ref : AN410 AN420

Ligne de vie horizontale HARIP®
HARIP® horizontal life line

Réducteur
reducer

Gaine thermo
Sleeve

Cordage
Rope

2M

10 M

Etiquette d'identification
Identification label

Gaine de protection - longueur 50 cm
Protection sleeve - length 50 cm
Longueur maxi
Maxi length

Conforme à la norme
Complies with standard

F
Utilisation

Boucle cossée épissurée
Spliced thimble

10 m, 20m

EN 795 97.6.0128

Description :

- ligne de vie temporaire
- 2 utilisateurs
- résistance minimum des points dʼancrage: 1600 daN
- pré-tension recommandée: 120 daN
- flèche maxi à 10 m: 2,27 m
- utilisation dʼEPI conforme à la norme CE obligatoire
Corde toronnée
- polyamide 6 - blanc- 3 torons
- diamètre 14 mm
Tendeur de corde
- came de blocage autoserrante
- corps et came acier zingué
- poids 1,7 Kg
Mousqueton
- résistance >2500 DaN - ouverture 17 mm
- acier forgé haute résistance - nickelage
Gaine de protection
- extérieur en fibres synthétique
- intérieur en élasthomere de synthèse
- haute résistance à lʼabrasion
Reducteur
- acier forgé haute résistance
Résistance à la rupture du système
- > 1900 DaN
Poids net
- 3,5 Kg

Description :

GB
Use

Rope

-

temporary life line
2 users
minimum anchorage points strength: 1600daN
advised pre-tension: 120 daN
maximum deflexion at 10 m: 2,27 m
PPE to be used in compliance with CE standard

- polyamide 6 - white - 3 strands
- diameter 14 mm
Rope adjuster
- autogripping locking cam
- body and cam in zing-plated
- 1,7 Kg
Snap Hook
- strength >2500 DaN - opening 17 mm
- high strength forged steel - white electro-zing-plated
Protection sleeve for strap
- external in synthetic fiber
- internal in synthetic elasthomer
- higth abrasion strength
Reducer
- high strength forged steel
System breaking strength
- > 1900 DaN
Net Weight
- 3,5 Kg
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Les données descriptives de ce produit sont données à titre indicatif. Protecta international se réserve le droit de modifier le produit sans préavis.
The descriptive statements of this product are only as per indication. Protecta international reserves itself the right to modify the product without prior notice.

Mousqueton
Snap hook

Tendeur de corde
Rope adjuster
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