Dispositif antichute mobile
IMMOOS „FALLBLOC 2“

Certifié selon la norme EN 353-1:2014.

on
nt avec foncti
sa
lis
u
o
c
te
u
• Antich
ent
utomatiquem
de bloquer a
ur pendant
gne l‘utilisate
a
p
m
o
c
c
A
•
la descente
l‘ascension et
possible
écrocher est
d
t
e
r
e
h
c
ro
c
• Ac
it
en tout endro
le
ple et optima
m
si
n
o
ti
la
u
ip
• Man
•

Faible poids

•

Guide-câbles

•
•

surpassable

e par
nique assuré
h
c
te
n
o
ti
a
c
Planifi
IMMOOS
disponible
INOX variante

Pour l‘ascension et la descente sûre et rapide
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Appareil « Fallbloc 2 »
Absorbeur à sangle avec mousqueton
Guide-câble
Ancrage supérieur
Ancrage inférieur
Support supérieur
Support inférieur
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Montage unique - sécurité durable
IMMOOS assure la planification technique du dispositif antichute. Son vaste savoir-faire et sa large gamme de produits
lui permettent d‘élaborer des systèmes parfaitement adaptés
et avantageux.
Vos avantages :
- Système éprouvé grâce à de longues années
d‘expérience
- Ascension et descente rapide grâce aux guide-câbles
surpassables
- Le système peut être conçu avec des courbes, de
manière à ce qu‘il n‘apparaisse aucune coupure de
câble (détachement / accrochage inutile)
- Planification technique assurée par IMMOOS
- Grande sécurité pour l‘utilisateur

Échelons

Le dispositif antichute IMMOOS «FALLBLOC 2» garantit sécurité et rapidité lors de l‘ascension d‘une échelle, des pylônes, des escaliers, etc.
Le système a été conçu sur la base du savoir-faire acquis par IMMOOS
au cours de longues années. Ce dispositif est un système antichute qui se
monte sur l‘object. Le coulisseau antichute mobile „FALLBLOC 2“ court le
long du guide (câble) et accompagne l‘utilisateur pendant l‘ascension et
la descente. En cas de chute, le coulisseau antichute se bloque automatiquement sur le guide fixe.
Le système complet, composé du dispositif antichute, de la longe ainsi
que du câble, possède une homologation de type en tant qu‘unité ; il est
conforme à la norme EN 353-1:2014.

Exemples d‘application

Montage aux pylône

Montage avec des courbes aux pylônes

Montage aux escaliers

Montage aux lignes aériennes

Une consultation personnelle vous donne la sécurité!
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