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Fallprotec a développé plusieurs solutions innovantes et 
compactes pour l’entretien des façades.
Grâce aux innovations du treuil de levage de personne 
RopeClimber, une réduction de poids significative de 
l'équipement a été réalisée, dont :

• Le faible poids des câbles synthétiques de 0,09kg/m 
(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.

• Un référent pour des travaux tout autour du globe
• Certifié par des instituts indépendants selon les

normes européennes les plus récentes
• Contrôle qualité : ISO9001:2015.

E.C. Qualité de production « Article 11B »
• Assurance responsabilité du fabricant
• Garantie
• Fournisseur unique
• Support personnalisé de l´étape du design

à la réalisation

Amsterdam, Pays-bas

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.

POURQUOI
CHOISIR
FALLPROTEC 
EN1808: 2015
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Les plateformes 
suspendues sont 
une solution 
légère pour le 
nettoyage des 
façades. Elles 
sont alimentées 
par une batterie, 
ce qui résout les 
problèmes liés à 
la manipulation 
des câbles 
électriques.

Plateformes 
suspendues

L'entretien des façades est 
une opération délicate qui 
nécessite un matériel
adapté.
Plusieurs facteurs doivent 
être pris en compte :

• Nombre de
nettoyeurs

• Surface à nettoyer
• Largeur et hauteur du

bâtiment
• Espace disponible

sur le toit pour
suspendre
l'équipement dédié à
la maintenance

• Alimentation
électrique sur
sommet du bâtiment

• Espace disponible
pour stocker
l'équipement lorsqu'il
n'est pas utilisé



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. 
Les suspentes sont des câbles synthétiques de 
diamètre 12 mm, présentant une résistance à la
rupture de 30 kN.
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.

EN1808:2015

x 2
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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.

Boudins protégeant
la façade contre les 
chocs.

La nacelle est équipée 
de 2 treuils Ropeclimber 
d’une capacité de 
levage de 240 kg. 
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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. 
Les suspentes sont des câbles synthétiques 
de diamètre 12 mm, présentant une résistance 
à la rupture de 30kN.
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.
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Point d'ancrage 
pour utilisateur 
équipé d'un 
harnais

Boudins 
protègeant
la façade contre 
les chocs.

La nacelle est 
équipée d'un treuil 
Ropeclimber d’une 
capacité de
levage de 240 kg. 

25
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RopeClimber 
stand-sit

Le Stand-sit est un système 
hybride permettant à l’utilisateur 
de travailler assis ou debout. 
Ainsi, il conserve sa liberté de 
mouvement et peut atteindre 
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.

Pour les petites 
surfaces ou façades 
sur lesquelles il n'est 
pas possible 
d'installer un nacelle, 
le RopeClimber est 
la solution idéale. 
Utilisable par tous 
avec seulement une 
journée de formation, 
il permet à 
l'utilisateur de se 
déplacer librement 
le long de la façade.



Cet équipement polyvalent 
est une solution rentable, 
légère et compacte, rapide à 
installer. Le RopeClimber est 
ergonomique et confortable 
pour les personnes 
travaillant en hauteur.

EN1808:2015

x 1
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• 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

• Utilisation facile, il n’est
pas nécessaire de
disposer d’une
qualification de cordiste

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

• Motorisé par batterie

Cliquez ici pour 
suivre la playlist 
du produit sur 
Youtube

https://youtube.com/playlist?list=PLdAe5MMv8Dn6A7RrytrgeBRHx9CpcaLHk
https://youtube.com/playlist?list=PLdAe5MMv8Dn6A7RrytrgeBRHx9CpcaLHk
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Structures de 
suspension

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

Pour nettoyer une 
façade de faible 
superficie, la 
potence est une
solution discrète.



Afin de fixer la potence au toit, une 
série de socles sont implantés le 
long de ou sur l’acrotère.
Plusieurs types de socles sont 
standardisés, deux socles sur
toiture et un socle pour acrotère. 
Sur demande, le socle peut être 
réalisé sur mesure.
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Flèche 12kg 
portée jusqu'à
1560mm

Ajustable

Rotation 360º

DAV007

DAV008

Socle hauteur 250mm ou 
500mm avec couvercle 
et points d'ancrage 
pouvant être utilisés au 
moment de l'installation.

Potence

Poids du mât 20kg 
Peut être installé et 
démonté par une 
seule personne

DAV006

BS8610:2017 | EN1808:2015

x 1

Corde 
secondaire 

Corde principale

Cliquez ici pour 
suivre la playlist du 
produit sur Youtube

https://youtube.com/playlist?list=PLdAe5MMv8Dn4Gbsn_7K994nQzDNjMeBWy
https://youtube.com/playlist?list=PLdAe5MMv8Dn4Gbsn_7K994nQzDNjMeBWy
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La stabilité du chariot est 
assurée par deux pieds à 
roulettes reprenant l'élan de 
basculement grâce au rail 
Safeaccess en aluminium fixé 
sur des potelets.

EN1808:2015

x 1 ou 2

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.
Les roues avant circulent sur des dalles en 
béton de 50x50x10 cm.
Ces solutions légères sont faciles à déplacer et 
respectent l'esthétique du bâtiment. Utilisables 
en configuration verticale ou horizontale, elles 
constituent également une solution 
économique.

Potence mobile en toiture

Potence mobile sur acrotère

1157
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39

78
2

292

20
71

1320 612
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Des chariots motorisés sont 
disponibles pour les façades de  
vaste surface. S'adaptant à la 
structure du bâtiment, le chariot 
peut être actionné par batterie ou 
manuellement. La flèche 
pivotante permet un entretien 
complet de la façade tout en 
respectant l'esthétique du 
bâtiment. Tous les chariots sont 
faciles à utiliser. Lorsque le 
travail d'entretien est terminé, les 
flèches sont tournées à 180°.  

Potence 
motorisée 
pour
nacelle



Potence motorisée pour 
nacelle monoplace. Le 
chariot fonctionne sur 
batterie, il n'est pas 
nécessaire de prévoir 
des prises électriques.
Le chariot est contrôlé 
depuis la nacelle par 
une transmission HF.

EN1808:2015

x 1 or 2
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La potence se déplace 
sur un système à rails 
SafeAcces en aluminium 
ou en acier profilé IPE.

2315

1125

12
84

1213

1000

Des rouleaux protègent 
la façade des 
mouvements de la 
nacelle.

Lorsque la 
potence est plus 
grande, la nacelle 
peut être garée en 
toiture.

Cliquez ici pour 
suivre la playlist du 
produit sur Youtube

https://youtube.com/playlist?list=PLdAe5MMv8Dn7BW57R8uIfdxD050f7viwe
https://youtube.com/playlist?list=PLdAe5MMv8Dn7BW57R8uIfdxD050f7viwe


Une barre transversale est fixée à 
l'extrémité de la potence pour y 
attacher 4 suspentes. 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. La 
potence est contrôlée depuis la 
nacelle via transmission HF. Si le 
chariot est plus compact, la nacelle 
doit être garée au pied du bâtiment sur 
un parking. 

EN1808:2015

x 2

13

1295
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Monorail 

Les monorails sont utilisés comme 
support pour les appareils de 
suspension ou pour les cordistes. Ces 
systèmes polyvalents épousent 
parfaitement la forme du bâtiment. Ils 
peuvent être cintrés et thermolaqués 
dans n'importe quelle couleur RAL. 
Solution privilégiée pour les bâtiments à 
portée esthétique, le rail SafeAccess C 
peut également être dissimulé dans le 
plafond.



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 est suspendue 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.

15

Le chariot NAV8 
équipé de galets se 
déplace en douceur 
sans aucune action de 
la part de l'utilisateur.

Portée maximum 
6m

MHS025

MHS014

MHS028

MHS017

MHS056

MHS054

MHS024

MHS056

MHS059

• Poids du profil
SafeAccess : 5kg / m.

• Liivraison en longueurs
3000 ou 6000mm

• Thermolaqué en gris
RAL7040 résistant à
l'environnement marin
ou anodisé

Cliquez ici pour 
suivre la playlist du 
produit sur Youtube

63,2

13

28,9

28
,9
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x 2 pour accès sur 

corde entre fixations 
ALU

6060T6

https://youtube.com/playlist?list=PLdAe5MMv8Dn7GCOeIKCXX4k2UJDuObESq
https://youtube.com/playlist?list=PLdAe5MMv8Dn7GCOeIKCXX4k2UJDuObESq


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.
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MHS511

MHS509

MHS500

MHS508

MHS500

• Poids du profil SafeAccess C 5,65 kg / m.
• Livré en longueurs 3000 ou 6000mm.
• Fini brut, anodisé ou thermolaqué dans toute

couleur RAL selon les besoins du projet.
• Cintrable tout angle (rayon minimum

800mm).

MHS509

53

12
5

 EN1808:2015

x 2
rope access

ALU

6060T6

Cliquez ici pour 
suivre la playlist du 
produit sur Youtube

between supports

MHS508

MHS511

MHS500

Chariot PILOT 4 cordiste 
avec frein pour Safeaccess C

Fixation et jonction 
sur structure acier

https://youtube.com/playlist?list=PLdAe5MMv8Dn7hH9doQ15JCbRfbyDlyBqF
https://youtube.com/playlist?list=PLdAe5MMv8Dn7hH9doQ15JCbRfbyDlyBqF
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Support en ingénierie

Conception

Suivez les étapes pour lancer 
un nouveau projet.

Projet entrant

Evaluation
Un responsable projet 
vous contacte pour 
aborder sa portée, le 
calendrier et le budget.

Le responsable projet vous 
envoie une estimation et un 
formulaire d'autorisation de 
travail pour validation.

Estimation

Si approuvé, le projet est 
conçu entièrement avec 
examens par des 
organismes appropriés.

Votre projet sera 
construit conformément 
aux plans validés. 

Construction

Clôture du projet
La clôture du projet 
comprend la 
documentation finale, la 
facturation et l'acceptation. 

La mission de Fallprotec est de garantir des 
conditions de travail en hauteur sécurisées dans 
toutes les situations, du simple point d'ancrage à 
l'AEF le plus complexe. Excellence et 
responsabilité à chaque niveau de la conception 
sont nos maîtres mots. 

Pour répondre aux besoins de chaque client, 
Fallprotec propose des solutions sur mesure, 
conformes aux normes les plus récentes, afin 
d'assurer la plus grande satisfaction dès le 
départ, avec une analyse gratuite du projet et 
une offre budgétaire ! 

La planification est capitale. Qu'il s'agisse d'une 
petite installation ou de projets complexes à 
grande échelle, Fallprotec fournit une stratégie 
complète d'accès en hauteur en tenant compte 
de la sécurité, de l'ergonomie, de l'esthétique, de 
la rapidité de maintenance et du coût.

Notre équipe de professionnels fournit 
quotidiennement un soutien attentif aux clients, 
distributeurs et installateurs. Elle les guide des 
premiers concepts à l'installation finale et à la 
mise en service. Pour vos projets spécifiques, 
nous fournissons des solutions dédiées ; 
Fallprotec est aussi unique que vos besoins.

Fallprotec a l'innovation dans son ADN et investit 
dans la R&D afin de mettre sur le marché une 
gamme complète et diversifiée. L'amélioration 
continue au cœur de notre développement, 
combinée à nos compétences d'ingénierie en 3D 
produisent constamment de nouvelles 
innovations au bénéfice des utilisateurs.

Fallprotec fournit une documentation complète 
transmise automatiquement. L'entreprise teste 
continuellement ses systèmes pour toujours les 
améliorer, dans le respect des règles de sécurité 
en hauteur.

Un vaste réseau de distributeurs et d'installateurs 
certifiés est sélectionné avec soin afin de garantir 
la qualité à chaque niveau et d'assurer une 
chaîne de valeur efficace et durable. 

Fallprotec se concentre sur votre sécurité pour 
que vous puissiez vous concentrer sur votre 
tâche.



Les produits 
Fallprotec installés 
pour la maintenance  
de façades
Le bureau d'études interne de Fallprotec a proposé des 
solutions sur mesure pour de nombreux sites. Il a travaillé 
avec un réseau mondial d'installateurs spécialisés afin de 
maîtriser l'ensemble du processus de sécurisation de la 
maintenance des surfaces verticales.
L'étendue des services offerts comprend l'évaluation des 
risques, les audits de site, l'ingénierie, l'installation, la mise en 
service, l'inspection et la maintenance.
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Cliquez ici pour voir 
plus de réalisations sur 

notre site

https://fallprotec.com/en/projects


19

Ven Amsterdam 
Amsterdam, Pays-Bas
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Auberge de jeunesse
Esch-sur-Alzette, Luxembourg

Facilicom 
Rotterdam, Pays-Bas
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Nikmi 
Sofia, Bulgarie
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Centre commercial
Sandton, Afrique du Sud

Centre financier 
Bucarest, Roumanie
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Ambassade de Pologne 
Bruxelles, Belgique

KAPSARC 
Riyad, Arabie Saoudite



FALLPROTEC SA
43-45 ZA Op Zaemer 
4959 Bascharage 
Luxembourg
T: +352 26 55 09 30
F: +352 26 55 09 30 55

marketing@fallprotec.com

FALLPROTEC SL
Eduard Calvet i Pintó 4 
Pol. Ind. Vallmorena 
08339 Vilassar de Dalt 
Espagne
T: +34 93 114 22 31

info@fallprotec.es

FALLPROTEC CHINA
Room 213, Building 6 
No. 398, Jinglian Road 
Minhang District 
Shanghai, Chine

T: +86 21 3126 8606
F: +86 21 2281 0168

+352 26 55 09 30 
www.fallprotec.com

Suivez-nous

fallprotec

https://www.facebook.com/fallprotec/
https://www.instagram.com/fallprotec/
https://www.linkedin.com/company/2703400/admin/
https://www.youtube.com/user/FALLPROTEC



