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SOLUTIONS 
POUR ACCES 
VERTICAL
Grimper à une échelle est l'une des tâches les plus 
risquées lors d'un travail en hauteur. Les chutes 
d'échelles représentent 40% des accidents de chutes de 
hauteur en Grande-Bretagne. Elles se produisent sur des 
chantiers de construction, des bâtiments administratifs 
ou des sites industriels.
L'administration américaine de la santé et de la sécurité 
au travail (OSHA) a rendu obligatoires les systèmes de 
ligne de vie verticale pour toutes les échelles de plus de 
6 mètres (20 pieds).  
Cette mesure devrait permettre de sauver 29 vies par an.

LIENS:
https://www.hse.gov.uk/food/falls.htm
https://www.osha.gov/sites/default/files/publications/OSHA3903.pdf

Séville, Espagne

Fallprotec propose des solutions pour sécuriser 
les échelles fixes ou temporaires et dispose de 
plusieurs types de lignes de vie verticales pour 
s'adapter aux exigences du site :
La ligne de vie à câble Securope Quickset ou le 
Securail Pro sont fixés sur des échelles 
existantes. 
Ces modèles sont utilisés pour les installations de 
modernisation.
Le MastLadder est spécialement conçu pour 
l'accès aux pylônes et aux mâts.
La SafeLadder Pro est une échelle polyvalente 
avec un rail antichute intégré. Elle est installée 
dans les espaces confinés, les halls industriels ou 
les bâtiments architecturaux. Cette solution est 
beaucoup plus sûre que les échelles à crinoline.

Le design des rails Fallprotec permet une transition 
facile entre l'échelle et le toit, sécurisant ainsi l'un 
des moments les plus critiques de l'accès. 
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Securope
Quickset
La ligne de vie Securope Quickset a été 
testée et certifiée selon les normes 
européennes et nord-américaines.

• Système sans sertissage.
• Coulisseau ouvrant.
• Coulisseau surpassant les ancres 

intermédiaires.
• Portée interancres : 10m (32'8'').
• Pour les câbles en acier inoxydable, 

approuvé sur les câbles en acier 
galvanisé.

• Système d'absorption des vibrations 
du câble.

• Ancres intermédiaires clipsées sur le 
câble, peuvent être facilement 
installées sur une ligne de vie 
existante.

Le Quickset de Fallprotec est 
une ligne de vie verticale qui 
s'installe rapidement et 
facilement. Elle est l'outil idéal 
pour les travaux sur les 
pylônes, les éoliennes et 
toute structure verticale.



Fallprotec fournit une ligne de vie 
verticale à câble Securope. Elle peut 
être installée a posteriori sur une échelle 
ou une structure existante. Installée sans 
sertissage, elle est livrée avec un 
coulisseau ouvrant qui permet à 
l'utilisateur de rester connecté en toute 
sécurité tout en étant capable de se 
connecter à la ligne de vie au moment 
où il le souhaite. Le coulisseau bloque 
automatiquement en cas de chute. 

Deux types de systèmes 
antichute sont possibles avec 
cette ligne de vie.

Type 1: Absorbeur d'énergie fixé 
sur l'ancrage supérieur. Il est fixé 
en permanence sur la ligne de 
vie.

Type 2: Absorbeur d'énergie fixé 
sur le coulisseau ouvrant. En cas 
de chute, le coulisseau bloque 
instantanément, déclenchant le 
dispositif d'absorption d'énergie.

EN353-1:2018

LDV241

LDV233
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LDV250

LDV006

LDV266

x 4
(avec absorbeur sur 
le coulisseau)

Montage facile

Système sans sertissage

Système d'absorption des 
vibrations du câble

Pas de déformation des 
ancres intermédiaires

Nouveau coulisseau ! 
Coulisseau ouvrant 
antichute équipé d'un 
absorbeur d'énergie. 
Passant les ancres en 
douceur, le coulisseau se 
bloque en cas de chute.

AISI 
304

Cliquez ici pour 
suivre la playlist 
Youtube du produit

https://youtube.com/playlist?list=PLdAe5MMv8Dn5JahUCcFAZ5JrCM3Zyk1a4
https://youtube.com/playlist?list=PLdAe5MMv8Dn5JahUCcFAZ5JrCM3Zyk1a4
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• Utilisation facile et ergonomique
• Rail léger en aluminium
• Fixé sur l'échelle
• Le chariot se déplace facilement 

sur le rail
• Système indéformable
• Facile à installer sur les échelles 

existantes
• Compatible avec les extensions 

sécurisées d'accès au toit
• Chariot équipé d'un absorbeur 

d'énergie permettant de réduire 
la force à 6KN sur le corps en cas 
de chute

• Possibilités de solutions sur 
mesure avec le bureau d'études 
de Fallprotec

Rail antichute en aluminium 
fixé sur l'échelle existante.

Le SecuRail 
Pro Vertical
Le SecuRail Pro Vertical a été testé et 
certifié selon les normes 
européennes et nord-américaines.



Le SecuRail Pro Vertical est une ligne de 
vie rigide permettant de sécuriser l'accès 
à toute structure. Lorsqu'il est fixé à une 
échelle existante, il sécurise l'utilisateur 
final bien mieux que les crinolines 
ordinaires.
L'avantage du système de rail est que la 
chute est arrêtée instantanément sans 
aucune déformation permanente du rail.
Toutes les forces sont appliquées dans 
la zone de la chute.

Le chariot 
GRANVIA4, équipé 
d'un absorbeur 
d'énergie, suit les 
mouvements de 
l'utilisateur en 
douceur et bloque 
automatiquement 
en cas de chute.
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x 1
(avec absorbeur
sur le coulisseau)

Cliquez ici pour 
suivre la playlist 
du produit sur  
YouTube

RHF552 / RHF553

RHF522

RHF521

RHF525

RHF518 (GRANVIA 4)

EN353-1:2018

ALU
Aluminium 
6060T6

https://youtube.com/playlist?list=PLdAe5MMv8Dn5WQUvjdSRw3m-M4KZvxrLZ
https://youtube.com/playlist?list=PLdAe5MMv8Dn5WQUvjdSRw3m-M4KZvxrLZ
https://youtube.com/playlist?list=PLdAe5MMv8Dn5WQUvjdSRw3m-M4KZvxrLZ
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MastLadder

• Utilisation facile
• Chariot équipé d'un absorbeur

d'énergie pour réduire la force
à 6KN sur la carrosserie

• Le chariot se déplace
facilement sur le rail

• Possibilités de solutions sur
mesure avec le département
d'ingénierie de Fallprotec

• Espacement entre les
supports jusqu'à 3000mm

• Poids réduit : 4,5kg/m

Rail antichute en aluminium 
avec échelons intégrés. 
Profilé de haute résistance 
pour une fixation sur des 
structures métalliques ou 
dans des espaces confinés.



L'échelle MastLadder consiste en un 
Securail Pro avec des échelons en 
aluminium fixés dans le profilé. 
L'échelle est livrée en longueur 2,8m.
Elle s'installe sur tout type de bâtiment 
pour l'accès en hauteur et se fixe à la 
structure grâce à des boulons M10. Ce 
type d'échelle est particulièrement 
bien adapté pour les applications où 
des solutions discrètes sont requises, 
l'accès sur les antennes, les pylônes 
ou les tours éoliennes.

EN353-1:2018

x 1

8

RHF715

RHF710

RHF518

Le chariot 
GRANVIA4, équipé 
d'un absorbeur 
d'énergie, suit les 
mouvements de 
l'utilisateur en 
douceur et bloque 
automatiquement 
en cas de chute.

RHF712

800mm

ALU
Aluminium 
6060T6

Cliquez ici pour 
suivre la playlist 
Youtube du produit

https://youtube.com/playlist?list=PLdAe5MMv8Dn5WQUvjdSRw3m-M4KZvxrLZ
https://youtube.com/playlist?list=PLdAe5MMv8Dn5WQUvjdSRw3m-M4KZvxrLZ
https://youtube.com/playlist?list=PLdAe5MMv8Dn6Rj0BnrAeb8UUEqsVOmIZs
https://youtube.com/playlist?list=PLdAe5MMv8Dn5WQUvjdSRw3m-M4KZvxrLZ
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SafeLadder 
Pro

La SafeLadder Pro est équipée 
d'un rail antichute intégré 
dans le montant de l'échelle, 
correspondant au design de la 
Securail Pro. C'est une 
alternative plus sûre et 
élégante aux échelles 
traditionnelles à crinoline. La 
SafeLadder Pro existe en 
plusieurs variantes pour 
s'adapter à la structure et 
au contexte d'utilisation.

• Utilisation intuitive
• Rail antichute intégré
• Échelle rigide et stable
• Supports standard

en différentes
longueurs

• Discret

L'entretien des façades 
extérieures et 
intérieures nécessite 
des solutions fiables 
avec une obstruction 
limitée du sol.
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Le SafeLadder est une 
échelle comprenant un rail 
antichute intégré dans son 
montant. Facile à installer, 
elle s'adapte à diverses 
configurations, espaces 
confinés, distance de la 
structure d'accueil, etc.

EN353-1:2018

x 1
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SafeLadder Pro

RHF518

Le chariot 
GRANVIA4, équipé 
d'un absorbeur 
d'énergie, suit les 
mouvements de 
l'utilisateur en 
douceur et bloque 
automatiquement 
en cas de chute.

SAL210 | 213

Le SafeLadder Pro 
offre une large 
gamme d'options 
de fixation pour 
chaque type de 
structure hôte.

ALU
Aluminium 
6060T6

Configuration 
pour l'entrée 
dans un puits

Cliquez ici pour 
suivre la playlist 
Youtube du produit

https://youtube.com/playlist?list=PLdAe5MMv8Dn62SL5eCZ2SzxWyGRN7I9W2
https://youtube.com/playlist?list=PLdAe5MMv8Dn62SL5eCZ2SzxWyGRN7I9W2
https://youtube.com/playlist?list=PLdAe5MMv8Dn6Rj0BnrAeb8UUEqsVOmIZs
https://youtube.com/playlist?list=PLdAe5MMv8Dn62SL5eCZ2SzxWyGRN7I9W2
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Equipement antichute & d'accès

A

Ancrage

Structure capable de 
supporter 6kN par utilisateur 
comme partie d'un système 
complet d'arrêt de chute.

Systèmes de ligne de vie 
Fallprotec :
1) Ligne de vie à câble
SecuRope Quickset
2) SecuRail Pro Vertical
3)Mastladder
4)SafeLadder Pro
Tous les systèmes sont
adaptés à une utilisation
intensive dans des
environnements complexes.
Leurs composants sont fiables
et durables.

Fixations :

Fallprotec propose une 
large gamme de fixations à 
monter sur échelle 
existante ou sur le 
bâtiment.

Connecting Devices

Équipement EPI avec 
absorbeur d'énergie 
pour réduire les forces  
transmises au corps de 
l'utilisateur en cas de 
chute. Les produits tels 
que les longes ou les 
antichutes rétractables 
connectent le harnais de 
l'opérateur à l'ancrage.

EPI Fallprotec :

Soutien corporel

Un harnais de sécurité 
est un équipement de 
protection individuelle 
(EPI) conçu pour retenir 
une personne en cas 
de chute lors d'un 
travail en hauteur. Notre 
harnais complet répartit 
les forces antichute sur 
les épaules, les cuisses 
et le bassin.

EPI Fallprotec :

A B C

Harnais Prolight

EN361:2012 

x 1 0,930

Tissu résistant et léger. 
Confortable pour 
l'utilisateur.

Coulisseau équipé d'un 
absorbeur d'énergie pour 
ligne de vie Quickset 
LDV255

Chariot équipé d'un 
absorbeur d'énergie
RHF518

EN353-1 

x 1

x 1

x 1

x 1

ouverture 20mm
Aluminium

ouverture 20mm
Aluminium

1,00

0,79

KG

KG

KG

EN353-1

B
C

A

C

B

A

C
B

A

B

A

C



Installations des 
produits verticaux de 
Fallprotec

Le bureau d'études interne de Fallprotec a proposé 
des solutions sur mesure pour de nombreux sites. Nous 
travaillons avec un réseau mondial d'installateurs 
spécialisés, afin de maîtriser le processus complet de 
sécurisation contre le risque de chute. L'étendue des 
services proposés comprend l'évaluation des risques, 
l'étude des sites, l'ingénierie, l'installation, la mise en 
service, l'inspection et la maintenance.
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Cliquez ici pour voir 
d'autres études de cas 
dans le monde entier 

sur notre site web.

POURQUOI
CHOISIR
FALLPROTEC

• Une référence unique pour une
assistance tout autour du globe

• Certifié par des organismes de notification
conformément aux dernières normes
européennes

• Contrôle de la qualité : ISO9001:2015.
E.C. Qualité de la production " Article 11B"

• Assurance responsabilité civile du produit
• Garantie
• Guichet unique

https://fallprotec.com/en/projects?p=SecuRope%20QuickSet%20cable%20vertical%20lifeline%20system
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Immeuble de bureaux 
Paris, France
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Tour météorologique 
Akureyri, Islande

Immeuble résidentiel 
Barcelone, Espagne
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Foreuse 
Paris, France
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Site industriel
Hongrie

Mât télécom 
Bascharage, Luxembourg



www.fallprotec.com

FALLPROTEC SA
ZARO 2-4 Rue Gustave Loosé, 
8346 Grass
Luxembourg
T: +352 26 55 09 30
F: +352 26 55 09 3055

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

Suivez-nous

fallprotec

+352 26 55 09 30

https://fallprotec.com/en
https://www.facebook.com/fallprotec/?ref=page_internal
https://www.instagram.com/fallprotec/
https://www.instagram.com/fallprotec/
https://www.linkedin.com/company/fallprotec-s-a/mycompany/
https://www.youtube.com/user/FALLPROTEC



