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Ligne de vie
Pylône, structures en cornières
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Garantie 10 ans
Sans entretien
Utilisation simple

Ligne de vie : SECURIFIL® verticale pylône 

SECURIFIL® verticale pylône est une ligne de vie étudiée pour 
sécuriser les déplacements verticaux sur pylônes métalliques.

Les fixations sont spécifiquement adaptés aux cornières de 
différentes tailles et épaisseures utilisées pour la fabrication des 
pylônes.

Cette ligne de vie s’utilise exclusivement avec un antichute 
mobile fourni par SOMAIN. Celui-ci, relié au harnais de 
l’utilisateur, se bloque sur le câble en cas de chute.

Technique : Livré avec notices et
plans consultables sur internet:

 http://extranet.somain.fr

Matière : Acier inoxydable

Finition : Brut et thermolaqué
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Extrémité inférieure et 
supérieure inox peint pour 
pylône.

REF : 101935 
Intermédiaire inox avec 
rallonge 160 mm.

REF : 101957 

Etrier inox brut.

Pour cornières de 120 à 179 mm.
REF : 101946 

Pour cornières de 180 à 239 mm.
REF : 101948 

Pour cornières de 240 à 319 mm.
REF : 101950 

Crapaut inox peint
pour cornières.

Pour cornières de 70 à 119 mm.
REF : 101944 

Epaisseur 6 à 11 mm.
REF : 101952

Epaisseur 12 à 19 mm.
REF : 101954

Epaisseur 20 à 30 mm.
REF : 101956

Eléments : SECURIFIL® verticale pylône

Ces éléments sont constitutifs de toutes les lignes de vie SECURIFIL® verticale pylône.
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Eléments : SECURIFIL® verticale pylône

Ces éléments sont constitutifs de toutes les lignes de vie SECURIFIL® verticale pylône.

Sertissage + cosse coeur inox.
REF : 100729 

Câble inox diamètre 8 mm 7 x 19.
REF : 100150 

Affiche signalétique : port des 
E.P.I. obligatoire, à installer à 
chaque accès de la ligne de vie.

Disponible, sur demande, dans 
la langue de votre choix avec 
la possibilité d’inserer votre 
logo.

REF : 100156

Amortisseur inox à chape, 
installé sur la pièce d’extrémité 
supérieure, il réduit les efforts 
sur la structure lors d’une 
chute.

REF : 100481
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Support alu brut pour 
autocollant affiche obligatoire.

REF : 102128
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Eléments : SECURIFIL® pylône

Ces éléments sont constitutifs de toutes les lignes de vie SECURIFIL® pylône.

Tendeur inox oeil/chape,  
conforme à la norme EN 353-1. 
Installé sur la pièce d’extrémité 
inférieure, il permet le réglage 
de la tension du câble.

REF : 100155
Plombage SOMAIN.
Se fixe sur le tendeur de façon 
à empêcher une modification 
de la tension du câble.
Traçabilité par numéro de 
série unique.

REF : 100124
Lot de 3 serre câbles 
et une cosse cœur inox 
Conforme à la norme EN 353-1,
Les cavaliers doivent être 
installés du coté du brin mort 
avec un écart de 4 cm environ.

REF : 100477
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Antichute mobile exclusif : SKC 
H04 EVO 
Conçu pour une utilisation 
sur la ligne de vie SECURIFIL® 

verticale pylône câble inox 
diamètre 8 mm.
Intégration d’un absorbeur 
d’énergie et d’un système 
d’ouverture double action et 
anti inversion pour plus de 
sécurité.
Pour un utilisateur de 50 à 140 
Kg maximum.

REF : 102082  


