Limiters
/Self-Retracting_Lifelines/41650/1033.aspx
Notice

Formation & bonne
utilisation

Sperian Protection considère que la formation est une partie essentielle de son offre de protection contre les chutes et
propose un large choix de formations à la protection contre les chutes et au sauvetage technique.

En savoir plus sur les formations…

Support technique
Miller Techniserv
Phone: +33 (0)2 48 52 40 42
Email: techniserv.hsp@honeywell.com
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