TRAVSAFE™

LIGNE
DE
VIE
TRAVSAFE™
EN 795-C

La ligne de vie travsafe™ est,
avec ses deux câbles, la plus
performante du marché.
Elle assure une parfaite circulation du coulisseau qui franchit
sans effort et sans intervention
manuelle les pièces de reprise
de câble intermédiaires positionnées tous les 15 m maximum.

La ligne de vie travsafe™ évolue...
Tois versions sont maintenant
disponibles :
• travsafe™ standard (à bague
d’absorption inox).
• travsafe™ à bague d’absorption bi matière.
• travsafe™ à absorbeur d’énergie INRS
Ces trois version de ligne de vie
travsafe™ sont utilisables par 3
à 5 personnes maximum et peuvent être installées en sous plafond, mur et sol, les ancres peuvent indifférement être installées
sur structures ou via des interfaces potelets.
La ligne de vie travsafe™ est
un DISPOSITIF D'ANCRAGE
EQUIPÉ DE SUPPORTS D'ASSURAGES FLEXIBLES HORIZONTAUX QUI RÉPOND À LA
NORME EN 795-C.

Coulisseau standard
Point d’ancrage mobile coulissant sur
câble pour lignes de vie travsafe™.
• Finition acier inox mat
Réf.
Code
Coul. stand. 76149

Coulisseau ouvrant
Point d’ancrage mobile ouvrant coulissant
sur câble pour lignes de vie travsafe™.
• Finition acier inox mat
Réf.
Code
Coul. ouvr.
76159
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Coulisseau rollsafe
Point d’ancrage mobile coulissant sur
câble pour lignes de vie travsafe™ droite
en inox installée sous plafond.
• Finition acier inox mat
Réf.
Code
rollsafe
75919

Potelet
• Acier galvanisé
• Section : 120 x 120 x 5 mm
• Hauteur : 500 mm
Réf.
Pot. droit

Code
104565

TRAVSAFE™ avec amortisseur INRS
Ancre d’extrémité avec
maillon rapide
• Matière : Acier inoxydable.
Code
066848

Ancre intermédiaire
Pièce d’ancrage intermédiaire
aluminium ou inox pour ligne
de vie travsafe™
Réf.
Code
Intermédiaire inox.
126435
Intermédiaire alu.
020715

Ancre d’extrémité
pour potelet
• Livré avec maillon rapide
• Matière : Acier Inoxydable
Code
066698
Tendeur avec plombage
Système de tension de câble
• Matière : Acier inoxydable
Code
040742

Kit ancre en virage
Pièces d’ancrage en virage
aluminium ou inox pour ligne
de vie travsafe™ comprenant :
• 2 ancres intermédiaires de
virage,
• 4 bagues absorbeur
Réf.
Code
Kit virage inox.
074317
Kit virage alu.
074307

aIndicateur de tension
• Matière : Acier inoxydable
Code
067508

Absorbeur d’énergie
Brevet INRS
• Matière : Acier inoxydable.
• Livré avec maillon rapide
Code
066688

Kit raccord d’amortisseur
• 1 raccord
• 2 bagues d’arrêt
• 2 embouts rouge d’extrémité
Code
098699

Plaque de potelet virage
pour ligne de vie travsafe™
Code
Réf.
Plaque virage
114375
Plaque signalisation pour ligne
de vie travsafe™ à poser sur
chaque accés de la ligne
Code
Réf.
Plaque sign.
117505

Potelet INRS
• Acier galvanisé
• Section : 70 mm
• Hauteur : 500 mm

Câble dia. 8 mm, 19 x 1 pour ligne de vie travsafe™
Réf.
Code
Câble galva
017311
Câble inox
017301

Réf.
Pot. droit
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Code
066888

LIGNE DE VIE TRAVSAFE™

Kit d’ancre d’extrémité
Pièce d’ancrage d’extrémité
aluminium ou inox pour ligne
de vie travsafe™ comprenant :
• 1 ancre d’extrémité
• 2 bagues absorbeur
• 2 bagues d’arrêt
• 2 embouts rouge d’extrémité
Réf.
Code
Kit extrèmité inox.
27588
Kit extrèmité alu.
26028
Kit extrèmité inox BB. 68488
Kit extrèmité alu BB. 68498

EN 795-C

TRAVSAFE™ avec bagues d’amortissement

LIGNE
DE
VIE
travflex™
EN 795-C

La ligne de vie travflex™ est une évolution de la ligne de vie travsafe™. Le travflex™ est un potelet (interface)
conçu pour installer une ligne de vie travsafe™ sur une toiture en bac acier .Il est spécialement
étudié pour réduire les efforts développés en tous points sur une ligne de vie. Le
travflex™ est dimensionné pour 3 personnes. Il s'installe avec un
entraxe maximum de 15 m .

L e
travflex™
est un potelet de
petite taille, esthétique et
facile de mise en œuvre. Il est en
inox et assure une parfaite étanchéité à
l'eau grâce à sa semelle en mousse alvéolée. Sa
capacité d'absorbtion d'énergie permet de l'installer sur un
grand nombre de structures de faible résistance.
La ligne de vie travflex™ est un DISPOSITIF D'ANCRAGE EQUIPÉ DE SUPPORTS D'ASSURAGES FLEXIBLES HORIZONTAUX QUI RÉPOND À LA NORME EN
795-C.

accessoires
Coulisseau standard
Point d’ancrage mobile coulissant sur
câble pour lignes de vie travflex™.
• Finition acier inox mat
Réf.
Code
Coul. stand. 76149
Coulisseau ouvrant
Point d’ancrage mobile ouvrant coulissant
sur câble pour lignes de vie travflex™.
• Finition acier inox mat
Réf.
Code
Coul. ouvr.
76159

Câble dia. 8 mm, 19 x 1 pour ligne de
vie travsafe™
Code
Réf.
Câble galva
017311
Câble inox
017301
Plaque signalisation pour ligne de vie
travflex™
Réf.
Code
Plaque sign.
117505

travflex™
Plaque d’adaptation
pour bac acier
Réf.
Code
plage de 250 mm 098659
plage de 283 mm 098669
plage de 333 mm 098679
plage de 366 mm 098689

Kit d’ancre d’extrémité
Pièce d’ancrage d’extrémité en inox pour ligne de
vie travflex™ comprenant :
• 1 ancre d’extrémité
• 1 support d’ancre articulé sur semelle de
fixation.
• 12 vis de fixation semelle.
• 2 bagues absorbeur
• 2 bagues d’arrêt
• 2 embouts rouge d’extrémité
Réf.
Code
Kit extrémité vis pour bac de 1 à 3 mm 075939
Kit extrémité vis pour bac de 4 à 12 mm 075969

Kit d’ancre en virage
Pièces d’ancrage en virage en inox pour ligne de vie travflex™ comprenant :
• 2 ancres intermédiaires,
• 16 vis de fixation semelle.
• 1 plaque de potelet virage
• 4 bagues absorbeur
• 1 support d’ancre articulé
sur semelle de fixation,
Réf.
Code
Kit virage vis pour bac de 1 à 3 mm
088189
Kit virage vis pour bac de 4 à 12 mm
088179
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Kit d’ancre intermédiaire
Pièce d’ancrage intermédiaire en inox pour
ligne de vie travflex™ comprenant :
• 1 ancre intermédiaire,
• 1 support d’ancre articulé sur semelle de
fixation,
• 12 vis de fixation semelle.
Réf.
Code
Kit intermédiaire vis
pour bac de 1 à 3 mm
075949
Kit intermédiaire vis
pour bac de 4 à 12 mm

075979

Réf.
Code
plage de 250 mm
plage de 283 mm
plage de 333 mm
plage de 366 mm

098659
098669
098679
098689

Kit d’ancre d’extrémité INRS
Pièce d’ancrage d’extrémité en inox pour ligne de vie travflex™
comprenant :
• 1 ancre d’extrémité
• 1 support d’ancre articulé sur semelle de fixation.
• 12 vis de fixation semelle.
• 1 maillon rapide
• 1 joint d’étanchéité
Réf.
Code
Kit extrémité vis pour bac de 1 à 3 mm
098719
Kit extrémité vis pour bac de 4 à 12 mm
098729
Kit d’ancre intermédiaire
Pièce d’ancrage intermédiaire en inox pour ligne de vie travflex™ comprenant :
• 1 ancre intermédiaire,
• 1 support d’ancre articulé sur semelle de fixation,
• 12 vis de fixation semelle.
Réf.
Code
Kit intermédiaire vis pour bac de 1 à 3 mm
075949
Kit intermédiaire vis pour bac de 4 à 12 mm

075979

Kit d’ancre en virage INRS
Pièces d’ancrage en virage en inox pour ligne de vie travflex™
comprenant :
• 2 ancres intermédiaires,
• 1 plaque de potelet virage
• 1 support d’ancre articulé sur semelle de fixation,
• 12 vis de fixation semelle.
• 2 boulons M16
• 1 joint d’étanchéité
• 2 ressorts, interieur et extérieur
• 1 écrou frein
• 1 amortisseur
Réf.
Code
Kit virage vis pour bac de 1 à 3 mm
098799
Kit virage vis pour bac de 4 à 12 mm
098789
Absorbeur d’énergie
Brevet INRS
• Matière : Acier inoxydable.
• Livré avec maillon rapide
Code
066688

Tendeur avec plombage
Système de tension de câble
• Matière : Acier inoxydable
Code
040742

Kit raccord d’amortisseur
• 1 raccord
• 2 bagues d’arrêt
• 2 embouts rouge d’extrémité
Code
098699

Indicateur de tension
• Matière : Acier inoxydable
067508
Code
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LIGNE DE VIE travflex™

Plaque d’adaptation pour bac acier

EN 795-C

travflex™ INRS

Ligne de vie travspring™.
Schéma de principe

LIGNE
DE
VIE
travspring™
EN 795-C
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Ancre d’extrémité avec
maillon rapide

1

6

• Matière : Acier inoxydable.
Code
066848

Ancre d’extrémité
pour potelet
• Livré avec maillon rapide
• Matière : Acier Inoxydable
Code
066698

2

Maillon rapide N° 9
Code

039822

Tendeur avec plombage

7

Système de tension de câble
• Matière : Acier inoxydable
Code
040742

3

Indicateur de tension

4

• Matière : Acier inoxydable
Code
066858

Absorbeur d’énergie
Brevet INRS
• Matière : Acier inoxydable.
• Livré avec maillon rapide
Code
066688

5
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Kit d’ancre en virage
Pièces d’ancrage en virage pour ligne
travspring™ comprenant :
• 2 ancres de virage + tube de guidage
• Matière : Acier inoxydable et laiton
Code
066878

Ancre intermédiaire
Installé tous les 15 m, ce système permet
le passage du mousqueton sans déconnexion de l’utilisateur de la ligne de vie
travspring™.
• Matière : Cupro-aluminium
Code
066868

La ligne de vie travspring™
est un dispositif d'ancrage
équipé d'un assurage flexible
horizontal conforme à la norme
EN795 C.
C'est une ligne de vie de
proximité ou l'utilisateur passe,
manuellement et sans avoir à se
déconnecter, les points d'an
crage intermédiaires de reprise
de câble.
Les points d'ancrage de
reprise de câble doivent être
installés à une distance
maximum de 15 mètres.
La ligne de vie travspring™ est étudiée pour 5 utilisateurs. Grâce à son absorbeur
d'énergie breveté INRS, la ligne
de vie travspring™ ne développe qu’un minimum d'impact aux
extrémités en cas de chute.
Tous les éléments de la ligne
sont en inox , avec un câble de 8
mm galvanisé ou inox. La ligne
travspring™ peut être installée
sur support mural, au sol ou sur
potelet.

Plaque signalisation pour ligne de
vie travspring™
Réf.
Code
Plaque sign.
117505
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Kit pour potelet virage

10

pour ligne de vie travspring™
Réf.
Code
kit potelet virage
068478

Câble galva ou inox

Potelet

• Diamètre : 8 mm, 7/19
• Matière : Acier galvanisé ou inoxydable
• livré manchonné cossé d’un
côté avec 3 serres-câble.
Code start kit inox
018162
Mètre supp. inox
025091
Code start kit galva
041282
Mètre supp. galva
025151

• Acier galvanisé
• Section : 70 mm
• Hauteur : 500 mm
Réf.
Code
Pot. droit
066888
• Option colerette (réglable en hauteur)
Réf.
Code
Colerette
129505
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LIGNE DE VIE travspring™
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TRAVSPRING™

LIGNE
DE
VIE
tirsafe™
EN 795-B/C

Ligne de vie tirsafe™
tirsafe™ est une ligne de vie provisoire simple
et rapide à installer lorsque l’on dispose de deux
points d’ancrage présentant une résistance suffisante. Elle offre une totale liberté de mouvement
sur un plan horizontal.
La ligne de vie provisoire tirsafe™ comprend :
• 1 point d’ancrage avec absorbeur d’énergie
tirsafe™ qui assure la triple fonction de témoin de
pré-tension, absorbeur d’énergie et témoin de
chute,

Treuil tirfor®

• 1 treuil à câble tirfor® T3,
• 1 câble de 8 mm de diamètre et d’une longueur de
20 mètres en standard,

Absorbeur tirsafe™

• 2 élingues de 2 mètres.
La ligne de vie provisoire tirsafe™ permet d’assurer
simultanément 3 personnes. Elle est conforme aux
normes EN 795 B et EN 795 C.
Code

075909

Autres longueurs, nous consulter

Câble
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• Sangle en fibre synthétique,
ajustable de 0 à 18 m.
• utilisable par 2 personnes
• Tirant d’air 7 m
• Conforme à la norme
EN795 B.
• Livrée avec 2 anneaux de
sangle AS19, 2 mousquetons
M10 et un sac bandoulière.
Code 36768

Ligne de vie Tempo 3
La ligne de vie provisoire compacte la plus rapide de mise en œuvre et la plus performante du marché…
Utilisant un cordage en drisse statique renforcé N.G.R et un système de tension, la Tempo 3 autorise la circulation simultanée de 3 utilisateurs, et permet de créer une ligne de vie temporaire d’une longueur maximum de 18 mètres entre
deux points d’ancrage de résistance suffisante.
• Ligne drisse statique renforcée N.G.R ajustable de 0 à 18 m
• Conforme à la norme EN 795-B
• Livrée avec deux anneaux sangle AS19, 2 connecteurs M10 et un sac bandoulière
Code 68468
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LIGNE DE VIE tempo 2

TRAVSAFE™ Tempo est une
ligne de vie provisoire facile à
installer lorsque l’on dispose
de deux points d’ancrage
présentant une résistance
suffisante. Légère, elle assure
une
totale
liberté
de
mouvement sur un plan
horizontal.
La ligne de vie Tempo peut
s’installer sur le faîtage d’une
toiture ou sur une structure
métallique.

EN 795-B

Ligne de vie
Tempo 2

