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La ligne de vie travspring® est un dispositif d’ancrage équipé d’un assurage flexible
horizontal conforme à la norme EN795 C.

C’est une ligne de vie de proximité où l’utilisateur passe, manuellement et sans avoir à se déconnecter,
les points d’ancrage intermédiaires de reprise de câble.

Les points d’ancrage de reprise de câble doivent être installés à une distance maximum de 15 mètres.

La ligne de vie travspring® est étudiée pour 5 utilisateurs. Grâce à son absorbeur d’énergie breveté INRS,
la ligne de vie travspring® ne développe qu’un minimum d’impact aux extrémités en cas de chute.

Tous les éléments de la ligne sont en inox, avec un câble de 8 mm galvanisé ou inox. La ligne travspring®

peut être installée sur support mural, au sol ou sur potelet.

PA safepoint® :
• Point d’ancrage aluminium
• Brut ou peint
• Fixation par vis M12

entraxe 100 mm
• Couleur : PA Alu, PA Gris,

PA Noir, PA Rouge

Lignes de vie
travspring® :

Plaque signalisation
pour ligne de vie travspring®

� Indicateur de tension :
• Matière : acier inoxydable

� Ancre d’extrémité pour potelet :
• Livré sans maillon rapide
• Matière : acier inoxydable

� Ancre intermédiaire :
Installé tous les 15 m, ce système
permet le passage du mousqueton
sans déconnexion de l’utilisateur
de la ligne de vie travspring®.
• Matière : acier inoxydable

� Potelet :
• Acier galvanisé
• Section : 80 mm
• Hauteur : 500 mm

• Option colerette

Réf. LVAE

Réf. RHHI012

Réf. LVIT

Réf. LVAEP

Réf. LVAI

Réf. LVKAV

� Ancre d’extrémité :
• Matière : acier inoxydable

� Plaque de potelet virage
pour ligne travspring® :

� Kit d’ancre en virage :
Pièces d’ancrage en virage
pour ligne travspring®

comprenant :
• 2 ancres de virage

+ tube de guidage
• Matière : acier inoxydable

Platine de fixation
ancres virage

Lignes de vie provisoires :
Travsafe® Tempo est une ligne provisoire facile
à installer lorsque l’on dispose de deux points
d’ancrage présentant une résistance suffisante.
Légère, elle assure une totale liberté
de mouvement sur un plan horizontal.

La ligne de vie Tempo peut s’installer sur le faîtage
d’une toiture ou sur une structure métallique.

• Sangle en fibre synthétique,
ajustable de 0 à 18 m.

• Utilisable par 2 personnes.
• Tirant d’air 7 m.
• Conforme à la norme EN795 B.
• Livrée avec 2 anneaux de sangle AS19,

2 mousquetons M10 et sac bandoulière.

Réf. LVPA + COULEUR

	 Tendeur :
• Système de tension de câble
• Matière : acier inoxydable

Réf. LVPROV

Réf. LVPS

Réf. LVP

Réf. LVPC

Réf. LVPPV

Réf. LVCAI8 + LONGUEUR

Réf. LVCAG8 + LONGUEUR


 Câble galva ou inox :
• Diamètre : 8 mm, 7x19
• Matière : acier galvanisé ou

inoxydable
• Livré manchonné cossé d’un

côté avec 3 serre-câbles
Inox :

Galva :

� Absorbeur d’énergie
Brevet INRS :

• Matière = acier inoxydable
• Livré avec maillon rapide

Réf. LVABSE

Réf. LVAS19 + LONGUEUR

Réf. LVAS19 GA + LONGUEUR

Anneau destiné à créer un ancrage
sur une structure sur laquelle est placé
un système antichutes.

Anneau d’ancrage nu.

Avec gaine de protection
pour arête vive ou abrasive.

• Anneaux sangles disponibles
en longueur de 0.6 m, 1 m et 2 m.

• Sangle polyester avec gaine
de protection pour le modèle GA.

• Conforme à la norme EN795 classe B.
• Longueur : 0.6 m, 1 m et 1,50 m.
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