SYSTÈMES

PERMANENTS

ANTICHUTE

Ligne de vie horizontale - Câble

BATILIGNE
GAMME ESSENTIAL

PRÉCONISATIONS D’INSTALLATION

AVANTAGES PRODUIT
Pratique : s’utilise avec un simple mousqueton
Facile d’installation : grâce à des terminaisons de câble qui peuvent être réalisées sans outillage
spécifique
Résistant à la corrosion : réalisé en acier inoxydable
Permet un passage aisé des supports sans décrochage
Distance entre les supports certifiée jusqu’à 15m
Témoin de tension visuel, qui permet un réglage optimal de la tension du câble

EN 795
v2012

BATILIGNE

LA SÉCURITÉ SANS DÉCROCHEMENT

L’opérateur, accroché au câble, peut
circuler sans avoir à se décrocher au
passage des supports intermédiaires.

Existe en longueurs :
• 15m,
• 30m
• 40m
• et également sans
câble.

Conformément
aux
exigences de l’EN
795, DELTA PLUS
SYSTEMS dispose d’un
programme spécifique
de calcul pour ses
lignes de vie.

NOTE DE CALCULS

KIT PRÊT À POSER

Pour toujours plus de
simplicité, le sytème
câble
antichute
BATILIGNE peut vous
être proposé en kit prêt
à poser.

Disponible en ligne
24h/24 et 7j/7,
n’hésitez pas à nous
contacter afin d’obtenir
vos identifiants.
C O M P O S A N T S BATILIGNE

Absorbeur d’énergie

ABS55

ES-2

Installé en extrémité de ligne de vie,
il réduit les efforts appliqués à la
structure.
Pièce intermédiaire

BA.INT2
BA.ANG2

BA.ANGSA

Tendeur manuel (2nd)

CI8
BA.TSL2-50

Permet de régler la pré-tension de la
ligne de vie à 50kg. Permet également
de contrôler la sur-tension ou soustension de la ligne de vie.

Câble

En inox, de diamètre 8mm , 7x7.
Bolduc VERTIC intégré
meilleure traçabilité.

Permet de régler la pré-tension de la
ligne de vie à 50kg. Intègre un témoin
de tension du câble. Montage manuel,
sans outillage spécifique.
Tendeur à sertir (2nd)

Support façade pour angle

En façade, permet l’installation de la
pièce d’angle sur un angle saillant ou
rentrant.
Ajustable selon le degré de l’angle.

TSL4

S’installe entre l’absorbeur et le tendeur
manuel ou à sertir (réf. BA.TSLx-50).
Permet de tendre la ligne de vie en
extrémité, sans outillage spécifique.

Pièce d’angle articulée

Permet la réalisation d’angles variables.
Montage possible en façade avec le
support de façade (BA.ANGSA).

BA.EXT2

Se monte manuellement, sans outillage
spécifique, en extrémité de câble.
Tendeur manuel (1er)

Embout à sertir à chape articulée

Extrémité de ligne de vie avec sertissage
par points.

Espacées de 15m maximum.
Autorise le passage du mousqueton
sans décrochage.
Extrémité manuelle

®

BA.TSL3-50

PS

pour

une

Panneau de sécurité

Doit être installé au niveau de l’accès
au système.
Permet l’identification et le suivi du
système.

Ligne de vie horizontale - Câble

ALTILIGNE
GAMME EVOLUTION

PRÉCONISATIONS D’INSTALLATION

AVANTAGES PRODUIT
Facile d’utilisation : n chariot spécifique permet de se connecter en tout point du câble et circuler sans
contrainte
Design : finitions soignées pour une parfaite intégration aux contraintes architecturales
Sécuritaire : grâce au témoin de tension du câble et témoin de chute
Facile d’installation
Résistant à la corrosion : réalisé en acier inoxydable
Distance de 15m entre 2 pièces intermédiaires
Idéal lorsque l’opérateur travaille à distance du dispositif

EN 795
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ALTILIGNE

LES CHARIOTS
Le chariot mobile CMS3 permet un déplacement fluide de l’opérateur,
à distance de la ligne de vie et sans décrochage au passage des
pièces intermédiaires.
Grâce à son oeillet d’accrochage de gros diamètre, l’opérateur peut
l’associer avec tous types de connecteurs.

CMS3

Chariot mobile à galets

Pour des charges lourdes, des galets de roulements peuvent être
adjoints au chariot. Le CMS3-KR est destiné à une utilisation sur ligne
de vie câble en sous-face et inaccessible à l’opérateur .
Il facilite le déplacement lors de l’utilisation d’un enrouleur ou d’une
liaison de grande hauteur.

NOTE DE CALCULS

Chariot mobile

Conformément aux exigences de la
norme européenne EN 795, VERTIC
dispose d’un programme spécifique de
calcul pour ses lignes de vie.
Disponible en ligne 24h/24 et 7j/7,
n’hésitez pas à nous contacter afin
d’obtenir vos identifiants.

CMS3-KR

®

C O M P O S A N T S ALTILIGNE
Pièce en T

T

PEX.AFX

Polyvalent, il peut être utilisé à la fois
en point d’ancrage comme en support
d’extrémité de ligne de vie.

Pièce d’extrémité de ligne de vie.
Possibilité d’installation sur béton,
sur structure acier ou sur poutre (kit
bridage ou crapautage non inclus).
Absorbeur d’énergie

ABS55

BAG01 / ESC8

IFR90

ES-2

IMR

EC

Pièce indéformable qui permet un
passage aisé du chariot des 2 côtés de
la ligne de vie, sans décrochement.
Tendeur manuel (1er)

TSL4

CI8

Permet de régler la pré-tension de la
ligne de vie à 50kg. Permet également
de contrôler la sur-tension ou soustension de la ligne de vie.

Câble

En inox, de diamètre 8mm , 7x7.
Bolduc VERTIC intégré pour
meilleure traçabilité.
BA.TSL2-50

PS

Permet de régler la pré-tension de la
ligne de vie à 50kg. Intègre un témoin
de tension du câble. Montage manuel,
sans outillage spécifique.
Tendeur à sertir (2nd)

Embout manuel

Se monte manuellement en extrémité
de câble. Ne nécessite aucun outillage
spécifique, ni détorronage du câble.

S’installe entre l’absorbeur et le tendeur
manuel ou à sertir (réf. BA.TSLx-50).
Permet de tendre la ligne de vie en
extrémité, sans outillage spécifique.
Tendeur manuel (2nd)

Embout à sertir à chape articulée

Extrémité de ligne de vie avec sertissage
par points.
L’articulation de la chape améliore
la connexion avec les interfaces
d’extrémité.

Pièce indéformable qui permet un
passage aisé du chariot mobile.
Possibilité d’orientations multiples.
Pièce intermédiaire mobile

Embout serre-câble

Permet de réaliser des courbes et des
changements de directions.
Existe en version manuelle ou à sertir.

Installé en extrémité de ligne de vie,
il réduit les efforts appliqués à la
structure.
Pièce intermédiaire fixe

Anneau d’ancrage

une

Panneau de sécurité

Doit être installé au niveau de l’accès
au système.
Permet l’identification et le suivi du
système.
BA.TSL3-50

ANGFLEX

Pièce d’angle flexible

Suit la courbure du câble permettant
des orientations mutliples sans recoupe.
Permet également de s’adapter aux
variations de pentes de la toiture.

SUPPORTS DE

Crédit photo VERTIC NL

POUR TOUS TYPES

®

EXCLUSIVITÉ DELTA PLUS SYSTEMS : GAMME ALTIFIX

BAC SEC
AFX1

ZINC/CUIVRE

Panne métallique de type profil à froid
L > 50mm ; ep > 1,5mm

KV1A

AFX-ZN-JD*

x8

Panne métallique mini : IPN ou UPN 80
L > 50mm ; ep > 1,5mm
x8

KV1M

AFX2-FR

AFX-ZN

Compatible avec les entraxes d'ondes :
250, 280, 304 et 333 mm
Entraxe spécifique sur demande
Bac acier

ep > 0,6mm

Fixation avec vis
autoformeuses et joints
d’étanchéité

Ne bloque pas la dilatation du zinc
Sollicitation possible dans tous
les axes

/

Bac aluminium ep > 0,9mm
Fixation avec rivets et
joints d’étanchéité

ALUMINIUM
AFXKAL1

Installation sans intervention en
sous-face

Installation
directement
sur
le
bourrelet du joint debout en diamètre
20mm (type Kalzip, Bémo, ...)
100% acier inoxydable
Entraxe joints debouts : 400 mm
Entraxe spécifique sur demande

Certifié
sur
ep 12mm

voligeage

bois

Existe en version pinces sur joints
debouts pour entraxes de 430 et
580 mm
*AFX-ZN-JD, installation sur toiture cuivre
spécifique - nous consulter

LIGNE DE VIE

EN 795
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GAMME EVOLUTION

DE COUVERTURES

®

EXCLUSIVITÉ DELTA PLUS SYSTEMS : GAMME ASSURBAC

PANNEAU SUPPORT BOIS
ASSURBAC SBD

Compatible avec :
• panneau de contreplaqué d’épaisseur
mini 19mm nu
•

panneau d’aggloméré
mini 21 mm

d’épaisseur

S’installe à l’aide de 4 bascules
Platine 100% Inox

®

GAMME STANDARD PST

PVC/BITUME

CHARPENTE/
BÉTON

FIBRO-CIMENT
AFX-FC

AFX-PVC

PST

AFX-BM
S’installe
directement
l’étanchéité

sur

Une seule fixation centrale assure
la liaison avec le bac
Implantation indépendante de la
charpente
Disponible en version 4 fixations
pour montage sur bac perforé
(nous consulter)

Installation sans intervention en
sous-face
Rapidité d’installation
Fixation sur charpente métallique
IPN 80 ou UPN 80 minimum
Joints adaptés aux plaques fibrociment 5,5 ondes pour assurer
l’étanchéité

Fixation sur charpente (Réf. PST1)
Kit bridage (KBx)
Kit crapautage (KCx)
Fixation sur dalle béton (Réf. PST2)
Ancrages chimiques
ou mécaniques
Disponible en version isolée,
carrée, inox,... nous consulter
pour plus d’informations.
Accessoires
de
d'étanchéité associés :

reprise

Fourreau aluminium (FALU1)
Fourreau
PVC
(FPVC1)
Fourreau PLOMB (KEFP-TUILE)

x 12

Fixation pour
bac perforé

xx 4
4

KCx
Tailles
différentes
disponibles sur
demande

KBx
Tailles
différentes
disponibles
sur demande

Ligne de vie VERTICALE - Câble

VERTILIGNE
GAMME EVOLUTION

AVANTAGES PRODUIT
Polyvalent : installation sur les structures verticales les plus variées
Sécuritaire : possède un dispositif de contrôle de la tension
Résistant : 100% acier inoxydable

EN
353-1

EN
365

VERTILIGNE

ANTICHUTE COULISSANT

CHOIX DE LA LIGNE DE VIE VERTICALE ADAPTÉE

Grâce à son verouillage
automatique
et
son
détrompeur,
l’antichute
coulissant ASCAB se met en
place et s’utilise aisément.

La ligne de vie verticale à installer, dépendra
de la hauteur de la structure à sécuriser.

En acier inoxydable, il s’adapte
à tous types d’environnements
d’utilisation.

• Dans le cas d’une ligne de
vie inférieure à 8 mètres :

8

-

m

VERTILIGNE + chariot antichute
coulissant ANO71

ANO71

8

+

m

• Dans le cas d’une ligne de
vie supérieure à 8 mètres :
ASCAB (ligne de vie verticale
DELTA PLUS) + antichute
coulissant ANO71
(Références standards - nous consulter)

®

C O M P O S A N T S VERTILIGNE
Embout à sertir à chape articulée

ES-2

SBP Equerre pour pièce basse

Permet une fixation sur mur béton.

Extrémité de ligne de vie avec sertissage
par points.
L’articulation de la chape améliore
la connexion avec les interfaces
d’extrémité.
Pièce basse

PHR Pièce de réhausse
EVB3

Se fixe en extrémité haute de l’échelle.
Facilite le passage de l’opérateur de
l’échelle à la toiture.

Permet d’assurer la pré-tension du
câble et l’introduction rapide du chariot
en partie basse.
SVH

Câble

En inox, de diamètre 8mm, 7x7.
Bolduc VERTIC intégré pour
meilleure traçabilité.

Panneau de sécurité

Doit être installé au niveau de l’accès
au système.
Permet l’identification et le suivi du
système.

Permet la fixation en partie haute des
échelles. Compatible avec différents
types de montants d’échelle.

CI8

une

Support haut de fixation

SHL4

Support bas de fixation

Support ajustable en fixation basse
sur échelle. Compatible avec différents
types de montants.

PS.V
SHL1

Fixation sur mat tubulaire

Pièce standard utilisable en pièce haute
ou basse.
Ajustable selon le diamètre du mat.
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