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Fallprotec a développé plusieurs solutions innovantes et 
compacts pour l’entretien des façades.
C'est grâce aux innovations qu'intègre le treuil de levage de 
personne RopeClimber qu'une réduction de poids significative de 
l'équipement a été réalisée, on peut citer :
• Le faible poids des câbles synthétiques de 0,09kg/m pour 

0,25kg/m pour des câbles en acier.
• Un alimentation électrique sur batterie, qui supprime le câble 

électrique pendant en façade entre nacelle et structure de 
suspension en toiture.

• Le remplacement des enrouleurs de câble par des bacs en 
plastique pour le stockage des câbles synthétiques.

La réduction du poids de la nacelle conduit à un allègement de 
la structure en suspension. Les mouvements de levage et de 
translation sont motorisés par batterie.
Fallprotec propose une grande variété de solutions allant 
du chariot motorisé ou manuel, de la potence et des rails de 
suspension, à une nacelle monoplace ou biplace ou une sellette 
de travail.

Ce document met en avant les principales caractéristiques 
de l'équipement d'accès fourni par Fallprotec. Pour plus 
d'informations, contactez votre interlocuteur au service 
commercial.

1. Introduction

Fig. 1 Treuil RopeClimber



Appareils d'entretien de façade

Janvier 2020     

Fallprotec S.A. 43-45. ZA Op Zaemer. L-4959 Bascharage. Luxembourg
T +352 26 55 09 30  F +352 26 55 09 30 55  
marketing@fallprotec.com

PS0050-FR-AEF de type compact

La nacelle bi place présente une surface utile de 2 x 0,6 m et 
reçoit deux personnes ou une charge utile de 240 kg.
La structure de la nacelle est en aluminium avec des panneaux 
pleins sur l’avant et l’arrière de la nacelle. Des boudins protège 
la façade contre les chocs.
La nacelle est équipée de 2 treuils Ropeclimber d’une 
capacité de levage de 240 kg, les suspentes sont des câbles 
synthétiques de diamètre 12 mm, présentant une résistance à la 
rupture de 30 kN.
Les 4 câbles sont stockés dans des bacs pour éviter qu'ils ne 
pendent sous la nacelle. Cette solution est plus économique et 
plus légère que celle utilisant des enrouleurs électriques pour 
stocker les câbles.
Deux antichutes protègent la nacelle en cas de 
dysfonctionnement du treuil.
Un coffret centralisé reçoit les commandes de la nacelle, en cas 
de chariot motorisé une commande HF permet la commande à 
distance des chariots. Dans le coffret électrique sont stockées 
deux batteries assurant le fonctionnement de la nacelle durant 8 
heures de travail.

2.1. Nacelle biplace

2. Plates-formes suspendues

• Fonctionnement sur 
batterie

• Solution légère
• Bac de rangement de 

câbles

Avantages

Fig. 2 Nacelle biplace
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La nacelle monoplace présente une surface utile de 0,6 x 0,6m 
et reçoit une personne ou une charge utile de 120 kg.
La structure de la nacelle est en aluminium avec des panneaux 
pleins sur l’avant et l’arrière de la nacelle. Des boudins protège 
la façade contre les chocs.
La nacelle est équipée d'un treuil Ropeclimber d’une capacité de 
levage de 240 kg, les suspentes sont des câbles synthétiques 
de diamètre 12 mm, présentant une résistance à la rupture de 
30kN.
Les 2 câbles sont stockés dans des bacs pour éviter qu'ils ne 
pendent sous la nacelle, cette solution est plus économique et 
plus légère que celle utilisant des enrouleurs électriques pour 
stocker les câbles en acier.
Un antichute protège la nacelle en cas de dysfonctionnement du 
treuil.
Un coffret centralisé reçoit les commandes de la nacelle. Dans 
le cas d'un chariot motorisé une commande HF permet la 
commande à distance du chariot. Dans le coffret électrique est 
stockée une batterie assurant le fonctionnement de la nacelle 
durant 8 heures de travail.

2.2. Nacelle monoplace

• Fonctionnement sur 
batterie

• Solution légère
• Bac de rangement de 

câbles

Avantages

Fig. 3 Nacelle monoplace
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La sellette Standing Chair (Fig 4) est un système hybride 
permettant à l’utilisateur de travailler assis ou debout. Ainsi, il 
conserve sa liberté de mouvement et peut atteindre également 
facilement ce qui se trouve au-dessus de sa tête. La position du 
treuil RopeClimber, sous le centre de gravité de la personne, 
améliore la stabilité en suspension. Un ensemble de roues facilite 
le transport.
La sellete BackPack (Fig 5) permet à l'utilisateur de travailler assis.

2.3. Sellette de travail
• Utilisation facile, il n’est pas 

nécessaire de disposer 
d’une qualification de 
cordiste 

• Equipement multiusage
• Solution rentable
• Motorisé par batterie
• Léger et compact
• Temps d’installation optimisé
• Ergonomique et confortable 

pour personnes travaillant 
en hauteur 

• Dispositifs de sécurité : 
antichute sur le câble textile 
de sécurité, limiteur de 
charge et fin de course haut

• Boîte à boutons pendante 
munie d'un bouton d'arrêt 
d’urgence

• LED informant de l’état 
de charge de la batterie 
ainsi que des organes de 
sécurité

• Tous les accessoires sont 
conçus et testés selon EN 
1808:2015

Fig. 4 Standing chair Fig. 5 BackPack
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Pour nettoyer une façade de faible superficie, la potence est une 
solution économique. Afin de fixer la potence au toit, une série 
de socles sont implantés le long de ou sur l’acrotère.
La potence constituée d’une flèche de 12kg et d’un mât de 20kg 
pouvant être installés par une seule personne et démonté, une 
fois la maintenance terminée. 
Plusieurs types de socles sont standardisés, deux socles sur 
toiture de hauteurs 250 et 500 mm et un socle pour acrotère. 

3.1. Potence

• Solution légère grâce à sa 
structure en aluminium

• Peut être démonté une fois 
la maintenance terminée

• Configuration au sol ou sur 
acrotère

• Eléments sur-mesure à la 
demande

• Solution rentable

Avantages

Fig. 6 Potence fixe sur acrotère

Fig. 7 Potence fixe sur toiture

La charge totale suspendue à la potence va de 240 à 480kg 
avec une portée, selon les modèles, comprise entre 1,6 et 2,3 m.
La structure de suspension peut être fixée sur le mur ou mobile, 
montée sur roues.

3. Structures de suspension
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La figure 8 présente une potence a translation manuelle 
circulant sur la toiture. La stabilité de la potence est assurée 
par deux chariots reprenant le couple de basculement grâce 
au rail Safeaccess en aluminium fixé sur potelets à la structure 
du bâtiment. Les roues avant circulent sur des dalles en béton 
de 50x50x10 cm. En position parking, le mât est basculé à 
l’horizontale puis démonté du chariot. En service, la flèche est 
pivotée côté toiture pour accrocher les câbles synthétiques aux 
2 points d’ancrage.
La figure 9 présente une potence à translation manuelle ou 
motorisée circulant sur un acrotère.

3.2. Potences à translation 
manuelle

• Respecte l'esthétique du 
bâtiment 

• Peut être retiré 
lorsqu'inutilisé 

• Solution légère
• Déplacement facile
• Configuration horizontale 

ou verticale
• Solution rentable

Avantages

Fig. 8 Potence mobile sur toiture Fig. 9 Potence mobile sur 
acrotère
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La potence Fig 11 permet de garer la nacelle sur le toit. Son 
chariot se déplace sur un rail SafeAccess en aluminium ou sur un 
profil acier IPE.
Le chariot fonctionne sur batterie, il n'est pas nécessaire de 
prévoir des prises électriques sur le toit, ou sur le secteur. 
Le chariot est contrôlé depuis la nacelle par une transmission HF. 
Sur la figure Fig 10, la potence est plus compacte, la nacelle doit 
être garée au bas de l’immeuble dans un parking.

3.3. Potences motorisées pour 
nacelle monoplace

• Fonctionnement sur 
batterie ou sur secteur

• Mât pivotant
• Adaptable à différentes 

structures
• Respecte l'esthétique du 

bâtiment
• Utilisation facile

Avantages

Fig. 11 Potence mobile

Fig. 10 Potence mobile compacte
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Une potence plus compacte peut être fournie, à la manière de la 
Fig.12 une barre transversale est fixée à l'etrémité de la potence 
pour y attacher 4 suspentes. La nacelle doit alors être garée 
au bas du bâtiment sur un parking. La potence se déplace sur 
un système à rails SafeAcces en aluminium ou en acier profilé 
IPE. La potence fonctionne sur batterie, il n'est pas nécessaire 
de prévoir des prises électriques sur le toit, ou sur le secteur. 
La potence est contrôlée depuis la nacelle via transmission HF. 
Lorsque les travaux de maintenance sont achevés, les mâts sont 
pivotés à 180° pour garer la nacelle sur le toit. La potence Fig. 13 
permet de gare la nacelle sur la toiture. 

3.4. Potences motorisées pour 
nacelle biplace

• Fonctionnement sur 
batterie ou sur secteur

• Bras rotatifs
• Adaptable à différentes 

structures
• Respecte l'esthétique du 

bâtiment
• Utilisation facile

Avantages

Fig. 12 Potence pour nacelle biplace Fig. 13 Potence pour nacelle biplace
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Le SafeAccess est constitué d’un rail en aluminium fixé à la 
structure du bâtiment par une série de supports et d’un ou 
plusieurs chariots auxquels sont suspendues une nacelle ou une 
sellette RopeClimber. Installé au moment de la construction ou 
sur un bâtiment existant, il est fixé en façade ou au plafond pour 
le nettoyage et l’entretien des façades.
Les chariots NAV sont soit manuels soit motorisés sur secteur ou 
sur batterie.

3.5. Rail de suspension 
SafeAccess 
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CE PLAN EST LA PROPRIETE DE FALLPROTEC ET NE PEUT ETRE UTILISE SANS AUTORISATION PREALABLE ECRITE PAR FALLPROTEC

Numéro de plan

Dessiné par

Révision

Date de création

MHS059

SafeAccess

AnthonyM

ISO 2768 - mK

08/01/2014

P13-111-02 :  

Numéro de pièce

Powder Coated 6m SafeAccess Rail

Rail SafeAccess 6m Thermolaqué

Matière
Aluminum EN AW6060 T66 - Thermolaqué

4 /4 

43-45, ZA Op Zaemer 
L-4959 Bascharage
G.D. de Luxembourg

Code Com Article
P13-111-02

Approuvé par Date d'approbation Tolérances Gén.

31,438 kg
Poids Feuille

FALLPROTEC

28,9

13
31

63,2

15
,5

11
2,

5

• Système polyvalent
• Possibilité de cintrer le rail
• Solution rentable 
• Option de thermolaquer le 

rail dans toute couleur RAL

Avantages

Fig. 14 Chariot NAVFig. 13 Rail SafeAccess
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Le rail SafeAccess C est un système d’accès discret dissimulé 
dans un faux-plafond ou en sous-face du plafond. Il s’intègre 
harmonieusement à l’aspect esthétique du bâtiment. Le rail peut 
être cintré et thermolaqué dans toute couleur RAL. Des supports 
de fixation sur-mesure permettent son alignement exact avec le 
plafond. Les chariots circulent à l’intérieur du rail. Des chariots 
manuels, motorisés ou à batterie permettent la translation 
horizontale. Compatible cordistes, RopeClimber et plateformes 
suspendues. Les chariots PILOT sont soit manuels soit motorisés 
sur secteur ou sur batterie.

3.6. Rail de suspension 
SafeAccess C

• Système polyvalent
• Peut être dissimulé dans le 

plafond
• Possibilité de cintrer le rail
• Solution rentable 
• Option de thermolaquer le 

rail dans toute couleur RAL

Avantages

Fig. 15 Rail SafeAccess C

Fig. 16 Chariot PILOT


