
Nome: KIT LIGNE DE VIE Code: FD1811 FD18 DISPOS. ANTICHUTE LIGNES DE VIE 
TEMPORAIRES

Description

Conu pour °tre facile ¨ installer et ¨ d®sinstaller, le syst¯me est tendu ¨ 
lôaide du tendeur sp®cifique et il peut °tre mont® ¨ tous les points 
dôancrage adapt®s (de 2000 daN). La ligne de vie a ®t® conue pour °tre 
utilis®e par une personne ¨ la fois.
 D®flexion maximale en cas de chute: 2 m.
Le kit complet comprend:
- un sac, pratique et r®sistant, avec un dispositif de fermeture;
- une sangle en polyester de 35 mm soigneusement enroul®e
(longueur maximale 20 m) ;
- un pignon tendeur ;
- deux sangles dôamarrageau point fixe (1 m) avec des anneaux ;
- deux longes de positionnement art. FD1545;
- deux harnais anti - chute art. FD1113.

Gr©ce ¨ l'ancrage sur deux points fixes situ®s ¨ une distance maximale 
de 20 m, la ligne de vie permet d'effectuer des op®rations de travail tout 
en maintenant l'op®rateur reli® ¨ elle au moyen d'un harnais qui court le 
long de la ceinture avec une longe munie d'unmousqueton.

Le produit a ®t® conu pour se conformer aux exigences du R¯glement 
(UE) 2016/425 et modifications ult®rieures.

Cat®gorie Couleurs Tailles disponibles

 III U

Quantit®/Condt. Normative de r®f®rence Avertissements

1

Montage e d®montage des ®chafaudages, 
positionnement des toitures de b©timents, travaux 
o½ le parapet est momentan®ament absent.

Lire attentivement les notices d'utilisation. Avant l' 
utilisation, inspecter pour assurer que le produit 
est en parfait ®tat, autrement, proc®dez ¨ son 
substitution.

Conservez dans un endroit frais et sec, loin des 
sources de chaleur et ¨ l'abri de la lumi¯re.

Dext®rit® Guide ¨ lôentretien
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