Protections individuelles

L'ECHELLE DES PROS

Facteurs de chute

ETUDE ET VERIFICATION

Facteur 1 : chute libre pouvant atteindre jusqu'à une
fois la longueur du système
de liaison
Le point d'ancrage est situé au
niveau de la poitrine de l'opérateur,
c'est à dire au niveau de l'attache
sternale de son harnais.

Facteur 2 : chute libre pouvant atteindre jusqu'à deux
fois la longueur du système
de liaison
Le point d'ancrage est situé près
des pieds de l'opérateur, c'est à
dire entre l'attache sternale de
son harnais et le sol.

Etude de support
ê Préconisation de solutions de protection,
ê Relevé de charpente pour étude,

ê Etude structurelle par le calcul,
ê Note de calcul justificative.

Neressy Sécurité

Facteur 0 : chute libre limitée
Le point d'ancrage est situé audessus de la tête de l'opérateur et
sa longe est tendue.

NOTA : l’ancrage en dessous du niveau des pieds est interdit

Tirant d'Air
C’est le volume d’espace disponible / nécessaire
pour que l’opérateur puisse chuter sans rencontrer
d’obstacle.

En cas d’utilisation d’une ligne de vie, le tirant d’air
et l’effet pendulaire doivent prendre en compte la
hauteur de flèche de câble (H), qui vient s’ajouter à
la longueur de l’EPI (L) (y compris déchirement du
dissipateur d’énergie).

Nos
ces
compéten
Test à l'arrachement

L

ê Test des ancrages sur béton,
ê Rapport de test,
ê Mise en service.

H>L

H

58

59

Protections individuelles

L'ECHELLE DES PROS

LIGNES DE VIE CÂBLE HORIZONTALES

LIGNES DE VIE CÂBLE VERTICALES
Version : 030516

Applications : Bé t o n, t u b e s, c o r n i è r e s.

Applications : Bé t o n,

EN 353 -1
353
t uEN
b e s,
c o-2
r n i è r e s.

Applique murale
ê Facteur 1 (hauteur de taille) ligne de vie automatique ou semi-automatique,

Matière : Acier inoxydable
SECURIFIL® verticale est une ligne de vie
étudiée pour sécuriser les déplacements
Finition : grenaillé ou
thermolaqué
verticaux.
Elle est adaptable sur échelles,
tubes ou cornières ainsi que sur béton.
Technique : Livré avec notices et
plans consultablesSECURIFIL
sur internet:
®
verticale s’utilise exclusivement
http://extranet.somain.fr
avec un antichute mobile fourni par

étudiée pour sécuriser les déplacements
verticaux. Elle est adaptable sur échelles,
tubes ou cornières ainsi que sur béton.
SECURIFIL® verticale s’utilise exclusivement

Sur échelle

avec un antichute mobile fourni par
SOMAIN SECURITE. Celui-ci, relié au harnais
de l’utilisateur, se bloque sur le câble en cas
de chute.

SOMAIN SECURITE. Celui-ci, relié au harnais
de l’utilisateur, se bloque sur le câble en cas
de chute.

ê Bridée en partie haute et basse,

Fixation sur béton

Fixation sur tube

Matière : Acier inoxydable

Finition : grenaillé ou thermolaqué
Technique : Livré avec notices et
plans consultables sur internet:
http://extranet.somain.fr

Eléments : SECURIFIL® verticale

REF : 100157

REF : 100157

Antichute mobile H05 pour câble inox
diamètre 8 mm, avec 2 mousquetons
et absorbeur.
Pour un utilisateur de 136 Kg maximum.
S’utilise exclusivement sur la ligne de vie
SECURIFIL® verticale .

Ces éléments sont constitutifs de toutes les lignes de vie SECURIFIL® verticale .

Fixation murale

SECURIFIL® verticale

basse.
(composition : 1 tendeur, 1 absorbeur d’énergie,
câble et intermédiaire)

Applications : Bé t o n, t u b e s, c o r n i è r e s.

EN 353 -1
EN 353 -2

SECURIFIL® verticale

(composition
Garantie
10 ans: 1 tendeur, 1 absorbeur d’énergie,
Garantie 10 ans
câble
et intermédiaire)
Sans
entretien
Sans entretien
Départ
sous
48 heures
supports
spéciaux)
ê Bridée
en partie
haute(hors
et contre
poids
en partie
Départ sous 48 heures (hors supports spéciaux)

Version : 030516

Antichute mobile H05 pour câble inox
diamètre 8 mm, avec 2 mousquetons
et absorbeur.
Pour un utilisateur de 136 Kg maximum.
S’utilise exclusivement sur la ligne de vie
SECURIFIL® verticale .

ê Scellement mural en partie haute et basse (ou
tout autre dispositif adapté au support),
Avantages :
Options :
Avantages
:
Options :
(composition : 1 tendeur, 1 absorbeur
d’énergie,
SECURIFIL verticale est garantie 10 ans.
Disponible avec supports spéciaux en acier
câble et intermédiaire)galvanisé ou inox. SECURIFIL verticale est garantie 10 ans. Disponible avec supports spéciaux en acier
galvanisé ou inox.
Indéformable,
SECURIFILhaute
verticale fixée
reste
ê
Extrémité
par scellement
(ou tout
sur demande. SECURIFIL verticale reste
opérationnelle immédiatement après la Teinte RAL spéciﬁque Indéformable,
Teinte RAL spéciﬁque sur demande.
opérationnelle
immédiatement
après
la
autre
dispositif
chute d’un
utilisateur.
Elle assure laadapté
sécurité au support).
chute d’un utilisateur. Elle assure la sécurité
des secouristes et évite les interventions de
ê Extrémité
étant constituée
des secouristes d’un
et évite les interventions de
remise
en état du dispositif. basse
remise en état du dispositif.
contrepoids.
SECURIFIL verticale peut être installée
SECURIFIL
verticale peut être installée
avec le(composition
support adéquate, sur: un
en
1 mur
tendeur,
1 absorbeur
d’énergie,
avec le support adéquate, sur un mur en
béton, sur une échelle, sur une cornière ou
câble
et carrée
intermédiaire)
béton, sur une échelle, sur une cornière ou
des tubes
de section
ou ronde.
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Ligne de vie

EN 353 -1
EN 353 -2

®

®

SECURIFIL® verticale

®

ê Facteur 0 (overhead) ligne de vie automatique
uniquement avec chariot.

®

®

®

des tubes de section carrée ou ronde.

En cas de contraintes spéciﬁques, notre
bureau d’étude est à même de vous
proposer la solution adaptée.

En cas de contraintes spéciﬁques, notre
bureau d’étude est à même de vous
proposer la solution adaptée.
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47 Mini.
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ê Son utilisation nécessite un coulisseau
adapté de la marque du dispositif,
ê Rail positionné au centre de l’échelle sur
toute sa hauteur,
ê Fixation par bridage aux barreaux de
l’échelle.
1

1
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ê Echelle avec
rail intégré

80 Maxi.
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60

Sur fixation
murale

47 MINI.

107 Maxi.

175
51

Sur échelle

4

47 Mini.

17

REF : 101187

Intermédiaire inox réglable
Extrémité inox pour support
Intermédiaire
inox
pour
47 MINI.
80 MAXI.
page
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(pour tube rond diamètre 60
béton.
support béton.
01/04
47 Mini.
Rue de Monterrad - BP.13
4
210
8042501
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mm max ou tube carré section
2 Fixation M 12.
1 Fixation M 12.
107 Maxi.
1
90 mm max).
A installer tous les 8 mètres.
3
4
A installer tous les 8 mètres.

17
51

Fixation
sur béton

REF : 100480

Extrémité inox réglable
(pour tube rond diamètre 60
mm max ou tube carré section
90 mm max).

a

210

REF : 100479
R25

Ligne de vie

®
Fixation sur béton
Fixation sur tube
verticale
Ligne de vie : SECURIFIL

SECURIFIL® verticale est une ligne de vie

Ligne de vie

EN 353-1 +A1 destinées à sécuriser l’ascension d’un opérateur.
Son utilisation nécessite un coulisseau adapté de la marque du dispositif.
Ligne de vie : SECURIFIL® verticale

Version : 030516

Finition :

VERTICALE

VERTICALE

Kg

.Casser les angles vifs
Poids
: 1.138

Date

Kg

Noms

P.RUZZA
Dessiné
24-10-2013
Finition
:
Vérifié

30-01-2014pruzza
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16-10-2012Admin
24-10-2013pruzza
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Platines d’ancrage

Protections individuelles

Fixation par scellement adapté au support :
(béton, pierre….)

EN795 classe A ancrages fixes à demeure, EN795 classe E ancrages par lest.

L'ECHELLE DES PROS

POINTS D'ANCRAGE

ê Plaquette d'ancrage une fixation

ê Plaquette d’amarrage bolt (avec goujon mécanique)

A

B

030202001

A

Plaquette d'ancrage une fixation

050801240

B

Plaquette d’ancrage bolt (avec goujon mécanique)

Destiné à sécuriser un poste de travail sur un
rayon d’action limité, un point d’ancrage doit être :
ê Identifiable (marquage sur le produit),
ê Contrôlable,
ê Démontable.
ê Adapté au support.

Une offrtee
complè

Potelets
4 fixations adaptés au support :

ê Plaquette d'ancrage deux fixations
C

C

ê Béton :

Plaquette d'ancrage deux fixations

030202003
030202004

Fixations spécifiques selon support :

Potelet d'ancrage de hauteur 400mm
Potelet d'ancrage de hauteur 500mm

D

ê Bac sec :
(fixations par rivets ou autoforeuses selon le support)

ê Fibrociment
(fixations par autoforeuses)
D

H

030202005

Plaques de répartition

030201033

Potelet d'ancrage de hauteur 300mm

Neressy Sécurité

030202002

H

030201004
+ 030201023

Platine d'ancrage avec anneau inox sur fibrociment

I

I

Potelet d'ancrage sur bac sec avec anneau inox,
fixation par rivets

ê Bac acier
(fixations par rivets ou autoforeuses)
030201003

E

ê Bac acier étanché : (fixation en sous face)

E

Platine d'ancrage avec anneau inox sur bac sec

030201004
+ 030201021

F

Potelet d'ancrage sur bac avec anneau inox,
fixation par cheville à bacule

Sur OSB étanché, prévoir 4 chevilles à bascule

ê Zinc à joint debout (par pincement)
030202009

J

J

Platine d'ancrage pour fixation sur bac roulé à joint
debout en alu ou couverture zinc à joint debout

F

ê Sur charpente : en option, fixation par bridage ou crapautage
030201004

K

Potelet d'ancrage sur charpente avec anneau inox

ê Zinc avec volige (fixation en sous face)
030202010

G

Platine d'ancrage pour structure légère
type volige + zinc
G
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Protections individuelles

L'ECHELLE DES PROS

LIGNES DE VIE RAIL

EN795 classe D ancrages mobiles sur support d’assurage rigide.
Son installation nécessite une étude afin
de déterminer les modes de fixations.

Les +

Etude
nécessaire

ê Limite la hauteur de chute,
ê Permet une circulation fluide,
ê Peut être installé et utilisé à plat,
en applique ou en sous face
(facteur 0, 1 ou 2).

Neressy Sécurité

En sous face
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