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PS0049-FR-SafeAccess as fall arrest

Le rail SafeAccess est un dispositif d’ancrage constitué d’un 
rail et d’un chariot auquel est attaché l’utilisateur, utilisé par les 
personnes se déplaçant dans une zone où existe un risque de 
chute en hauteur. Le SafeAccess est installé principalement 
dans l’industrie, il se fixe sur la structure du bâtiment ou sur des 
potences. Le design robuste convient pour les applications 
intensives. Le chariot NAV2 équipé de roulement à bille suit 
aisément l’utilisateur quelque soit son éloignement du rail.

Livré avec manuel d’installation et d’utilisation
Matériel : Aluminium EN AW 6060 T6
Protection :
• Thermolaqué RAL7040 résistant à l’environnement marin 

(spécification : Qualicoat Class 1 category 3, licence P-0554)
• Anodisé couleur aluminium naturel (spécification anodisation 

industrielle épaisseur ≥15 µm)
Force à prévoir sur les ancrages du rail 9KN par ancrage pour 4 
utilisateurs

Conforme à EN795:2012 
Type DDescription

Spécifications techniques

x 4

NAV2

Point d’ancrage mobile sur rail 
SafeAccess
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Emplacement 
du rail
Le rail SafeAccess s’installe :

• A proximité d’un chemin 
de circulation où existe 
un risque de chute, pont 
roulant, écluses...

• Dans des installations 
pétrolières où existe 
un risque d’explosion 
(certification ATEX)

• Pour protéger les 
personnes qui travaillent 
sur des citernes, des 
carlingues d’avion ou sur 
le toit de wagon, bus ou 
tramways

• Plus robuste que les systèmes à câble, opérationnel 
pour de nombreuses années après installation

• Transmet à la structure d’accueil une force verticale 
faible lors de l’arrêt d’une chute

• Très fonctionnel, le chariot circule aisément le long du 
rail (droit ou courbe) sans à-coup ni frottement parasite, 
grâce à ses galets montés sur roulements à billes.

• En cas d’arrêt de chute, il est l’un des rares systèmes où 
aucune pièce ne devra être remplacée

• Peut être installé à une hauteur importante au-dessus des 
personnes à sécuriser.

• Faible déformation élastique en cas d’arrêt d’une chute
• Grande distance entre supports (6m) 
• Faible poids (5kg/m) pour une inertie importante
• Installation sur site rapide grâce au poids réduit, à la 

grande portée entre supports et au nombre réduit de 
pièces.

• Le rail se cintre sur mesure (rayon minimum 600mm) et 
peut suivre un chemin sinueux.

• Disponible avec la certification ATEX
• Particulièrement robuste et durable
• Livré en longueurs de 3m ou 6m

Avantages
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• Fixé au bâtiment avec des consoles sur mesure, s’adapte 
donc aisément à l’architecture du bâtiment

• Pour la suspension d’une nacelle jusqu’à deux personnes et 
un poids total de 800kg

• Facilité de montage des jonctions grâce à 12 rivets 
• Livré en longueurs de 3m (coût de transport faible) ou 6m 

(installation plus rapide)
• Peut être utilisé en combinaison avec un rail grimpant, pour 

les sections inclinées jusqu’à 70°
• Possibilité de peindre le rail dans une couleur différente
• Possibilité de monter un treuil auxiliaire pour le levage de 

volumes verriers
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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
Jonction
La jonction est rivetée lors de la 
pose, pour garantir une liaison 
rigide et fiable.
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Exemples


