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Systèmes de
Sécurité en Hauteur

01

Notions de base pour le travail en hauteur

03

Equipements
d’Accès en Hauteur
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Normes et réglementations européennes du travail en hauteur

B. Anti-chute vertical
EN 353-1:2014

A. Anti-chute horizontal

20
21
22

Ligne de vie à câble SecuRope Quickset
SecuRail Pro / MastLadder
SafeLadder

EN 795:2012 Type C | Type D | Type A
CEN/TS 16415:2013
Ligne de vie à câble SecuRope
Au sol
Overhead
Etude de cas : Installation d’un ligne de vie overhead dans une société d’emballage
Type de fixations
Sur potelet
Sur Unipost
Sur supports pour bac froid
Sur toiture joints debout
Sur supports pour bac chaud
Sur Unipost pour toitures vertes
Sur poutre acier
Etude de cas : Solution complète de sécurité en hauteur sur le stade Al-Janoub
Ligne de vie SecuRail Classic
SecuRail Pro
Etude de cas : Installation sur la gare de Limoges Rail antichute SafeAccess
SafeAcess anti-chute
Etude de cas : SafeAccess sur Flexbow dans une cimenterie

02

CATALOGUE
AU FORMAT
IMPRIMABLE

04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

C. Points d’ancrage

• Type A dispositif d'ancrage nécessitant un
ou plusieurs éléments de fixation à la structure
(ex: plaquette d'ancrage boulonnée).

EN 795:2012 Type A | CEN/TS 16514:2013

• Type B dispositif d'ancrage ne
nécessitant pas d'éléments de fixation
à la structure (ex: tripode, élingue).

23
24

Cordisme, antichute et travail en retenue
Antichute et travail en retenue

• Type C dispositif d'ancrage utilisant un
support d'assurage flexible qui ne s'écarte
pas de l'horizontale de plus de 15°.

D. Equipements de Protection Individuelle
EN 362:2005 | EN 358:2003 | EN 361:2003 | EN 355:2003
EN 365:2005 | EN 813:2009 | EN 354:2011 | EN 360:2003
Harnais et longes
Antichutes rétractables
Case Study: Solution complète de sécurité en hauteur

• Type D dispositif d'ancrage utilisant un
support d'assurage rigide qui ne s'écarte
pas de l'horizontale de plus de 15°.

25
26
27

sur les hauts-fourneaux ArcelorMittal de Belval

EN 795:2012 Type D | CEN/TS 16415:2013
EN 1808:2015
EN 60204-1 | Directive 2006 / 42 / EC
28
29
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Equipement de levage de personne RopeClimber
Etude de cas : Nacelle RopeClimber pour la maintenance d’une

33
34

EN 353-1:2014
Cette norme européenne définit les
exigences techniques pour les dispositifs
d’ancrage verticaux rigides (rail ou câble

façade dans un hôtel

Potences
Appareils d’Entretien de Façades

• Type E dispositif d'ancrage destiné à être
utilisé sur des surfaces qui ne s'écartent pas
de plus de 5° de l'horizontale, lorsque les
performances reposent exclusivement sur sa
masse et son frottement avec la surface.

CEN/TS 16415:2013
Cette spécification technique certifie les
dispositifs d’ancrage permettant à deux
personnes et plus d’être connectées
simultanément au dispositif d'ancrage.
Comme les travaux en hauteur sont
réalisés en équipe, Fallprotec teste tous
les systèmes pour plusieurs utilisateurs.

E. Travaux en suspension

SecuRail Pro pour travaux sur corde
Rail SafeAccess
Etude de cas : Solution complète d’accès en hauteur dans un complexe urbain
Rail SafeAccess C
Rail SafeAccess grimpant

EN 795:2012
EN795 définit les exigences techniques pour
les dispositifs d’ancrage destinés à une seule
personne. EN 795 distingue cinq types
de dispositifs d’ancrage, de A à E.

35
36

sous tension). L’angle vers l’avant et/ou le
côté doit être compris entre 85° et 95°.
Cette norme ne prend pas en compte
les applications avec plusieurs
utilisateurs attachés simultanément.
2006/EC/42:2006
Cette directive européenne détaille les
mesures de sécurité pour les machines.
Son annexe IV concerne notamment les
équipements de levage de personnes. Tous
les produits d’accès en hauteur de Fallprotec
sont certifiés selon la directive 2006/EC/42.
EN 1808:2015
EN 1808 est une norme européenne qui
spécifie les exigences de sécurité pour
les plateformes suspendues à niveau
variable (SAE). Elle s’applique aussi bien aux
équipements permanents que temporaires
manoeuvrés manuellement ou motorisés.
Les rails et les nacelles de Fallprotec sont
conçues en conformité avec EN 1808:2015.
EN 60204-1:2006
EN 60204-1 donne des conseils pratiques
de sécurité et des recommandations pour
l’équipement électrique des machines.
Cela comprend les exigences de sécurité
pour l’équipement électrique, électronique
ou contrôlé par ordinateur - mais exclut les
circuits électriques où l’électricité est utilisée
directement comme un outil de travail.

Icônes d’applications

Industriel

Habitations

Immeubles

Au-dessus
de camions

Structures
verticales

Espaces
confinés

Antichute

Travaux sur
cordes

Travaux en
retenue

Configuration
au sol

Configuration
au mur

Configuration
au plafond

Atmosphères potentiellement
explosives (ATEX)
2

SOMMAIRE

Facteur de chute
Facteur de chute =

Hauteur de chute
Longueur de la
longe/corde

La hauteur de chute doit être
inférieure au tirant d’air afin que la
personne, chutant, ne heurte
pas d’obstacle.

Tirant d’air Requis < Tirant d’air Disponible

Avant

D: déflection de la ligne de vie

■

LI: longueurdelalonge (<2m)

■

La: longueur de l’absorbeur d’énergie déployé.

■

Lp: distance entre la ligne de vie et le point duquel

Tirant d’air Disponible

Facteur 2

■

l’utilisateur peut tomber

Avant
■

Hu: distance entre le point d’ancrage du harnais
et les pieds de l’utilisateur

Longueur de longe

■

Hs: hauteur de sécurité (1m)

D+ Ll+ La- Lp
Hu
Lp

Longueur de longe

Hauteur de chute

Hauteur de chute

Après

Hauteur de chute

Après

Tirant d’airRequis = D + Ll + La - Lp + Hu + Hs

D

La hauteur de chute est calculée par
la somme des termes suivants :

Facteur 1

Avant

FOIRE AUX
QUESTIONS

Tirant d’air

Le facteur de chute est la hauteur de la chute
divisée par la longueur de longe ou de corde
disponible pour retenir cette chutel.
Le facteur de chute est compris entre 0 et 2.
Indépendamment de la longueur de la chute,
plus le facteur est faible, moins
la chute sera risquée.

Facteur 0

CATALOGUE
AU FORMAT
IMPRIMABLE

Certains travaux
en hauteur
peuvent induire
un risque d’effet
pendulaire par
lequel la personne
suit un mouvement
de balancier
suite à une chute
et heurte des
obstacles. Un
angle de maximum
30° vis-à-vis du
système ou point
d’ancrage est
recommandé
pour limiter l’effet
pendulaire.

Hs
Point d'ancrage

Antichute
45°

Zone dangereuse
Risque d'effet
pendulaire

Retenue

Les systèmes de
retenue évitent que
la personne atteigne
une zone où il y a un
risque de chute. Les
systèmes antichute
réduisent les risques
de blessure dans
le cas où une chute
se produirait.

Après
3
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Systèmes de Sécurité en Hauteur
Anti-chute horizontal

SecuRope® > Au sol

SOMMAIRE

Les advantages
■

Pour 4 utilisateurs

■

12m max. entre les fixations

■

■

■

■

■

PAGE PRODUIT
EN LIGNE

CATALOGUE
AU FORMAT
IMPRIMABLE

Ligne de vie Securope horizontale fixée directement sur béton
1
2

Rayon minimum
300mm
3

Système accompagnant le mouvement
de l’utilisateur

4

Indéformable

Portée maximale
12m
7

6
5

5

Absorption d’énergie sur les ancres
intermédiaires orientables

1. LDV137
2. LDV002

Large gamme de fixations pour toutes
les structures

Ancres intermédiaires pour
lignes de vie horizontales

Possibilité de solutions sur-mesure
avec le bureau d’études de Fallprotec

1

Conforme à
EN795:2012 Type C
CEN/TS 16415:2013

2

Pour applications de type :
LDV043 (NEO)

Etude de cas

Cliquez sur l'image
pour voir toutes
les études de cas
liées au système
de ligne de vie à
câble Securope
au sol.

LDV083 (EVO)

Absorption d’énergie
Indéformable
Eléments en acier inoxydable
Utilisable sur structures rigides
Disponible en alliage de cuiv
re pour environnements ATEX

Vidéos

Cliquez sur l'image pour regarder la vidéo
dans son entier ainsi que d'autres vidéos de
notre chaîne Youtube sur le même système

L’ancre EVO, compétitive,
a été conçue spécialement
pour les dalles en béton
et les structures rigides
LDV083 (EVO)

3. LDV001
4. LDV060

Passage facile des
ancres intermédiaires

Absorption
d’énergie par
rupture de la
goupille de
cisaillemen

+

+

FOIRE AUX
QUESTIONS

5. LDV043 (NEO)
6. LDV138

7. LDV032

Coulisseau avec
mousqueton en
acier
Fallprotec propose une
vaste gamme de coulisseaux
adaptés à chaque type
de situation. Livré avec
des mousquetons en
acier, le coulisseau passe
aisément les ancres
intermédiaires. L’utilisateur
évolue donc librement le
long de la ligne de vie..
1. LDV001 / 2. LDV043 (NEO)

Mécanisme
de frein

Fallprotec fournit des
coulisseaux captifs (LDV111)
et ouvrants (LDV001)
pour tous les types de
configuration. Nous proposons
aussi un coulisseau pour
lignes de vie inclinées,
qui bloque instantanément
en cas de chute.
LDV075
4
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Systèmes de Sécurité en Hauteur
Anti-chute horizontal

SecuRope® > Overhead

SOMMAIRE

Ligne de vie
Securope
overhead. La
plus utilisée
pour les halls
industriels et
applications
comme la
maintenance
des trains car
la position
au-dessus
de la tête de
l’utilisateur
réduit la
hauteur de
chute.

Les advantages
■

Pour 4 utilisateurs

■

Indéformable

■

■

■

■

■

Peut être utilisée en combinaison avec
un antichute rétractable
Adaptée aux sections courbes (rayon
minimum 300mm)
Passe aisément les ancres NEO même
avec un antichute rétractable

PAGE PRODUIT
EN LIGNE

CATALOGUE
AU FORMAT
IMPRIMABLE

FOIRE AUX
QUESTIONS

Ligne de vie Securope NEO entre deux murs et ligne de vie Securope NEO en configuration au mur

4
1

7

8

3

2 3

5

4

5

Souvent utilisée dans l’industrie pour le
travail au-dessus de machines, distance
recommandée entre la ligne de vie et le
chemin de passage jusque 7m

1. LDV054
2. LDV134
3. LDV043 (NEO)

Peut être installée dans les
environnements corrosifs

6

8

9

4. LDV141
5. LDV005
6. LDV139

7. LDV137
8. LDV002
9. LDV032

Circulation souple

Conforme à
EN795:2012 Type C
CEN/TS 16415:2013
Pour applications de type :

+

Etude de cas

Coulisseaux et
ancres intermédiaires
NEO avec interface
de fixation

Vidéos

Cliquez sur l'image
pour voir toutes
les études de cas
liées au système
de ligne de vie à
câble Securope
overhead.

Cliquez sur l'image pour regarder la vidéo
dans son entier ainsi que d'autres vidéos de
notre chaîne Youtube sur le même système

L’interface de fixation évite au coulisseau de
heurter le plafond. Le coulisseau équipé de
galets permet une circulation aisée même
lorsqu’un antichute rétractable y est suspendu.
LDV141, LDV060, LDV043 et LDV134
5
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Systèmes de Sécurité en Hauteur
Anti-chute horizontal

Etude de cas : Installation d’une ligne de vie overhead > Dans une société d’emballage

L’installation

Les résultats

Afin de sécuriser les lignes
de production de DCDIS, le
bureau d’études de Fallprotec
a adapté le système de
la Securope aux besoins
spécifiques de l’usine.

■

50m de ligne de vie
Securope.

■

6 types d’interfaces
de fixation sur mesure,
adaptées aux diverses
tailles de poutres.

SOMMAIRE

PAGE PRODUIT
EN LIGNE

CATALOGUE
AU FORMAT
IMPRIMABLE

FOIRE AUX
QUESTIONS

Plat plié fixé par
crapauds sur la
poutre acier pour
installer l’ancre
terminale LDV139

Illustration d'une
note de calcul des
contraintes exercées
sur un interface de
fixation sur poutre.
80 Max

64,07

48,14

32,2

16,29

Interfaces de
fixation sur
mesure
Modèle CAO d’un interface de
fixation utilisant des crapauds
pour maintenir une distance
égale entre la ligne de vie
et le chemin de passage sur
l’ensemble de l’installation.

0,36 Min

Lille, France

Unité : MPa
6
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Systèmes de Sécurité en Hauteur
Anti-chute horizontal

Sur potelet > Type de fixation

SOMMAIRE

Les potelets peuvent
être étanchés en utilisant
diverses techniques :

Les advantages
■

Pour 2 utilisateurs

■
■

■

■

Indéformable
Compatible avec Securope EVO,
Securope 2012, Securail, Securail Pro
Acier galvanisé, 500 ou 750 mm
de haut
■

■

■

■

Acier inoxydable sur demande
Fourni avec des systèmes de
couverture standards assurant
l'intégrité membrane d'étanchéité de la
membrane d'étanchéité
Possibilité de solutions sur-mesure
avec le bureau d’études de Fallprotec

Collerette LDV081. Cette
collerette est installée
entre le potelet et l’ancre
de la ligne de vie au
moment du montage.
La collerette dévie
les gouttes d’eau qui
tombent alors autour du
potelet.

PAGE PRODUIT
EN LIGNE

CATALOGUE
AU FORMAT
IMPRIMABLE

FOIRE AUX
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Ligne de vie SecuRope EVO sur potelets
1

Portée maximale
12m

1. LDV137
2. DV138
3. LDV005
LDV006
4. LDV083
5. IDF018
6. LDV145
7. LDV058
8. IDF019
9. LDV081
10. LDV106
11. LDV003

2
3

Solin IDF011 IDF012.
Cette solution exige une
pré-installation du solin
en EPDM sur le potelet.
L’imperméabilisation est
réalisée par collage du
solin sur la membrane
d’étanchéité.

4

5
6

(Image de gauche)
11 10
9

Conforme à
EN 795:2012 Type C and D
CEN/TS 16415:2013

8
7

Pour applications de type :

+

Etude de cas

Vidéos

Cliquez sur
l'image pour voir
toutes les études
de cas liées au
système de ligne
de vie à sur
potelet

Ancre terminale
sur potelet
Cliquez sur l'image pour regarder la vidéo
dans son entier ainsi que d'autres vidéos de
notre chaîne Youtube sur le même système

LDV137, LDV106,
LDV006, LDV081,
IDF019 and LDV058

L’utilisateur reste connecté tandis
qu’il avance le long de la ligne
de vie et passe les ancres
intermédiaires. Il conserve une
grande liberté de mouvement
et peut atteindre tout point de la
structure en toute sécurité.
Pour les structures rigides telles
que les dalles en béton ou les
poutres en acier, le potelet de
Fallprotec est un choix sûr.
7
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Systèmes de Sécurité en Hauteur
Anti-chute horizontal

Sur Unipost > Type de fixation

SOMMAIRE

Les advantages
■

■

■

■

■

■

Ligne de vie Securope sur Unipost

Pour 2 utilisateurs
Unipost signifie “Universal
Post”. Il peut être installé
sur différents types de
toits, bac chaud, bac
froid, structure bois,
dalle, préfabriqué, béton
grâce à son interface
de fixation universel.

Compatible avec Securope EVO,
Securope et Secura
Utilisable sur divers types de toitures
(béton, béton hourdis, bac froid, bac
chaud, structure bois)

Portée maximale
10m

Absorption d’énergie

9 10

Peut être monté avant l’isolation pour
sécuriser le chantier

PAGE PRODUIT
EN LIGNE

CATALOGUE
AU FORMAT
IMPRIMABLE

Un potelet
unique adapté
à la plupart
des toitures
réduit les
composants
en stock
et simplifie
l’installation
sur site.
L’Unipost peut
également être
utilisé comme
support pour
un point
d’ancrage.

FOIRE AUX
QUESTIONS

1

2

Facile à monter sur tôle trapézoïdale
grâce à des vis autoforantes

7
8

6
5

Conforme à
EN795:2012 Type C
CEN/TS 16415:2013

2
3

Pour applications de type :

1
4
3

+

Etude de cas

Vidéos

Cliquez sur
l'image pour voir
toutes les études
de cas liées au
système de ligne
de vie à sur
Unipost

Cliquez sur l'image pour regarder la vidéo
dans son entier ainsi que d'autres vidéos de
notre chaîne Youtube sur le même système

L’Unipost protège la toiture de
dommages potentiels induits par
une chute grâce à de son dispositif
d’absorption d’énergie situé dans le pied
du potelet. Seul le tube du potelet se
déforme, protégeant la structure d'accueil.

1. LDV137
2. LDV106
3. LDV081
4. IDF031
5. LDV145
6. IDF033
7. LDV083
8. LDV138
9. LDV108
10. LDV008

1. BETON HOURDIS
2. STRUCTURE BOIS
3. BAC TRAPEZOÏDAL
8
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Systèmes de Sécurité en Hauteur
Anti-chute horizontal

Interface pour fixation sur bac froid > Type de fixation
La forme particulière du
support de fixation pour bac
froid permet de répartir les
charges de façon équilibrée.

Les advantages
■

Pour 4 utilisateurs

■

Absorption d’énergie

■

■

■

Fourni avec une bande EPDM assurant
l’étanchéité de la fixation

Solution favorisée pour la
maintenance et la réparation
des bâtiments industriels.
Permet l’accès sécurisé
aux panneaux solaires,
bouches d’aération, fenêtres
de toit et gouttières.

Compatible avec Securope, Securail
et Securail Pro

Détail de la fixation

Conforme à
EN795:2012 Type C
CEN/TS 16415:2013

L’interface de fixation est fixée sur la tôle
ondulée avec des vis autoforantes. Le joint
en caoutchouc EPDM garantit l’étanchéité.

Pour applications de type :

Etude de cas

Vidéos
Cliquez sur
l'image pour
voir toutes les
études de cas
liées au
système de
ligne de vie
à Interface
pour fixation
sur bac froid

Vis autoforante

PAGE PRODUIT
EN LIGNE

CATALOGUE
AU FORMAT
IMPRIMABLE

FOIRE AUX
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Línea de vida SecuRope NEO sobre soportes para cubierta metálica ondulada

C’est le système le
plus adapté pour une
installation sur structure
fragile, en combinaison
avec le mécanisme
d’absorption de la ligne
de vie Securope NEO.

Absorbe la dilatation et la contraction
des tôles de la toiture

+

SOMMAIRE

Rayon minimum
400mm

Portée maximale
10m
7

54

6

4
3
2 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.

LDV032
LDV002
IDF053
LDV043 (NEO)
LDV011
LDV005
LDV006
7. LDV137

Ancre
NEO sur
interface
de fixation
L’interface de fixation
permet une répartition
homogène des
forces d’arrachement
exercées sur la toiture.
LDV043 (NEO) / IDF053

Cliquez sur l'image pour regarder la vidéo
dans son entier ainsi que d'autres vidéos de
notre chaîne Youtube sur le même système
9
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Systèmes de Sécurité en Hauteur
Anti-chute horizontal

Interface de fixation pour toiture joints debout > Type de fixation
L’interface de fixation
pour toiture à joints
debout est pincée sur
le joint debout sans
perforation de la toiture.
Les pinces combinent
une forte résistance
à l’arrachement
et au cisaillement.

Les advantages
■

Pour 4 utilisateurs

■

Absorption d’énergie et de la dilatation

■

Sans perçage

■

■

Large gamme de pinces pour joints
debout

Egalement pour toitures en cuivre

■

Compatible avec Securope,

■

Securail et Securail Pro

Rayon minimum
400mm

IDF042 S5-E pince pour
toiture joints debout
avec double pli
IDF045 S5-Z pince pour
toiture joints debout
en forme de bulbe

Vidéos

Cliquez sur
l'image pour voir
toutes les études
de cas liées au
système de ligne
de vie à Interface
de fixation pour
toiture joints
debout

Portée maximale
12m

5
3

IDF043 S5-S pince pour
toiture joints debout
avec double pli

Cliquez sur l'image pour regarder la vidéo
dans son entier ainsi que d'autres vidéos de
notre chaîne Youtube sur le même système

IDF041 Copper S5-B
pince pour toiture joints
debout avec double pli

6

7

4

2
1

1.
2.
3.
4.
5.

LDV032
IDF060
LDV043
IDF060
LDV005
LDV006
6. LDV002
7. LDV137

Ancre
NEO sur
interface
de fixation

Fallprotec fournit divers types de pinces
adaptées aux toitures correspondantes :

Pour applications de type :

FOIRE AUX
QUESTIONS

Ligne de vie SecuRope NEO sur toiture joints debout

Pinces de fixation

Etude de cas

CATALOGUE
AU FORMAT
IMPRIMABLE

Facile à installer
sur des nouvelles
constructions ou des
bâtiments existants.

Conforme à
EN795:2012 Type C
CEN/TS 16415:2013

+

PAGE PRODUIT
EN LIGNE

Combiné avec la ligne
de vie SecuRope NEO,
ce système absorbe
entièrement la dilatation
et la contraction de la
toiture à joints debout.

Composants en aluminium et acier
inoxydable

■

SOMMAIRE

Installation
facile

L’interface de
fixation permet
une répartition
homogène
des forces
d’arrachement
exercées sur
la toiture.
LDV043 (NEO)
IDF060

10
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Systèmes de Sécurité en Hauteur
Anti-chute horizontal

Sur supports pour bac chaud > Type de fixation
Le MulTypest et le
SpotAnchor sont
conçus pour les
toitures bac chaud.

Les advantages
■

Pour 4 utilisateurs

■

Indéformable

■

Absorption d’énergie

■

■

■

Seul le boulon à bascule
traverse l’isolation,
minimisant les ponts
thermiques. La collerette
d’étanchéité, en bitume
ou PVC-P, est préinstallée dans nos
locaux pour en garantir
l’imperméabilité.

Boulon à bascule renforcé
Compatible avec toutes les
structures bitumineuses
Compatible avec membranes PVC-P

■

Compatible avec Securope 2012,
Securail and Securail Pro

PAGE PRODUIT
EN LIGNE

CATALOGUE
AU FORMAT
IMPRIMABLE

FOIRE AUX
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Ligne de vie SecuRope NEO sur bac chaud
Rayon minimum
400mm

Les boulons à bascule
haute résistance
permettent la fixation
sur tôle ondulée,
panneaux en bois, ou
béton préfabriqué.

Peut être installé sur bâtiment déjà
construit

■

SOMMAIRE

Portée maximale
12m

9

4
8
7

6
5
4

2 1

3

Facile à installer sur
des édifices existants.

1. LDV032
2. LDV002
3. IDF022
IDF023
4. LDV043
5. LDV015
6. LDV011
7. LDV091
LDV092
8. LDV005
LDV006
9. LDV137

Détail de fixation du SpotAnchor
Conforme à
EN795:2012 Type C
CEN/TS 16415:2013

Le SpotAnchor est fixé grâce à un boulon à
bascule renforcé FAS005 afin de distribuer les
forces sur une surface plus importante.

Pour applications de type :

+

Etude de cas

Vidéos

Cliquez sur
l'image pour voir
toutes les études
de cas liées au
système de ligne
de vie à sur
supports pour
bac chaud

Ancre
NEO sur
interface
de fixation
SpotAnchor
Pour les constructions
modernes en panneaux
bois, la ligne de vie
Securope est installée
sur des SpotAnchor.
LDV043 (NEO) / LDV092

Cliquez sur l'image pour regarder la vidéo
dans son entier ainsi que d'autres vidéos de
notre chaîne Youtube sur le même système
11

01

Systèmes de Sécurité en Hauteur
Anti-chute horizontal

Sur potelet Unipost pour toitures vertes > Type de fixation
L’Unipost pour
toiture verte est
utilisée soit comme
point d’ancrage
pour une ou deux
personnes soit
comme interface
pour une ligne de
vie. Il peut être
utilisé sur des
toitures horizontales
ou avec une pente
de 5°. Ne nécessite
pas de percement
du complexe
d’étanchéité
de la toiture.

Les advantages
■

Pour 2 utilisateurs

■

Compatible avec Securope

■

Installation facile

■

■

■

■

Préserve les propriétés isolantes et
l'étanchéité du toit
Point d’ancrage en acier inoxydable
Pas de perforation de la membrane
de couverture

L'étanchéité,
l'isolation de la
toiture et la structure
du toit demeurent
donc intactes et
le risque de pont
thermique est
éliminé. En cas de
chute, le potelet se
déforme de manière
permanente.

Possibilité de solutions sur-mesure
avec le bureau d’études de Fallprotec

Conforme à
EN 795:2012 Type C & Type A
CEN/TS 16415:2013
Pour applications de type :

+

Etude de cas

SOMMAIRE

PAGE PRODUIT
EN LIGNE

CATALOGUE
AU FORMAT
IMPRIMABLE

FOIRE AUX
QUESTIONS

Ligne de vie Unipost horizontale pour toitures vertes

Unipost sur tapis antichute
La stabilité du dispositif
d’ancrage est assurée par la
masse de substrat posée sur le
tapis en géotextile armé 9m2.
Compatible avec point d'ancrage
ou ligne de vie Securope.

Absorbption
d’énergie par
déformation
du potelet en
cas de chute

Vidéos

Cliquez sur
l'image pour voir
toutes les études
de cas liées au
système de ligne
de vie
à sur potelet
Unipost pour
toitures vertes

Cliquez sur l'image pour regarder la vidéo
dans son entier ainsi que d'autres vidéos de
notre chaîne Youtube sur le même système
12
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Systèmes de Sécurité en Hauteur
Anti-chute horizontal

Sur poutres acier > Type de fixation

SOMMAIRE

Les advantages
■

Pour 4 utilisateurs

■

Installation facile et rapide

■

Indéformable

■

■

■

■

■

PAGE PRODUIT
EN LIGNE

CATALOGUE
AU FORMAT
IMPRIMABLE

Ligne de vie SecuRope horizontale overhead sur poutres acier

4

5
7

Facilité de mouvement le long de la
ligne de vie
1

Acier inoxydable

Fixation par crapauds, la force
s'exerçant perpendiculairement ou
parallèlement à l'axe de la ligne de vie

3

6

Ce type de ligne de vie est par ailleurs une solution clé en main
pouvant s’adapter aux poutres du projet et aux obstacles potentiels.
À ce titre, elle est particulièrement intéressante pour les
environnements industriels.

Compatible avec SecuRope, SecuRope
EVO, Secura, SecuRail, SecuRail Pro
and SafeAccess

8

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

LDV003
LDV002
LDV005
IDF050
LDV141
LDV043
LDV134
LDV137

Le bureau d’études
de Fallprotec a
adapté le sytème
delalignedevieSecurope
afin qu’elle convienne
à toutes les exigences
particulières d’un projet.

Conforme à
EN795:2012 Type C
CEN/TS 16415:2013
Pour applications de type :

Etude de cas

2

La ligne de vie Securope NEO peut être fixée à des poutres grâce à
des crapauds. Cet interface permet une fixation solide de la ligne de
vie sans perçage.

Design harmonisé pour poutres
standard avec une aile de 50 à 300mm

+

FOIRE AUX
QUESTIONS

Vidéos

Cliquez sur
l'image pour voir
toutes les études
de cas liées au
système de ligne
de vie à sur
poutres acier

Cliquez sur l'image pour regarder la vidéo
dans son entier ainsi que d'autres vidéos de
notre chaîne Youtube sur le même système

Interface de fixation par
pinces sur poutre horizontale
ou colonne verticale en acier.

Interface de fixation par pinces
sur poutre horizontale ou colonne
verticale en acier.

IDF051

IDF055
13
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Systèmes de Sécurité en Hauteur
Anti-chute horizontal

Etude de cas : Stade Al-Janoub >

Solution complète de sécurité en hauteur Inauguré en mai 2019

L’installation

PAGE PRODUIT
EN LIGNE

CATALOGUE
AU FORMAT
IMPRIMABLE

FOIRE AUX
QUESTIONS

Les résultats

Le stade Al-Janoub situé à
Al-Wakrah a été dessiné par
Zaha Hadid Architects en
vue de la Coupe du Monde
de football de 2022. Imitant
la forme des bâteaux de
pêche traditionnels qatari
– les dhows – visibles
dans le port de la ville,
son toit est entièrement
dépliable, permettant de
climatiser l’intérieur.

■

1600m de chemins de
passage autoportants
sur lesquels sont fixées
les lignes de vie à
câble, minimisant le
poids sur la toiture et le
risque de fuite d’eaux.

■

3700m de lignes de vie
sur supports sur-mesure

■

4 SafeLadders

Fallprotec a fourni un système
complet pour le nettoyage et
la maintenance de sa toiture
immaculée. Des plaques
de fixations spécifiques
ont été conçues afin de
correspondre au plus près
à la forme de la toiture.

■

150 points d’ancrage

Les chemins de passage ont
été créés à l’aide du modèle
3D du stade, utilisant les
données BIM et la réalité
virtuelle pour livrer des
éléments sur mesure de
formes et pentes multiples.

SOMMAIRE

Tous sont thermolaqués
dans la couleur RAL
choisie par le client.

Le coulisseau passe les
ancres intermédiaires sans
déconnexion. Peut être retiré à
tout moment de la ligne de vie.

Al-Wakrah, Qatar
14
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Systèmes de Sécurité en Hauteur
Anti-chute horizontal

SecuRail® Classic

SOMMAIRE

Le SecuRail est un système
antichute rigide qui peut
être installé au sol, au mur
ou au plafond. Sa forme
rectangulaire s’accorde
harmonieusement
dans l’architecture des
bâtiments. La jonction en
forme de croix absorbe la
dilatation pouvant résulter
des variations de
température.
Une gamme de 6 chariots
antichute compatibles
permet d’utiliser le
rail dans de multiples
configurations. Le chariot
VIA 6 ouvrant permet
à l’utilisateur de se
raccorder ou détacher
en tout point du rail.
Le chariot Multivia ainsi
que le chariot VIA 4 sont
recommandés pour les
toitures en pente.

Les advantages
■

■

■

■

■

■

■

Pour 2 utilisateurs
Portée de 3 à 5m avec renforts
Aluminium anodisé
1,4 kg/m
Faible déflexion
Absorbe la dilatation et la contraction
des tôles métalliques
Possibilité de solutions sur-mesure
avec le bureau d’études de Fallprotec

Dispositif d’ancrage pour
toitures joints debout SFU010

Conforme à
EN795:2012 Type D
CEN/TS 16415:2013

La gamme de produits SafeU est conçue
spécialement pour les toitures telles
que tuiles, ardoise, bac froid et toitures
“joints debout”. Cet interface de
fixation est élaboré de manière à
garantir l’étanchéité du toit.

Pour applications de type :

+

Etude de cas

Vidéos

Cliquez sur l'image
pour voir toutes
les études de cas
liées au système
de ligne de vie à
câble SecuRail®
Classic

PAGE PRODUIT
EN LIGNE

CATALOGUE
AU FORMAT
IMPRIMABLE

FOIRE AUX
QUESTIONS

Ligne de vie horizontale SecuRail au sol
Rayon minimum
330mm

9
7

6

8

10

5
2

3

Portée maximale
3m
4

1

1. RHF007
2. RHF004
3. RHF052
RHF053

4.
5.
6.
7.

RHF017
RHF010
RHF021
RHF028 (VIA 6)

8. RHF012 (VIA 2)
9. RHF011 (VIA 1)
10. RHF018

Chariot VIA 1
Les roues sont en acier
inoxydable montées sur
bagues autolubrifiantes
pour un déplacement
fluide le long du rail.

Carro
VIA 5
Chariot pour configuration
au mur. Divers chariots VIA
sont disponibles selon la
configuration du système.
RHF015

Cliquez sur l'image pour regarder la vidéo
dans son entier ainsi que d'autres vidéos de
notre chaîne Youtube sur le même système
15
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Systèmes de Sécurité en Hauteur
Anti-chute horizontal

SecuRail® Pro

SOMMAIRE

Le SecuRail
Pro est un rail antichute
rigide et polyvalent.
Ce profil unique se
distingue par son inertie
permettant une portée de
6 mètres entre les fixations.

Les advantages
■

Pour 2 utilisateurs entre supports

■

Portée jusqu’à 6m

■

1,7 kg/m

CATALOGUE
AU FORMAT
IMPRIMABLE

Faible déflexion

■

Aluminium anodisé

■

Absorbe la dilatation et la contraction

Ligne de vie Securail Pro horizontale au sol
6

Rayon minimum
450mm

5
3
7

2

Portée maximale
6m

4

1. RHF509
2. RHF504
3. RHF552
RHF553

Chariot GRANVIA
Le chariot antichute GRANVIA équipé
de galets suit l’utilisateur de manière
fluide sans aucune action de celui-ci.
Des griffes anti-déraillement montées
entre les roues maintiennent le chariot en
position. Le même chariot peut être utilisé
sur le rail au sol, au mur ou au plafond.

Conforme à
EN795:2012 Type D
CEN/TS 16415:2013
Pour applications de type :

Etude de cas

4

1

Possibilité de solutions sur-mesure
avec le bureau d’études de Fallprotec

+

FOIRE AUX
QUESTIONS

ll s’agit d’un choix sûr
pour les zones où le
tirant d’air est faible.

■

■

PAGE PRODUIT
EN LIGNE

Chariot GRANVIA
Les roues permettent une
circulation fluide du chariot.

4.
5.
6.
7.

RHF516
RHF510
RHF511 (GRANVIA)
RHF514

Chariot à survitesse
Ce nouveau chariot fonctionne
en horizontal comme en incliné.
Cela permet le passage
continu de rails horizontaux à
inclinés sans que l’utilisateur
ne se déconnecte.

RHF511 (GRANVIA)

Vidéos

Cliquez sur l'image
pour voir toutes
les études de cas
liées au système
de ligne de vie à
câble SecuRail®
Pro

Cliquez sur l'image pour regarder la vidéo
dans son entier ainsi que d'autres vidéos de
notre chaîne Youtube sur le même système
16
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Systèmes de Sécurité en Hauteur
Anti-chute horizontal

Etudes de cas : SecuRail® Pro > Gare de Limoges

SOMMAIRE

PAGE PRODUIT
EN LIGNE

CATALOGUE
AU FORMAT
IMPRIMABLE

FOIRE AUX
QUESTIONS

Interface de fixation
sur mesure

L’installation
La gare de Limoges,
édifice datant de 1929, est
un élément architectural
caractéristique de la ville.
Construite en pierre, acier et
toiture cuivre, elle respecte
tous les critères de l’époque.
Afin d’assurer la maintenance
du dôme central et du
toit, Fallprotec a conçu et
fourni des rails antichute
et des points d’ancrage.
Grâce à cette solution
personnalisée, les
opérateurs peuvent se
déplacer en sécurité même
sur des pentes fortes.

Les résultats
■

14 rails de 6m chacun
thermolaqués cintrés sur
demande

■

25 interfaces de fixation
standard

■

10 points d’ancrage
LDV029

Points
d’ancrage
LDV029

Interfaces
de fixation
standard

400 Max

320

240

Rails courbés
thermolaqués
Limoges, France

Rails courbés
thermolaqués

Illustration d'une
note de calcul
des contraintes
exercées sur un
interface de fixation.
Unités : MPa

160

80

0 Min

17
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Systèmes de Sécurité en Hauteur
Anti-chute horizontal

SafeAcess® anti-chute

SOMMAIRE

Le rail SafeAccess est un
rail antichute indéformable
pour les applications
industrielles. Installé en
configuration overhead,
il est le système le plus
adapté aux situations où
le tirant d’air est faible.

Les advantages
■

■

■

Pour 4 utilisateurs
Pour 2 utilisateurs avec potences
Flexbow
5kg/m

■

Portée de 6m

■

Indéformable

■

Certifié ATEX

■

Aluminium 6060T6

■

■

Utilisable dans les
environnements
potentiellement explosifs,
ce rail est particulièrement
intéressant pour l’industrie
pétrochimique.
Le rail aluminium est protégé
par thermolaquage résistant
à l’environnement marin.
Le chariot NAV 2 équipé
de galets accompagne
l’utilisateur en toute fluidité
sans action de celui-ci.

Possibilité de replier le système
Flexbow et SafeAccess lorsqu’il n’est
pas utilisé

PAGE PRODUIT
EN LIGNE

CATALOGUE
AU FORMAT
IMPRIMABLE

FOIRE AUX
QUESTIONS

SafeAccess sur Flexbow avec contrepoids et embase fixée sur béton

Le Flexbow est une
potence standardisée
sécurisant les quais de
chargement et machines.
Equipé d’un absorbeur
d’énergie intégré, cette
configuration est à la
fois légère, robuste et
adaptée aux applications
industrielles avec un tirant
d’air minimum de 4m.

1.
2.
3.
4.
1

MHS023 (NAV 2)
MHS059
FLX016
MHS061

5. MHS017
6. FLX009
7. FLX012

2
4

3
5

Combiné avec le rail
antichute SafeAccess
pour l’accès au- dessus
de véhicules.
Plusieurs configurations
(mobile, fixé au sol, fixé au
mur...) sont disponibles.

6

7

Possibilité de solutions sur-mesure
avec le bureau d’études de Fallprotec

Conforme à
EN795:2012 Type D
CEN/TS 16415:2013

Chariot NAV 2

Eléments pour système repliable

Pour applications de type :

Kit de bloquage
en rotation
FLX017

+

Etude de cas

Vidéos

Cliquez sur l'image
pour voir toutes
les études de cas
liées au système
de ligne de vie à
câble SafeAcess®
anti-chute

Cliquez sur l'image pour regarder la vidéo
dans son entier ainsi que d'autres vidéos de
notre chaîne Youtube sur le même système

Le rail SafeAccess
combiné à
un antichute
rétractable
permet une
protection
optimale contre
les chutes
de hauteur.
MHS023

Interface rotatif
entre Flexbow
et SafeAccess
FLX018
18
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Systèmes de Sécurité en Hauteur
Anti-chute horizontal

Etude de cas : SafeAcess® sur Flexbow > Cimenterie

SOMMAIRE

PAGE PRODUIT
EN LIGNE

CATALOGUE
AU FORMAT
IMPRIMABLE

FOIRE AUX
QUESTIONS

L’installation
Le chargement de camions
avec du ciment est une
opération délicate. Pour
l’effectuer en toute sécurité
et efficacement, Fallprotec
a fourni des potences
Flexbow montées avec
du rail SafeAccess.
A 6m de hauteur, le rail
SafeAccess est relié au sol
par les potences Flexbow sur
embases de hauteur 3m.
L’utilisateur se déplace le
long du rail, connecté via
un antichute rétractable.

Support de fixation
sur poutres acier
L’interface de fixation sur colonne
métallique est un accessoire léger,
assemblé rapidement et facilement.
La combinaison Flexbow & SafeAccess
est un choix durable même dans les
environnements poussiéreux ou aux
fortes contraintes extérieures :

Madrid, Espagne

■

Installation facile

■

Service léger

■

L’utilisateur peut se déplacer librement
en toute sécurité, car l’antichute ne
bloque qu’en cas de chute
19
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Systèmes de Sécurité en Hauteur
Anti-chute vertical

SecuRope® QuickSet

SOMMAIRE

La Securope Vertical
est conçue pour
les éoliennes,
pylônes, mâts ou
sites industriels.
Ce système flexible
s’installe avec un câble
en acier inoxydable
ou galvanisé. Le
coulisseau ouvrant
peut être inséré
ou retiré du câble
à tout moment.

Les advantages
■

Coulisseau ouvrant avec blocage
de sécurité

■

Montage facile

■

Passage aisé des ancres intermédiaires

■

Acier inoxydable

■

Système Swageless

■

Solution rentable

■

■

■

■

PAGE PRODUIT
EN LIGNE

Ligne de vie SecuRope
Quickset de dddditype 1 avec
absorbeur en haut de ligne

CATALOGUE
AU FORMAT
IMPRIMABLE

FOIRE AUX
QUESTIONS

Nouveau coulisseau
antichute ZIP! ouvrant
avec absorbeur
d’énergie
Passe les ancres intermédiaires
facilement, le coulisseau bloque
en cas de chute.

1

LDV255

Deux types de
systèmes antichute
sont possibles pour
cette ligne de vie.

Pas de déformation des ancres
intermédiaires

Type 1 : Absorbeur
d’énergie fixé sur
l’ancre supérieure. Il est
fixé à la ligne de vie de
manière permanente.

Deux options : absorbeur intégré dans le
coulisseau ou en haut de la ligne de vie
Système d’absorption des vibrations
du câble

Type 2: Absorbeur
d’énergie fixé sur le
coulisseau ouvrant.
Le coulisseau bloque
immédiatement en cas
de chute, déclenchant
l’absorbeur d’énergie.

Une alternative pour sécuriser les
échelles fixes

Conforme à
EN 353-1:2014

2
3

4

Pour applications de type :
4

+

Etude de cas

Vidéos

Cliquez sur l'image
pour voir toutes
les études de cas
liées au système
de ligne de vie à
câble SecuRope®
QuickSet

Mécanisme
de frein

Ligne de vie
sur échelle
Cliquez sur l'image pour regarder la vidéo
dans son entier ainsi que d'autres vidéos de
notre chaîne Youtube sur le même système

1.
2.
3.
4.
5.

5

LDV230
LDV240
LDV250
LDV006
LDV266
20
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Systèmes de Sécurité en Hauteur
Anti-chute vertical

SecuRail® Pro MastLadder
Pour les échelles
existantes,le
SecuRail Pro
Vertical fixé en
milieu d’échelon
assure un haut
niveau de sécurité
bien supérieur à
celui offert par les
échelles à crinoline

Les advantages
■

■

■

■

■

■

■

■

■

SOMMAIRE

Rail léger en aluminium
Indéformable
Accompagne les mouvements de
l’utilisateur
Fixé sur échelle ou faisant partie
intégrante de la MastLadder

La MastLadder
équipée d’échelons
fixes est conçue
pour les espaces
confinés, les
halls industriels
ou les tours de
télécommunication.
Des supports
indéformables en
acier inoxydables
fixent la MastLadder
à la structure.

Utilisation facile, ergonomique
Compatible avec les extensions
d'accès sécurisées au toit
Chariot équipé d’un absorbeur
d’énergie
Facile à installer sur des échelles
existantes (Securail Pro)

PAGE PRODUIT
EN LIGNE

CATALOGUE
AU FORMAT
IMPRIMABLE

FOIRE AUX
QUESTIONS

SecuRail Mastladder et ligne de vie SecuRail Pro fixée sur échelle
1

1

2

3

2
3

Possibilité de solutions sur-mesure
avec le bureau d’études de Fallprotec

4
4

Conforme à
EN 353-1:2014
Pour applications de type :
5

+

Etude de cas

Vidéos

5
6

Cliquez sur l'image
pour voir toutes
les études de cas
liées au système
de ligne de vie à
câble SecuRail®
Pro MastLadder

Cliquez sur l'image pour regarder la vidéo
dans son entier ainsi que d'autres vidéos de
notre chaîne Youtube sur le même système

MastLadder

SecuRail Pro

1. RHF715
2. RHF700
3. RHF712

1. RHF525
2. RHF518 (GRANVIA 4)
3. RHF552 / RHF553

4. RHF518 (GRANVIA 4)
5. RHF710
6. RHF708

4. RHF521
5. RHF522

21
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Systèmes de Sécurité en Hauteur
Anti-chute vertical

SafeLadder®

SOMMAIRE

Les advantages
■

Utilisation facile

■

Ergonomique

■

Antichute rigide intégré

■

PAGE PRODUIT
EN LIGNE

CATALOGUE
AU FORMAT
IMPRIMABLE

FOIRE AUX
QUESTIONS

SafeLadder

GRANVIA 4
Chariot équipé d’un
absorbeur d’énergie

Compatible avec les extensions
d'accès sécurisées au toit

RHF518
■

■

■

■

Echelle stable et rigide
Supports standard en diverses
longueurs
La SafeLadder fonctionne avec
le même rail que la MastLadder.

Aluminium anodisé
Possibilité de solutions sur-mesure
avec le bureau d’études de Fallprotec

Conforme à
EN 353-1:2014
Pour applications de type :

+

Etude de cas

Vidéos

Un Securail Pro est intégré au
montant de l’échelle. Un chariot
Granvia 4 est introduit sur le rail.
L’utilisateur peut ainsi monter à
l’échelle sans contrainte tout en
restant sécurisé à chaque instant.

1

Plusieurs accessoires sont
disponibles afin de s’adapter
à toutes les situations :
SafeLadder amovible, plateforme
de passage d’acrotère, section
repliable pour espaces confinés,
SafeLadder télescopique,
SafeLadder à translation
sur rail SafeAccess...

2

Ce type d’échelle est plus sûr
que les échelles traditionnelles
à crinoline. Des repose-pieds
sont installés tous les 10m.
Cliquez sur l'image
pour voir toutes
les études de cas
liées au système
de ligne de vie à
SafeLadder®

Cliquez sur l'image pour regarder la vidéo
dans son entier ainsi que d'autres vidéos de
notre chaîne Youtube sur le même système

1. RHF518 (GRANVIA 4)
2. SAL001
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Systèmes de Sécurité en Hauteur

Points d’ancrage > Travaux sur corde, antichute et travail en retenue

Les advantages
■

1 ou 2 utilisateurs selon le modèle

■

Indéformable

■

■

■

■

PAGE PRODUIT
EN LIGNE

CATALOGUE
AU FORMAT
IMPRIMABLE

FOIRE AUX
QUESTIONS

Point d’ancrage Twinfix
pour 2 utilisateurs

Points d’ancrage pour tout type
d’application

■

SOMMAIRE

Avec une force de rupture au-delà de 25KN, il peut
arrêter une chute sans déformation permanente.
Modèle fiable pour les travaux sur corde.
LDV057

Compatible avec les interfaces de
fixation de Fallprotec
Acier inoxydable
Egalement pour utilisation par des
cordistes

Point d’ancrage Twinfix XL
pour 2 utilisateurs

Possibilité de solutions sur-mesure
avec le bureau d’études de Fallprotec

Avec une force de rupture au-delà de 50KN, il peut
arrêter une chute sans déformation permanente.
Modèle fiable pour les travaux sur corde. L’ouverture large facilite
la connexion avec des mousquetons de grande ouverture.
Le Twinfix XL peut être utilisé comme ancre pour ligne
de vie temporaire lors de la phase de construction. Il
peut être monté sur béton ou sur potelet d'ancrage.

Conforme à
EN795:2012 Type A
CEN/TS 16415:2013

PTA016

Pour applications de type :

+

Etude de cas

Point d’ancrage Secura
pour 2 utilisateurs

Vidéos

Cliquez sur l'image
pour voir toutes
les études de cas
liées au système
de ligne de vie à
Points d’ancrage >
Travaux sur corde,
antichute et travail
en retenue

Le point d’ancrage Secura en acier inoxydable est installé de manière
permanente sur un bâtiment ou toute autre structure pour protéger
les personnes risquant la chute lors de travaux de maintenance.

Cliquez sur l'image pour regarder la vidéo
dans son entier ainsi que d'autres vidéos de
notre chaîne Youtube sur le même système

Certifiée pour 2 utilisateurs, cette solution en acier
robuste inoxydable peut être utilisée au sol, au mur et
au plafond. Modèle fiable pour travaux sur cordes.
LDV140
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Systèmes de Sécurité en Hauteur

Points d’ancrage > Antichute et travail en retenue
SafeAnchor

Les advantages
■

Points d’ancrage pour tout type
d’application

■

1 ou 2 utilisateurs selon le modèle

■

Indéformable

■

Point d’ancrage
dissimulé

Compatible avec les interfaces de
fixation de Fallprotec

■

Acier inoxydable

■

Possibilité de montage sur

■

installation finie

■

SOMMAIRE

Pour applications de type :

Vidéos

Cliquez sur l'image
pour voir toutes
les études de cas
liées au système
de ligne de vie à
Points d’ancrage >
Antichute et travail
en retenue

FOIRE AUX
QUESTIONS

Point d’ancrage rotatif
haute visibilité
Point d’ancrage jaune pour 2 utilisateurs en acier inoxydable et
thermolaqué pour améliorer sa visibilité. Fixé via un boulon M12,
le point d’ancrage tourne sur son axe pour suivre l’utilisateur.
Il peut être installé au sol, au mur ou au plafond. Le point
d'ancrage peut également être combiné avec des lignes de vie
temporaires textiles. Adapté à la protection antichute industrielle.

Point d’ancrage grande
ouverture pour 2 utilisateurs

Conforme à
EN795:2012 Type A
CEN/TS 16415:2013

Etude de cas

CATALOGUE
AU FORMAT
IMPRIMABLE

LDV029

Possibilité de solutions sur-mesure
avec le bureau d’études de Fallprotec

+

PAGE PRODUIT
EN LIGNE

Le SafeAnchor est
un point d’ancrage
discret équipé d’un
ressort, conçu pour les
installations esthétiques.
Le point d'ancrage affleure
du mur, une simple
pression suffit à l'extraire
pour s'y accrocher.
Système élégant pour
la sécurisation de
fenêtres ouvrantes.

Le point d’ancrage XL permet la connexion de
mousquetons de grande taille grâce à sa large
ouverture. Utilisable au sol et au mur.

LDV055

Le point d’ancrage SpotAnchor est installé sur bac chaud
pour sécuriser des zones spécifiques telles que les zones
d’accès, les angles de bâtiments ou les petites toitures.
Le boulon à bascule haute résistance
assure une fixation à long terme
sur le bac acier et minimise les ponts thermiques.
La collerette en bitume ou PVC-P est préfixée
en usine pour garantir l’étanchéité.
Le point d’ancrage rotatif accompagne
les mouvements de l’utilisateur.

PTA026

SpotAnchor

LDV052

Cliquez sur l'image pour regarder la vidéo
dans son entier ainsi que d'autres vidéos de
notre chaîne Youtube sur le même système
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Systèmes de Sécurité en Hauteur
Equipements de Protection Individuelle

Harnais et longes

SOMMAIRE

PAGE PRODUIT
EN LIGNE

CATALOGUE
AU FORMAT
IMPRIMABLE

FOIRE AUX
QUESTIONS

Les advantages
■

Facile et rapide à enfiler

■

Deuxpointsd’ancragede type“A”

■

Absorption d'énergie

■

Fabriqué dans l’UE

Harnais Prolight
Le harnais phare de Fallprotec est léger
et rembourré pour davantage de confort.
L’utilisateur peut travailler toute la journée
sans ressentir de point de pression.
HAR001 / HAR002 / HAR003

Harnais complet
multifonctions et longe
élastique équipée d’un
absorbeur d’énergie

Conforme à
EN 362:2005 I EN 358:2003
EN 361:2003 I EN 355:2003
EN 365:2005 I EN 813:2009
Pour applications de type :

+

Etude de cas

Vidéos

Cliquez sur l'image
pour voir toutes
les études de cas
liées au système
Harnais et longes

Cliquez sur l'image pour regarder la vidéo
dans son entier ainsi que d'autres vidéos de
notre chaîne Youtube sur le même système

Avec ses 5 points d’ancrage et sa capacité
à être utilisé pour des opérations de
sauvetage, ce harnais est un outil
pensé pour les cordistes et
techniciens de maintenance. La
longe élastique de 2m équipée
d’un absorbeur d’énergie connecte
l’utilisateur aux systèmes antichute
de Fallprotec. L’absorbeur d’énergie intégré
réduit les forces transmises à l’utilisateur
à un maximum de 6KN. Elastique, la longe
suit chaque mouvement de l’utilisateur.
Les EPIs HAR067 et HAR010 permettent
à l’utilisateur d’évoluer en toute liberté
le long de la ligne de vie ou aux
alentours d’un point d’ancrage.
HAR014 / HAR023 / HAR095

Sellette, descendeur
avec frein automatique
et antichute sur corde de
secours
Cet assemblage permet un travail en hauteur
sécurisé et confortable pour les cordistes.
Le harnais et la sellette sont ergonomiques,
ils maintiennent la position de l’utilisateur sans
solliciter ses muscles. Le harnais accompagne
les mouvements de l’utilisateur, lui donnant
davantage de liberté. L’anti-chute équipé d’un
absorbeur d’énergie bloque automatiquement
en cas de chute. Le descendeur donne toute
liberté de mouvement dans l’axe vertical.
HAR066 / HAR067
HAR068 / HAR010
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Systèmes de Sécurité en Hauteur
Equipements de Protection Individuelle

Antichutes rétractables

SOMMAIRE

Absorption d’énergie

■

Fabriqué dans l’UE

CATALOGUE
AU FORMAT
IMPRIMABLE

FOIRE AUX
QUESTIONS

Ces blocs compacts
sont certifiés pour des
configurations au sol,
au mur et au plafond.

Les advantages
■

PAGE PRODUIT
EN LIGNE

Le système de
survitesse stoppe une
chute immédiatement.
Le mécanisme
d’absorption d’énergie
intégré limite la force
transmise à l’utilisateur
à un maximum de 6kN.
Le bloc ultra-compact
est facile d’utilisation. Il
est installé au-dessus
de la tête de l’utilisateur
lorsque le tirant d’air
est réduit. Lorsqu’utilisé
au sol, il permet de
travailler plus loin
de la ligne de vie.

Blocs ultracompacts
Gamme complète
d’anti-chutes
rétractables de 2 à 60
mètres. Disponible avec
longe sangle ou câble
en acier galvanisé.
Le mécanisme à
ressort maintient la
longe en tension
permanente, facilitant
ainsi les mouvements
de l’utilsateur.
IHWB2 / IHWS9 / IHRA

Conforme à
EN 354:2011 I EN 355:2003
EN 360:2003 I EN 362:2005

Utilisé au sol, il permet
également d’atteindre
des zones éloignées de
la ligne de vie Fallprotec. La
chute est arrêtée instantanément,
ce qui est particulièrement
intéressant pour la maintenance
des puits de lumière.

Pour applications de type :

+

Etude de cas

Vidéos

Cliquez sur l'image
pour voir toutes
les études de cas
liées au système
de ligne de vie à
câble Antichutes
rétractables

Cliquez sur l'image pour regarder la vidéo
dans son entier ainsi que d'autres vidéos de
notre chaîne Youtube sur le même système
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Systèmes de Sécurité en Hauteur
Anti-chute horizontal

Etude de cas : Hauts-fourneaux d’ArcelorMittal Belval >

Solution complète de sécurité en hauteur

SOMMAIRE

PAGE PRODUIT
EN LIGNE

CATALOGUE
AU FORMAT
IMPRIMABLE

FOIRE AUX
QUESTIONS

L’installation
La friche industrielle de Belval
est un ancien site de l’Arbed.
Ce groupe sidérurgique
luxembourgeois fondé en

SecuRope

SafeAccess

ligne de vie overhead

rail pour suspension

1911 a fusionné en 2006 avec Mittal
Steel pour créer ArcelorMittal, acteur
clé de la sidérurgie mondiale.
A la fermeture du dernier hautfourneau en 1997, une partie du
site a été conservée comme
musée à ciel ouvert de l’histoire
de l’industrie métallurgique.
Fallprotec a été mandaté pour
concevoir et produire des solutions
d’accès en hauteur antichute
pour la maintenance des hautsfourneaux, des points d’ancrage
aux systèmes de suspension sur
ce grand ensemble en acier.

Les résultats
■

100m de rail SafeAccess pour
travaux en suspension sur corde

■

40m de ligne de vie SecuRope
sur potelets indéformables

■

200m de ligne de vie SecuRope
overhead

■

100m de ligne de vie SecuRope
sur bac froid

■

60 points d’ancrage Twinfix pour
travaux en suspension

SecuRope

ligne de vie sur potelets
indéformables

SecuRope

ligne de vie sur bac froid

Esch-Sur-Alzette, Luxembourg
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Equipements d’Accès en Hauteur
Travaux en suspension

SecuRail® Pro pour travaux sur corde
Le SecuRail Pro
est un rail de
suspension rigide
et polyvalent.
Une solution
légère s’insérant
harmonieusement
dans les
constructions.

Les advantages
■

■

Pour 2 utilisateurs
Distance entre supports de 1,5m pour
travaux sur corde

■

1,7kg/m

■

Faible déflexion

■

Aluminium anodisé

SOMMAIRE

PAGE PRODUIT
EN LIGNE

CATALOGUE
AU FORMAT
IMPRIMABLE

FOIRE AUX
QUESTIONS

Rail SecuRail Pro horizontal pour travaux sur corde

3

4
■

■

■

Absorbe la dilatation et la contraction

5

2

Peut être thermolaqué dans toute
couleur RAL

1

1. RHF532
2. RHF552
RHF553
3. RHF531
4. RHF511
5. RHF530

Possibilité de solutions sur-mesure
avec le bureau d’études de Fallprotec

Conforme à
EN795:2012 Type D
CEN/TS 16415:2013
Pour applications de type :
Frein
manuel
+

Etude de cas

Vidéos

Cliquez sur l'image
pour voir toutes
les études de cas
liées au système
de ligne de vie à
câble SecuRail®
Pro pour travaux
sur corde

GRANVIA pour cordiste
Le chariot pour cordiste circule aisément le long du rail grâce à
ses roulements en acier. Equipé d’un frein pour bloquer le chariot
et permettre une position de travail stable à l’utilisateur.
RHF530

Cliquez sur l'image pour regarder la vidéo
dans son entier ainsi que d'autres vidéos de
notre chaîne Youtube sur le même système
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Equipements d’Accès en Hauteur
Travaux en suspension

SafeAccess®

SOMMAIRE

Le SafeAccess pour
travaux en suspension
est un système d’accès
en hauteur efficace pour
la maintenance et le
nettoyage des façades.
Il peut être installé
aussi bien dans les
entrées de bâtiments,
puits de lumière, cours
intérieures et sur la façade
extérieure de l’édifice.
Accès suspendu sur des
structures de 5 à 300m.

Les advantages
■

Rails légers (5 kg/m)

■

Thermolaqué ou anodisé

■

Supports personnalisés

■

■

■

■

■

■

Système discret soulignant la forme
du bâtiment
Chariots manuels, motorisés ou à
batterie
Compatible avec échelles à translation,
cordistes, RopeClimber et plateformes
suspendues

Distance entre supports 3m pour une
masse totale suspendue de 500kg
Possibilité de solutions sur- mesure
avec le bureau d’études de Fallprotec

FOIRE AUX
QUESTIONS

1.
2.
3.
4.

3

1
2

MHS025
MHS024
MHS028
MHS056

5. MHS059
MHS060
6. MHS054
7. MHS014

8. MHS061
9. MHS048
10. MHS049
11. MHS017

7
5
2

8
10
4
6

11

9

Chariot NAV 4

Conforme à
En conformidad con
EN 1808:2015
Pour applications de type :

+

CATALOGUE
AU FORMAT
IMPRIMABLE

Rail SafeAccess Horizontal et chariots

Le rail peut être courbé
et thermolaqué dans
toute couleur RAL.
Les chariots circulent
sur les ailes du rail. Des
chariots manuels
ou motorisés alimentés
sur le réseau voire sur
batteries assurent la
translation horizontale.

Thermolaqué couleurs RAL spéciales
sur demande

PAGE PRODUIT
EN LIGNE

Etude de cas

Chariot motorisé pour la
suspension de nacelles
et treuil RopeClimber. Le
chariot est contrôlé
depuis l’équipement
suspendu.

Vidéos

MHS056

Cliquez sur l'image
pour voir toutes
les études de cas
liées au système
de ligne de vie à
câble SafeAccess®

Chariot NAV
1 à translation
manuelle par
courroie
Compatible avec le
treuil RopeClimber.

Cliquez sur l'image pour regarder la vidéo
dans son entier ainsi que d'autres vidéos de
notre chaîne Youtube sur le même système

MHS054
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Equipements d’Accès en Hauteur
Travaux en suspension

Etude de cas : Complexe Urbain > Solution complète d’accès en hauteur

SOMMAIRE

PAGE PRODUIT
EN LIGNE

CATALOGUE
AU FORMAT
IMPRIMABLE

FOIRE AUX
QUESTIONS

L’installation
Cet édifice architectural abrite
des espaces de coworking,
des bureaux, des magasins
et des hôtels. Au cœur de la
capitale suédoise, il reflète
l’importance de l’écologie
et de la préservation de
la nature dans le pays
en incluant des arbres
dans les cours intérieures
et espaces de vie.
Fallprotec a conçu et fourni
des systèmes sur-mesure
pour l’entretien des façades
vitrées intérieures ou
extérieures et des arbres

Les résultats
■

8 rails SafeAccess surmesure avec nacelle
amovible

■

375m de Safeaccess
intégré dans le plafond

SafeAccess
intégré dans
le plafond

Système compatible
avec RopeClimber

Nacelle amovible
suspendue à deux
rails SafeAccess
Stockholm, Suède
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Travaux en suspension

SafeAccess® > Type C

SOMMAIRE

Le rail SafeAccess C
est un système d’accès
discret dissimulé
dans un faux-plafond
ou en sous-face du
plafond. Il s’intègre
harmonieusement à
l’aspect esthétique du
bâtiment. Le rail peut être
courbé et thermolaqué
dans toute couleur RAL.
Des supports de fixation
sur-mesure permettent
son alignement exact
avec le plafond. Les
chariots circulent à
l’intérieur du rail.

Les advantages
■

■

■

■

■

■

Rail en aluminium
Solution discrète disparaissant dans
le plafond, adaptée aux édifices
architecturaux
Compatible cordistes, RopeClimber et
plateformes suspendues
Finitionaluminiumnontraitéou
thermolaqué à la demande
Des chariots manuels, motorisés
ou à batterie sont disponibles pour
s
s économiques

Des chariots manuels,
motorisés ou à batterie
permettent la translation
horizontale. Compatible
cordistes, RopeClimber
et plateformes
suspendues.

Possibilité de solutions sur-mesure
avec le bureau d’études de Fallprotec

Conforme à
En conformidad con
EN 1808:2015

CATALOGUE
AU FORMAT
IMPRIMABLE

FOIRE AUX
QUESTIONS

Rail SafeAccess C Horizontal inséré dans le plafond avec chariot pour cordiste

2 23
1

4

2
3
4

1

Système pour
le nettoyage et
la maintenance
de façades.

1.
2.
3.
4.

MHS509
MHS511
MHS500
MHS508

Chariot Pilot 2 attaché au rail SafeAccess C

Pour applications de type :

+

PAGE PRODUIT
EN LIGNE

Etude de cas

Le chariot est contrôlé
depuis l’équipement
suspendu.

Vidéos

Cliquez sur l'image
pour voir toutes
les études de cas
liées au système
de ligne de vie à
câble SafeAccess®
> Type C

Cliquez sur l'image pour regarder la vidéo
dans son entier ainsi que d'autres vidéos de
notre chaîne Youtube sur le même système

Chariot
motorisé
alimenté par
réseau ou
batterie pour
la suspension
de nacelles
et du treuil
RopeClimber.

Chariot Pilot 1
à translation
par courroie
Compatible avec le
RopeClimber.
MHS503
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Equipements d’Accès en Hauteur
Travaux en suspension

SafeAccess® > Grimpant

SOMMAIRE

Le SafeAccess
grimpant est installé
sur les façades
inclinées ou les
puits de lumière
pour la maintenance
et le nettoyage
des bâtiments.
Une chaîne
en acier inoxydable
haute résistance est
insérée dans une
gorge ménagée
dans le rail.

Les advantages
■

Système d’entraînement positif

■

Pentes jusqu’à 70°

■

Distance entre supports 3m

■

■

Utilisable par les cordistes,
RopeClimber et nacelles
Solutions sur mesure par le bureau
d’études de Fallprotec

Le chariot grimpant
peut monter des
pentes jusqu’à 70°.
Le chariot équipé
d’un pignon qui
engraine dans
une chaîne est
le système le
plus fiable pour
les installations
présentant
une pente
importante.

PAGE PRODUIT
EN LIGNE

CATALOGUE
AU FORMAT
IMPRIMABLE

FOIRE AUX
QUESTIONS

Chariot NAV 6

Le chariot est
équipé de 2
moteurs électriques
indépendants pour
une utilisation
des plus sûres.

Conforme à
EN 1808:2015
Pour applications de type :

+

Etude de cas

Système pour
nettoyage et
maintenance
des façades de
structures inclinées

Vidéos
3

Cliquez sur l'image
pour voir toutes
les études de cas
liées au système
de ligne de vie à
câble SafeAccess®
> Grimpant

Cliquez sur l'image pour regarder la vidéo
dans son entier ainsi que d'autres vidéos de
notre chaîne Youtube sur le même système

2

1

SafeAccess grimpant et chariots
1. MHS065

2. MHS047

3. MHS040
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Travaux en suspension

RopeClimber® > Treuil de levage de personne
RopeClimber
Standing chair

Les advantages
■

■

■

■

■

■

■

SOMMAIRE

Câble textile ø12mm avec résistance à
la rupture 79kN

(image de gauche)

Poids du câble textile : 112 gr/m

Le Standing Chair est un système
hybride permettant à l’utilisateur de
travailler assis ou debout. Ainsi, il
conserve sa liberté de mouvement et
peut atteindre également facilement
ce qui se trouve au-dessus de sa tête.
La position du treuil RopeClimber,
sous le centre de gravité de la
personne, améliore la stabilité
en suspension. Un ensemble de roues
facilite le transport. Peut également
être utilisé avec le rail SafeAccess C.

Vitesse de levage jusqu’à 8m/min avec
une charge suspendue de240kg
Vitesse de levage jusqu’à 12m/min
avec une charge suspendue de 160kg
Peut être utilisé avec tout système
ayant une limite de charge de travail
minimum de 240kg, comme le rail de
suspension SafeAccess ou un système
de potence
Autonomie jusqu’à 8 heures
selon utilisation

■

Pas de compétence particulière pour
l’utilisation si ce n’est une demi-journée
de formation

■

■

Conforme à
EN 1808:2015 I EN60204-1
Directive 2006 / 42 / EC

■

Pour applications de type :

+

Etude de cas

Vidéos

Cliquez sur
l'image pour voir
toutes les études
de cas liées au
système de ligne
de vie à câble
RopeClimber® >
Treuil de levage
de personne

Utilisation facile, il n’est pas nécessaire de
disposer d’une qualification de cordiste
LED informant de l’état de charge de
la batterie ainsi que des organes de
sécurité
Equipement multiusage

■

Solution rentable

■

Motorisé parbatterie

■

Léger et compact

■

Temps d’installation optimisé

■

CATALOGUE
AU FORMAT
IMPRIMABLE

FOIRE AUX
QUESTIONS

Nacelle
C’est l’une des
nacelles les plus
légères du marché
(poids propre
188kg). Propulsé
par batterie, le
treuil RopeClimber
résoud la question
des câbles
d’alimentation
électrique. Ce
système fonctionne
sur câbles textiles,
plus faciles à
manipuler
que les câbles
acier. La nacelle
RopeClimber est
disponible pour une
ou deux personnes
(charge utile de 120
kg ou 240 kg).

Boîte à boutons pendante munie d'un
bouton d'arrêt d’urgence

■

■

Cliquez sur l'image pour regarder la vidéo
dans son entier ainsi que d'autres vidéos de
notre chaîne Youtube sur le même système

Dispositifs de sécurité : antichute sur
le câble textile de sécurité, limiteur de
charge et fin de course haut

PAGE PRODUIT
EN LIGNE

Ergonomique et confortable pour
personnes travaillant en hauteur
Tous les accessoires sont conçus et
testés selon EN 1808:2015

Treuil
Le treuil peut être
monté sur tout point
de suspension
Fallprotec réalisé
selon EN 1808. Le
câble textile principal
monte et descend
sous l’action du
treuil. Combiné avec
une télécommande,
c’est un outil idéal
pour la maintenance
industrielle et
de façades.
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Travaux en suspension

Etude de cas : Nacelle RopeClimber > Hôtel Ven Amsterdam

SOMMAIRE

PAGE PRODUIT
EN LIGNE

CATALOGUE
AU FORMAT
IMPRIMABLE

FOIRE AUX
QUESTIONS

L’installation
Le bâtiment Ven Amsterdam
est conçu comme un édifice
conceptuel, abritant sous un
même toit des espaces de
travail, des appartements
et des restaurants.
Pour le nettoyage des baies
vitrées de cette construction
complexe, Fallprotec a fourni
une nacelle RopeClimber
2 personnes. Installée de
manière permanente, cette
nacelle permet à l’équipe de
nettoyage de se déplacer
vers le haut ou vers le bas à
l’aide de treuils RopeClimber.

Les résultats
Le RopeClimber a été choisi pour cette application
en raison de ses avantages vis-à- vis des
nacelles traditionnelle à câbles électriques :

Amsterdam, Pays-Bas

■

Nacelle légère certifiée AEF pesant seulement 188kg

■

Treuil motorisé par batterie ne nécessitant pas de
câble d’alimentation électrique

■

Câbles textiles haute résistance
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Travaux en suspension

Potences

SOMMAIRE

Les advantages
■

■

CATALOGUE
AU FORMAT
IMPRIMABLE

FOIRE AUX
QUESTIONS

Potence sur embase pour toiture

Solution discrète, facilement
dissimulée
Utilisable par cordistes, avec treuils
RopeClimber et avec nacelles

■

Conceptions adaptées à la demande

■

Charge totale suspendue 300kg

■

PAGE PRODUIT
EN LIGNE

Rotation 360°

Adjustab

Possibilité de solutions sur-mesure
avec le bureau d’études de Fallprotec
Potence amovible conçue pour
suspendre une personne réalisant
des travaux de maintenance ou
de nettoyage sur une façade. La
potence peut être utilisée par un
cordiste ou combinée avec un
treuil RopeClimber ou une nacelle
Ropeclimber une personne. La
potence est fixée au toit par des
embases installées de manière
permanente sur le périmètre du
bâtiment. Après les travaux, la
potence est démontée et stockée.

Conforme à
En conformidad con
EN 1808:2015

La potence est faite de :

Pour applications de type :

+

Etude de cas

Vidéos

Cliquez sur l'image
pour voir toutes
les études de cas
liées au système
de ligne de vie à
Potences

Cliquez sur l'image pour regarder la vidéo
dans son entier ainsi que d'autres vidéos de
notre chaîne Youtube sur le même système

■

Une flèche en aluminium, deux
points d’ancrage, la corde
principale et la corde de secours

■

Points d’ancrage ajustables

■

Un mât en aluminium

■

Embases en acier inoxydable
fixées sur la dalle de toiture.
Hors service un couvercle ferme
l'ouverture

■

Embases en acier galvanisé ou
inoxydable fixées au mur ou à
l’acrotère

Flèche jusqu’à
1600mm

Hauteur maximum
2m

Corde de sécurité
Corde principale

Embase de hauteur 260mm
ou 510mm avec couvercle et
points d’ancrage à utiliser
2m pendant la mise en
place de la potence.
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Travaux en suspension

AEF

SOMMAIRE

PAGE PRODUIT
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CATALOGUE
AU FORMAT
IMPRIMABLE

FOIRE AUX
QUESTIONS

Les advantages
■

■

■

■

■

■

Flèche

L’AEF peut être équipé d’un treuil
auxiliaire pour le remplacement
de volumes verriers ou autres
maintenances lourdes
Fabriqué à partir de composants
standard et adaptés de manière
à atteindre toutes les façades du
bâtiment pour leur nettoyage ou
maintenance

Nacelle

La solution pour la maintenance des
immeubles de grande hauteur

Corps
de grue

Utilisation facile. Il n’est pas besoin
d’une qualification de cordiste
Système modulaire permettant l’ajout
ou l’exclusion de composants
Conception sur-mesure pour les
façades à géométrie complexe

Conforme à
EN 1808:2015 | EN60204-1
Directive 2006 / 42 / EC
Pour applications de type :

+

Etude de cas

Vidéos

Cliquez sur l'image
pour voir toutes
les études de cas
liées au système
de ligne de vie à
AEF

Cliquez sur l'image pour regarder la vidéo
dans son entier ainsi que d'autres vidéos de
notre chaîne Youtube sur le même système

Un appareil d’entretien de façades - AEF ou BMU
en anglais - est constitué d’une flèche à laquelle est
suspendue la nacelle et d’un chariot circulant en toiture.
L’AEF est utilisé pour le nettoyage et la maintenance
des façades en transportant des laveurs de vitres ou
tout autre spécialiste de l’entretien de la façade.
Les architectes, constructeurs et consultants
sont souvent confrontés à des problèmes de
façade. Ils font confiance à Fallprotec et
FBA Gomyl en raison de leur large éventail de
machines, des modèles standard aux structures
modulaires répondant à des exigences

spécifiques liés à la conception du bâtiment.
La conception de la machine et de ses
composants est calculée via des logiciels
de pointe et testée selon
les normes européennes et nord-américaines.
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