
Utilisable avec :

Fiche technique gamme secur-one

D’ANCRAGE Version du 18/12/2022
SL-FT Gamme Secur-One-2022

APPLICATIONS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SecurLine
36 Avenue de Plaisance 

ZAE de Plaisance 
16300 BARBEZIEUX ST HILAIRE

Tél +33 (0)545 788 385 
Fax +33 (0)545 780 101

www.securline.fr

Résistance à la rup-
ture > 1500 daN

Poids : de 0.144kg
à 0.734kg  

AVANTAGES

INTERFACES STANDARD SECURLINE
INTERFACES SUR-MESURE SECURLINE
DIRECTEMENT SUR SUPPORT

Plafond

Inox 304

Mur

Sol

1 utilisateur max 
en point d’ancrage

La gamme complète de points 
d’ancrages SecurLine est conforme 
à la norme EN-795: 2012 type A. 
Ces points d’ancrage sont 
conformes pour la sécurisation 
d’une personne (1 seul utilisateur 
par ancrage).

SecurLine a développé une 
gamme de plaquettes d’ancrages 
individuels permettant de sécu-
riser un opérateur muni des EPI 
adaptés.
Les plaquettes SecurLine fonc-
tionnent dans toutes les positions : 
murale, toiture et plafond. Existent 
à grande ouverture afin de faciliter 
le crochetage.

Les plaquettes d’ancrage Secur-
Line se fixent par 1 ou 2 fixations 
en fonction de la qualité ou de la 
configuration du support.

Une gamme complète de 
plaquettes d’ancrages indivi-
duels conformes à la norme 
EN-795 : 2012 Type A

PLAQUETTES

Si le point d’ancrage est mis en place par l’intermédiaire d’une interface 
standard de la gamme Secur ou SecurBac, il est primordial de prendre 
connaissance à la fois de la notice de montage des plaquettes d’ancrage 
et de la notice de l’interface en question. Les différentes notices sont dis-
ponibles sur le site SecurLine : www.securline.fr

Conformément à la norme EN 363, les produits associables sont :
• un connecteur (EN 362),
• un système anti-chute (EN 354, 355 ou 360),
• un harnais d’antichute (EN 361).

GAMME SECUR-ONE

Ils s’adaptent à tous les types de 
structures : béton, pierre, structure 
métallique, sol, par l’intermédiaire 
des interfaces Secur, SecurBac 
et sur mesure et directement sur 
supports.

Les ancrages à 2 
fixations permettent 

le bridage



Utilisable avec :

Fiche technique  s-one plaquette 
d’ancrage S-ONE

Version du 18/12/2022
SL-FT S-One-2022GAMME SECUR-ONE

APPLICATIONS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SecurLine
36 Avenue de Plaisance 

ZAE de Plaisance 
16300 BARBEZIEUX ST HILAIRE

Tél +33 (0)545 788 385 
Fax +33 (0)545 780 101

www.securline.fr

Résistance à la 
rupture > 1500daN

Poids : 0.144kg  

AVANTAGES

INTERFACES STANDARD SECURLINE
INTERFACES SUR-MESURE SECURLINE
DIRECTEMENT SUR SUPPORT

Plafond

Inox 304

Mur

Sol

Le S-One appartient à la catégorie 
des plaquettes d’ancrage Secur-
Line : une gamme complète de 
points d’ancrages conformes à la 
norme EN-795:2012 type A. 
Ces points d’ancrage sont 
conformes pour la sécurisation 
d’une personne (1 seul utilisateur 
par ancrage).
Ils s’adaptent à tous les types de 
structures : béton, structure mé-
tallique, sol, par l’intermédiaire 
des interfaces SECUR, SecurBac 
et sur mesure et directement sur 
supports.

Le S-One est une plaquette d’an-
crage individuel permettant de 
sécuriser un opérateur muni des 
EPI adaptés.
Fonctionne dans toutes les posi-
tions : murale, toiture et plafond.

La plastification du S-One lui 
confère une meilleure visibilité.

Le S-One est tournant : il se 
place ainsi toujours face à l’opé-
rateur; il est destiné aux potelets 
et platines d’ancrage.

Plaquette d’ancrage en inox 
avec entretoise permettant 
sa rotation

Maximum 1 utili-
sateur : utilisation 
en point d’ancrage



Utilisable avec :

Fiche technique  s-one xl plaquette 
d’ancrage S-ONE XL

Version du 18/12/2022
SL-FT S-One XL-2022GAMME SECUR-ONE

APPLICATIONS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SecurLine
36 Avenue de Plaisance 

ZAE de Plaisance 
16300 BARBEZIEUX ST HILAIRE

Tél +33 (0)545 788 385 
Fax +33 (0)545 780 101

www.securline.fr

Résistance à la 
rupture > 1500daN

Poids : 0.266kg  

AVANTAGES

INTERFACES STANDARD SECURLINE
INTERFACES SUR-MESURE SECURLINE
DIRECTEMENT SUR SUPPORT

Plafond

Inox 304

Mur

Sol

Le S-One XL est une plaquette 
d’ancrage individuel permettant 
de sécuriser un opérateur muni 
des EPI adaptés.
Fonctionne dans toutes les posi-
tions : murale, toiture et plafond.

Le S-One XL est tournant, cela 
permet de le positionner dans la 
bonne direction; il est destiné à 
la connexion de mousquetons à 
grandes ouvertures, notamment 
avec perches. Il facilite également 
la prise à distance.

Plaquette d’ancrage en inox 
à large ouverture, avec entre-
toise permettant sa rotation

Le S-One XL appartient à la ca-
tégorie des plaquettes d’ancrage 
SecurLine : une gamme complète 
de points d’ancrages conformes à 
la norme EN-795:2012 type A. 
Ces points d’ancrage sont 
conformes pour la sécurisation 
d’une personne (1 seul utilisateur 
par ancrage).
Ils s’adaptent à tous les types de 
structures : béton, structure mé-
tallique, sol, par l’intermédiaire 
des interfaces SECUR, SecurBac 
et sur mesure et directement sur 
supports.

Maximum 1 utili-
sateur : utilisation 
en point d’ancrage



Utilisable avec :

Fiche technique  securOne plaquette 
d’ancrage SECUR-ONE

Version du 18/12/2022
SL-FT SecurOne-2022GAMME SECUR-ONE

APPLICATIONS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SecurLine
36 Avenue de Plaisance 

ZAE de Plaisance 
16300 BARBEZIEUX ST HILAIRE

Tél +33 (0)545 788 385 
Fax +33 (0)545 780 101

www.securline.fr

Résistance à la 
rupture > 1500daN

Poids : 0.313kg  

AVANTAGES

INTERFACES STANDARD SECURLINE
INTERFACES SUR-MESURE SECURLINE
DIRECTEMENT SUR SUPPORT

Plafond

Inox 304

Mur

Sol

Le SecurOne est une plaquette 
d’ancrage individuel permettant 
de sécuriser un opérateur muni 
des EPI adaptés.
Fonctionne dans toutes les posi-
tions : murale, toiture et plafond.

Le SecurOne est destiné à la 
connexion de mousquetons à 
grandes ouvertures, notamment 
avec perches. Sa double fixation 
lui permet d’êrte bridé.

Dispositif d’ancrage deux 
points, en inox, pouvant être 
mis en place directement sur 
son support ou bridé pour 
les supports les plus fragiles.

Le SecurOne appartient à la ca-
tégorie des plaquettes d’ancrage 
SecurLine : une gamme complète 
de points d’ancrages conformes 
à la norme EN-795:2012 type A. 
Ces points d’ancrage sont 
conformes pour la sécurisation 
d’une personne (1 seul utilisa-
teur par ancrage).
Ils s’adaptent à tous les types 
de structures : béton, structure 
métallique, sol, directement 
sur supports et via interfaces 
sur-mesure.

Maximum 1 utili-
sateur : utilisation 
en point d’ancrage



Utilisable avec :

Fiche technique  Big-One plaquette 
d’ancrage BIG-ONE

Version du 18/12/2022
SL-FT Big-One-2022GAMME SECUR-ONE

APPLICATIONS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SecurLine
36 Avenue de Plaisance 

ZAE de Plaisance 
16300 BARBEZIEUX ST HILAIRE

Tél +33 (0)545 788 385 
Fax +33 (0)545 780 101

www.securline.fr

Résistance à la 
rupture > 1500daN

Poids : 0.734kg  

AVANTAGES

INTERFACES STANDARD SECURLINE
INTERFACES SUR-MESURE SECURLINE
DIRECTEMENT SUR SUPPORT

Plafond

Inox 304

Mur

Sol

Maximum 1 utili-
sateur : utilisation 
en point d’ancrage

Le Big-One est une plaquette d’an-
crage individuel permettant de sé-
curiser un opérateur muni des EPI 
adaptés.
Fonctionne dans toutes les positions 
: murale, toiture et plafond.Sa grande 
ouverture facilite le crochetage.

Le Big-One est destiné à la 
connexion de mousquetons à 
grandes ouvertures, notamment 
avec perches. Il facilite également 
la prise à distance et ses double fixa-
tions lui permettent d’être bridé.

Dispositif d’ancrage deux 
points, en inox, à grande 
ouverture. Peut être bridé 
sans interface d’adaptation 
sur des supports larges 

Le Big-One appartient à la catégorie 
des plaquettes d’ancrage SecurLine 
: une gamme complète de points 
d’ancrages conformes à la norme 
EN-795:2012 type A. 
Ces points d’ancrage sont conformes 
pour la sécurisation d’une personne 
(1 seul utilisateur par ancrage).
Ils s’adaptent à tous les types de 
structures : béton, pierre, structure 
métallique, sol, directement sur 
supports et via interfaces sur-me-
sure.


