
Application en sous face Application à plat Application en applique

Sous face Applique / à plat
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Charpente bois/métallique, terrasse, mur.Applications : EN 795
Classe D

Ligne de vie

Technique : Livré avec notices et
plans consultables sur internet:

 http://extranet.somain.fr

Matière : aluminium

Finition : brut, anodisé ou thermolaqué
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Encombrement :

Utilisation facile à distance
Travail en suspension possible
Garantie 10 ans - sans entretien
Disponible sur stock (hors supports spéciaux)

Ligne de vie rigide : SECURILIGNE® tubalurail
SECURILIGNE® tubalurail est une ligne de vie rigide en aluminium. Le profilé exclusif 
développé par SOMAIN SECURITE permet des entraxes de fixation jusqu’à 4,50m (voir plus 
sur demande). Idéal pour une utilisation en sous face, cette ligne de vie permet également 
le travail en suspension grâce à un chariot prévu à cet effet. 

Ce dispositif est aussi adapté aux toitures photovoltaïques car les ombres portées sont 
minimales. 
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Technique : Livré avec notices et
plans consultables sur internet:

 http://extranet.somain.fr

Matière : Aluminium

Finition : Brut, anodisé ou thermolaqué
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Eléments : Les chariots
Les chariots SOMAIN SECURITE sont des éléments essentiels du système SECURILIGNE® tubalurail. 
L’implantation du SECURILIGNE® tubalurail détermine le modèle de chariot à utiliser.

Chariot inox R10S pour une utilisation 
en suspension et en sous face.

Chariot inox R12 pour une utilisation 
à plat ou en applique.

REF : 100220 REF : 100221

Chariot inox R10 pour une utilisation 
en sous face.

REF : 100219

Support alu brut pour 
autocollant affiche obligatoire.

REF : 102128

Affiche signalétique port du harnais 
obligatoire, à installer à chaque accès 
de la ligne de vie.

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

REF : 100886 
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Eléments :
Ces éléments sont constitutifs des lignes de vie SECURILIGNE® tubalurail.

Profilé Tubalurail V2, longueur 6 m ou 3 m. 
Section : 105 x 50 mm. 
Portée : 4.50 m maxi.

REF : 100721

Butée de chariot inox, fixée à chaque 
extrémité de la ligne de vie.

REF : 100945

Eclissage Tubalurail V2, pour joindre deux 
longueurs de profilé.

REF : 100921 

Options :
Teinte RAL spécifique sur demande. 

Les courbes sont réalisées par cintrage du 
profilé avec un rayon minimum de 800 mm.
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Eléments : Les aiguillages
SOMAIN SECURITE a développé un système 
exclusif de changement de rail. Ce système 
est actionné à distance par l’utilisateur en 
tirant sur le câble ou la longe qui le retient.

Aiguillage 4 voies en acier peint, pour 
changements de direction à distance.
Option inox sur demande.

REF : 101189

Aiguillage 3 voies en acier peint, pour 
changements de direction à distance.
Option inox sur demande.

REF : 101188

Interfaces : Fixations standard
SOMAIN SECURITE a développé des interfaces pour chaque type de toiture :

Support pour fixation sur bac acier.
Fixation : vis autoforeuses + bande étanche 
fournies

REF : 101432

Fixation inox standard.
Installation en sous face, en applique et à plat .
Fixation : 2 M12
Entraxe : 100 à 120 mm (oblongs).

REF : 101431
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Sur bac chaud :
Fixation pour toitures métalliques équipées d’un complexe 
d’isolation / étanchéité PVC ou bitume.

Sur joints debout :
Fixation pour une toiture métallique à joints debout.
Il existe des pinces adaptées à chaque forme de jointure : bulbés, 
double plis, etc ... 

Eléments : Fixations spéciales 
SOMAIN SECURITE a développé différents systèmes de fixation pour adapter la ligne de vie SECURILIGNE® tubalurail aux toitures 
métalliques.
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Eléments : Fixations spéciales 
SOMAIN SECURITE a développé différents systèmes de fixation pour adapter le SECURILIGNE® tubalurail à toutes les configurations 
de charpentes et de structures.

Fixation sur chandelles
Pour une installation déportée.
Afin de garder le rail à l’horizontal, il est 
parfois nécessaire de le déporter par 
rapport aux fermes de la toiture. Pour ce 
faire nous utilisons des «chandelles» de 
tailles adaptées au déport voulu.

Fixation par crapautage
Sur poutre métallique.
Il s’agit de pincer les ailes de la poutre à 
l’aide de 2 plaques appelées crapauds.

Les longueurs et largeurs des éléments 
sont dimensionnées  pour être adaptées au 
support.

Fixation par bridage
Sur poutre métallique ou bois.
Les longueurs et largeurs des éléments 
sont dimensionnées  pour être adaptées au 
support.


