Rail de sécurité Eco-Rail Line

Protection individuelle
Préconisations
Le rail de sécurité Eco-Rail Line est un dispositif d’ancrage
horizontal rigide qui peut être installé sur tous types de
toitures. Il est composé d’un profilé de rail d’assurage
rigide en aluminium anodisé et d’un chariot en aluminium
anodisé muni de galets à roulements à billes.

L’intervenant peut se déplacer en toute liberté grâce au
chariot qui coulisse sans obstacle le long du rail.
Le dispositif Eco-Rail est conçu pour pouvoir être utilisé
dans 3 configurations horizontales : sur toiture, en façade
ou encore en sous-face.
Entraxe max. 4m (avec éclisse)

Butée d’extrémité mobile
pour les entrées/sorties

Chariot Eco-Rail

Eclisse de jonction

Butée d’extrémité fixe
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Dispositif Eco-Rail fixation sur bac acier étanché
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Protection individuelle

Rail de sécurité Eco-Rail Line
Composants - Accessoires

Chariot ECO-Rail en aluminium anodisé muni
de galets à roulements à billes

Rail en aluminium anodisé, usiné aux
extrémités pour les jonctions et butées

Eclisse de jonction en INOX

Butée d’extrémité fixe, montée sur le rail
pour stopper le déplacement du chariot à
l’extrémité du dispositif

Butée d’extrémité mobile, qui permet l’entrée/
sortie du chariot sur le rail en actionnant les
plots mobiles

Angle, le rail peut être cintré pour adapter le
dispositif aux différentes configurations

Caractéristiques techniques

Structure d’accueil

Intervention nécessaire
sur complexe d’étanchéité

Type de support

☒ impossible avec ce produit
☑ possible avec ce produit

Dalle béton

Fibrociment

Charpente
métallique

Bac étanché /
OSB étanché

Zinc/Volige

Panneaux
sandwich

☑

☑

☑

☑

☑

☑

Charpente bois

Façade

Charpente
lamellée collée

Bac sec

Bac à joints
debout

Membrane PVC

☑

☑

☑

☑

☑

☑

Selon type
de support*

Connecteur compatible

Mousqueton

Chariot
Eco-Fast

Chariot
Eco-Rail

☒

☒

☑

Potelets acier
galvanisé à chaud

Potelets avec
absorbeur d’énergie

Platines Eco-Fix Bac

Platines Eco-Rail

☑

☑

☑

☑

* Selon type de support : fixation bac étanché ou OSB étanché faire une reprise d’étanchéité sur la plaque.
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