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Application
Potence amovible destinée à suspendre un travailleur en vue 
d’effectuer des travaux de maintenance ou de nettoyage sur une 
façade. L’utilisateur peut être un cordiste ou une personne assise 
sur un siège équipé d’un treuil Ropeclimber. La potence est 
fixée à la toiture grâce à des socles installés à intervalle régulier 
tous les deux mètres sur le périmètre du bâtiment. A la fin des 
travaux, la potence est démontée et stockée.

Normes 
applicables

Masse totale suspendue à la 
potence :
• 240 kg (levage de personne)

Une personne avec son 
équipement suspendu à la 
potence.
Deux personnes en cas 
d’opération de secours 
WLL du RopeClimber 240 kg
Résistance ultime de la potence 
et des socles 15 kN.

Descriptif
La potence est constituée de :
• Un bras rotatif en aluminium d’une portée de 1600 mm, 

deux points d’ancrage permettant d’attacher séparément, la 
corde principale et la corde de sécurité. La position des deux 
ancrages le long du bras est réglable entre 600 et 1600 mm.

• Un mât fixe en aluminium d’une hauteur de 1,5 m entre la 
surface finie de la toiture et le bras

• Socles en acier inoxydable fixés sur la dalle de toiture par 4 
chevilles M16, les socles sont disponibles avec une hauteur 
de 250 mm ou 500 mm, un couvercle ferme le socle lorsqu’il 
n’est pas utilisé

• Socles en acier inoxydable ou en acier galvanisé fixés au mur 
ou sur parapet par 4 chevilles M16

Sur dalle béton, le mât est emboîté dans le socle à l’aide de 
deux poignées. Le bras est engagé le long du mât et maintenu 
en position grâce à une bague solidaire du mât.
Au mur, le mât est engagé dans le socle grâce à une broche, le 
bras est ensuite emboîté sur le mât et l’ensemble est relevé en 
position verticale.
Un point d’ancrage soudé au socle sécurise deux personnes 
lors du montage et solidarise le mât au socle via un câble.
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Poids
Mât hauteur totale 2000 mm:     

Bras portée 1600 mm:      

Socle sur dalle de toiture hauteur 250 mm:   

Socle sur dalle de toiture hauteur 500 mm:   

17,4kg

13,5kg

11,9kg

17,5kg



Potence pour travaux sur corde

Mai 2019     

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

PS0051-EN-Davit arm for rope access

Embase socle sur dalle
Socle hauteur 260 mm Socle hauteur 510 mm

Socle murale 

DAV006 Potence standard en aluminium portée 1600 mm 
hauteur 1500 mm
DAV007 Socle sur dalle béton hauteur 250 mm
DAV008 Socle sur dalle béton hauteur 500 mm
DAV009 Socles sur parapet en acier galvanisé

Liste de prix 2019

1640€

250€
375€

sur demande


