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APPLICATIONS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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Poids : de 1750kg 
à 1850kg. 

AVANTAGES

POINT D’ANCRAGE
LIGNE DE VIE RAIL
LIGNE DE VIE CÂBLE

Une gamme complète de 
produits antichute lestés 
destinés à sécuriser les zones 
de travail n’ayant pas de 
structure permettant de sup-
porter un ancrage.

Alliage 
d’aluminium
6063

Résistance à la 
rupture >1200 daN

Acier galvanisé
S235

Ancrage S-One

1 utilisateur max 
en assurage mobile 
ou point d’ancrage

Les produits de la gamme auto-
portante peuvent être fabriqués 
sur mesure et il est possible de faire 
varier leur hauteur et leur déport. 

AP01

La gamme autoportante de Se-
curLine est déplaçable au gré des 
besoins à l’aide d’un simple chariot 
télescopique, ce qui lui permet de 
sécuriser plusieurs zones successi-
vement.

Ligne de vie rail

GAMME 

Ligne de vie câble

AP03

AP10

Les solutions de la gamme AP de SecurLine sont 
destinées à être équipées des ancrages et lignes 
de vie SecurLine conformes aux exigences de la 
norme NF EN 795 : 2012 type A, C et D ainsi 
qu’à la spécification technique TS 16415 :2013 
pour l’utilisation par plusieurs personnes.
Les essais réalisés par nos soins nous permettent 
de valider ces dispositifs antichutes. 

AUTOPORTANTE 

Bloc en 
béton fibré

Ainsi les produits de la gamme 
autoportante ne nécessitent pas de 
réaliser un massif béton contraire-
ment aux potences antichute clas-
siques.

Les potences autoportantes sont 
idéales pour les opérations ponc-
tuelles sur les engins de chantier ou 
sur des machines, notamment pour 
la maintenance et le nettoyage.

Elles sont également parfaites pour 
sécuriser des postes de travail dans 
des zones encombrées par des 
ponts roulants ou en extérieur, 
dans le cas où les points d’ancrages 
antichute ne peuvent être position-
nés dans la charpente.

AP02

AP06


