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TEC0008-FR-Gliders Securope 
horizontal/inclined

Code Nº LDV001
Coulisseau ouvrant LDV001 pour ligne de vie au sol ou au mur.

Le coulisseau LDV001 a une forme similaire au LDV111.
Cependant, le LDV111 est fixé au câble de manière permanente.

Le coulisseau relie l'utilisateur à la ligne de vie SecuRope. Il 
l'accompagne en glissant le long du câble et passe aisément les 
ancres intermédiaires. Le coulisseau garantit une grande liberté 
de mouvement à l'utilisateur.

Livré avec manuel d'installation et notice d'utilisation
Matériel: Acier inox AISI401, AISI304 & AISI17.4PH

Conforme à EN795: 2012
Type C et CEN/TS 16415:2013
Fabriqué dans l'UE

Description

Caractéristiques techniques

• Utilisation intuitive
• Ergonomie : passage facile des ancres
• Matériel robuste et durable en acier inoxydable
• Vaste gamme adaptée à chaque configuration (sol,mur, 

plafond, pente...)

Avantages 6 KN > 30 KNKN KN
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TEC0008-FR-Gliders Securope 
horizontal/inclined

Code Nº LDV060
Le coulisseau captif LDV060 est fixé au câble de manière 
permanente. Il est utilisé avec une ligne de vie au plafond 
lorsque le chemin de passage se situe à 2,5m ou moins de 
celle-ci.

Code Nº LDV133
Coulisseau LDV133 pour ligne de vie au plafond.

Ce coulisseau est installé avec les ancres intermédiaires NEO 
LDV043 et l'interface de fixation LDV134. Il doit être utilisé avec 
un antichute rétractable ou une longe.

Code Nº LDV075
Anti-chute ZIP! pour lignes de vie inclinées 30º-90º.

Le coulisseau LDV075 est utilisé sur les sections en pente. Le 
coulisseau est inséré sur la ligne par l'extrémité basse.


