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Ligne de vie horizontale - Câble

BATILIGNE

Pratique : s’utilise avec un simple mousqueton

Facile d’installation : grâce à des terminaisons de câble qui peuvent être réalisées sans outillage 
spécifique

résistant à la corrosion : réalisé en acier inoxydable

Permet un passage aisé des supports sans décrochage

Distance entre les supports certifiée jusqu’à 15m

Témoin de tension visuel, qui permet un réglage optimal de la tension du câble

AVANTAGES PRODUIT

GAMME ESSENTIAL

PRÉCONISATIONS D’INSTALLATION
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BA.TSL3-50

BATILIGNE

L’opérateur, accroché au câble, peut 
circuler sans avoir à se décrocher au 
passage des supports intermédiaires. 

LA SÉCURITÉ SANS DÉCROCHEMENT

C O M P O S A N T S  BATILIGNE®

Extrémité manuelle

Se monte manuellement, sans outillage 
spécifique, en extrémité de câble.

Pièce intermédiaire

Espacées de 15m maximum.
Autorise le passage du mousqueton 
sans décrochage.

Absorbeur d’énergie

Installé en extrémité de ligne de vie, 
il réduit les efforts appliqués à la 
structure.

Pièce d’angle articulée

Permet la réalisation d’angles variables. 
Montage possible en façade avec le 
support de façade (BA.ANGSA).

Embout à sertir à chape articulée

Extrémité de ligne de vie avec sertissage 
par points.

Support façade pour angle

En façade, permet l’installation de la 
pièce d’angle sur un angle saillant ou 
rentrant. 
Ajustable selon le degré de l’angle.

Câble

En inox, de diamètre 8mm , 7x7.

Bolduc VERTIC intégré pour une 
meilleure traçabilité.  

Panneau de sécurité

Doit être installé au niveau de l’accès 
au système. 
Permet l’identification et le suivi du 
système.   

Conformément aux 
exigences de l’EN 
795, DELTA PLUS 
SYSTEMS dispose d’un 
programme spécifique 
de calcul pour ses 
lignes de vie.

Disponible en ligne 
24h/24 et 7j/7, 
n’hésitez pas à nous 
contacter afin d’obtenir 
vos identifiants.
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Pour toujours plus de 
simplicité, le sytème 
câble antichute 
BATILIGNE peut vous 
être proposé en kit prêt 
à poser. 

Existe en longueurs :
• 15m,
• 30m
• 40m
• et également sans
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Tendeur manuel (2nd)

Permet de régler la pré-tension de la 
ligne de vie à 50kg.  Intègre un témoin 
de tension du câble. Montage manuel, 
sans outillage spécifique. 

Tendeur à sertir (2nd)

Permet de  régler la pré-tension de la 
ligne de vie à 50kg. Permet également 
de contrôler la sur-tension ou sous-
tension de la ligne de vie. 

Tendeur manuel  (1er)

S’installe entre l’absorbeur et le tendeur 
manuel ou à sertir (réf. BA.TSLx-50). 
Permet de tendre la ligne de vie en 
extrémité, sans outillage spécifique.



Ligne de vie horizontale - Câble

ALTILIGNE

Facile d’utilisation : n chariot spécifique permet de se connecter en tout point du câble et circuler sans 
contrainte

design : finitions soignées pour une parfaite intégration aux contraintes architecturales

sécuritaire : grâce au témoin de tension du câble et témoin de chute

Facile d’installation

résistant à la corrosion : réalisé en acier inoxydable

Distance de 15m entre 2 pièces intermédiaires

Idéal lorsque l’opérateur travaille à distance du dispositif

AVANTAGES PRODUIT

GAMME EVOLUTION

PRÉCONISATIONS D’INSTALLATION
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CMS3-KR

CMS3
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T
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BA.TSL2-50

BA.TSL3-50

ALTILIGNE

Le chariot mobile CMS3 permet un déplacement fluide de l’opérateur, 
à distance de la ligne de vie et sans décrochage au passage des 
pièces intermédiaires.
Grâce à son oeillet d’accrochage de gros diamètre, l’opérateur peut 
l’associer avec tous types de connecteurs. 

Chariot mobile

Pour des charges lourdes, des galets de roulements peuvent être 
adjoints au chariot. Le CMS3-KR est destiné à une utilisation sur ligne 
de vie câble en sous-face et inaccessible à l’opérateur .

Il facilite le déplacement lors de l’utilisation d’un enrouleur ou d’une 
liaison de grande hauteur.

Chariot mobile à galets

LES CHARIOTS

C O M P O S A N T S  ALTILIGNE®

Pièce intermédiaire mobile

Pièce indéformable qui permet un 
passage aisé du chariot des 2 côtés de 
la ligne de vie, sans décrochement. 

Absorbeur d’énergie

Installé en extrémité de ligne de vie, 
il réduit les efforts appliqués à la 
structure.

Pièce intermédiaire fixe

Pièce indéformable qui permet un 
passage aisé du chariot mobile. 
Possibilité d’orientations multiples.

Câble

En inox, de diamètre 8mm , 7x7.
Bolduc VERTIC intégré pour une 
meilleure traçabilité.  

Embout à sertir à chape articulée

Embout manuel

Pièce d’angle flexible

Extrémité de ligne de vie avec sertissage 
par points. 
L’articulation de la chape améliore 
la connexion avec les interfaces 
d’extrémité. 

Se monte manuellement en extrémité 
de câble. Ne nécessite aucun outillage 
spécifique, ni détorronage du câble. 

Suit la courbure du câble permettant 
des orientations mutliples sans recoupe. 
Permet également de s’adapter aux 
variations de pentes de la toiture.

Conformément aux exigences de la 
norme européenne EN 795, VERTIC 
dispose d’un programme spécifique de 
calcul pour ses lignes de vie.
Disponible en ligne 24h/24 et 7j/7, 
n’hésitez pas à nous contacter afin 
d’obtenir vos identifiants.

N
O

T
E

 D
E

 C
A

L
C

U
L

S

Panneau de sécurité

Doit être installé au niveau de l’accès 
au système. 
Permet l’identification et le suivi du 
système.   

Embout serre-câble

Permet de réaliser des courbes et des 
changements de directions. 
Existe en version manuelle ou à sertir.

Pièce en T

Pièce d’extrémité de ligne de vie. 
Possibilité d’installation sur béton, 
sur structure acier ou sur poutre (kit 
bridage ou crapautage non inclus).

Embout serre-câble

Pièce en T

Pièce d’extrémité de ligne de vie. 
Possibilité d’installation sur béton, 
sur structure acier ou sur poutre (kit 
bridage ou crapautage non inclus).

Tendeur manuel (2nd)

Permet de régler la pré-tension de la 
ligne de vie à 50kg.  Intègre un témoin 
de tension du câble. Montage manuel, 
sans outillage spécifique. 

Tendeur à sertir (2nd)

Permet de  régler la pré-tension de la 
ligne de vie à 50kg. Permet également 
de contrôler la sur-tension ou sous-
tension de la ligne de vie. 

Tendeur manuel  (1er)

S’installe entre l’absorbeur et le tendeur 
manuel ou à sertir (réf. BA.TSLx-50). 
Permet de tendre la ligne de vie en 
extrémité, sans outillage spécifique.

Anneau d’ancrage

Polyvalent, il peut être utilisé à la fois 
en point d’ancrage comme en support 
d’extrémité de ligne de vie.



Adaptation optimale aux installations hautes, en sous-face de toiture, 
ou lorsque le tirant d’air est incompatible avec un système câble 

Polyvalent : idéal pour un travail en suspension, à distance, ou en 
association avec une liaison antichute lourde (enrouleur)

modulaire : possibilité de cheminements variés, grâce à l’aiguillage 
qui permet d’assurer la continuité du déplacement 

sécuritaire : hauteur de chute réduite grâce à la rigidité du système

Pratique : installation possible sur la plupart des couvertures grâce 
aux supports AFX adaptés au système rail

Rail antichute horizontal

ALTIRAIL

Coudage spécifique sur demande AVANTAGES PRODUIT

GAMME PREMIUM



R.EQ-G

R.PS

R.AIG3D/R.AIG4D

R.AIG3DM/R.AIG4DM

R.A90E/R.A90S

R.A90S2 / R.A90E2

R.RAIL

R.BE

R.EXTF

R.ECL

R.SUP

EN 795
v2012

R.CF3

D

R.RO

R.CF2

ALTIRAIL

Ce chariot à billes est 
destiné à rouler sous 
charge. Il permet une 
grande mobilité lors du 
travail en suspension, 
ou associé à un 
enrouleur à rappel 
automatique. 

Chariot pour travail en suspension     

Différentes utilisations possibles Chariot à galets

D = 4 mètres maximum pour une utilisation du rail 
uniquement en système antichute

D = 2 mètres maximum pour une utilisation en 
suspension

C O M P O S A N T S  ALTIRAIL®

Rail en 
position 
plafond

Circulation 
sur le 

dessus du 
rail

Circulation 
latérale

Rail en aluminium

Livré perçé et fraisé. 
Disponible en longueurs de : 1m, 1,5m 
& 3m.

Butée escamotable

Cette butée permet la mise en place du 
chariot en extrémité du rail. 
Fermeture automatique. 

Butée fixe

Bloque le chariot en extrémité, 
sécurisant ainsi le système.  
Permet une finition parfaite de 
l’extrémité du rail.

Éclisse de rail

Permet l’assemblage de 2 longueurs 
de rail. Les 4 goupilles de centrage 
garantissent un parfait alignement. 

Support ouvrant

Réalisé en cupro-aluminium, il facilite le 
montage ou démontage du rail. Permet 
également la libre dilatation du rail. 

Pièce entrée / sortie du chariot

Peut être installée en tout point du rail 
pour permettre la mise en place des 
différents chariots. 

Équerre

Permet un montage du rail en façade 
avec circulation en sous-face. 

Panneau de sécurité

Doit être installé au niveau de l’accès 
au système. 
Permet l’identification et le suivi du 
système.   

Aiguillage manuel

Permet d’assurer la continuité du 
déplacement et les changements de 
circulation du chariot. Existe en version 
3 ou 4 directions.

Aiguillage motorisé

Permet de sécuriser des hangars de 
grande hauteur. L’aiguillage est activé à 
distance à l’aide d’une télécommande. 
Existe en version 3 ou 4 directions.

Angles 90° circulation latérale

Angle intérieur ou extérieur pour 
circulation latérale du chariot. 

Angles 90° circulation sous-face

Angle intérieur ou extérieur pour 
circulation du chariot en sous-face. 

Maxi 2 personnes par intervalle

Équipé de multiples galets, ce chariot permet d'assurer 
une circulation parfaitement fluide, quelle que soit la 
position d'utilisation. 

Est destiné à une utilisation intensive.

Recommendations d’utilisation



Ligne de vie HORIZONTALE - Rail

ALTIRAIL LR

AVANTAGES PRODUIT

Angle

innovation : solution idéale pour des installations nécessitant un grand entraxe de fixation 
Portée : 8 mètres

conFort d’utilisation : chariot avec roulettes plastiques montées sur roulement, pour une parfaite fluidité 
de circulation

durable : chariot métallique en inox 316 adaptés aux environnements agressifs

Polyvalent : support de fixation adaptable à toute épaisseur de structure

résistant : grande robustesse du profilé et du chariot, permettant un usage en milieux agressifs 
(poussiéreux)

sécuritaire : chariot équipé de 2 crochets de sécurité 
Vis pré-enduites de frein filet contre le desserrage

GAMME PREMIUM

Rail LR



R.A90

RBALR

RRBLR

RPSLR

RSUPLR2

RCLR

RCLR

RSUPLR3

D

D = 8 mètres maximum pour une 
utilisation du rail uniquement en système 
antichute

D = 5 mètres maximum pour une 
utilisation en suspension

RRAILLR

RSUPLR1

RECLLR

1,5 m

ALTIRAIL LR

C O M P O S A N T S  ALTIRAIL LR®

Le chariot mobile RCLR est 
installé à demeure sur le rail. 

Grâce à sa fluidité de circulation 
incomparable, il permet de se 
déplacer sans entrave tout le 
long de votre portée de rail.

Extrémité d’angle

Permet une parfaite finition du rail LR, 
dans le cas de l’installation d’un angle 
RA90.

Extrémité fixe de rail LR

Bloque le chariot en extrémité de rail 
LR, sans le détériorer.
Permet une parfaite finition du rail LR.

Panneau de sécurité rail LR

Doit être installé au niveau de l’accès 
au système. 
Permet l’identification et le suivi du 
système.  

Support de rail LR

Permet la fixation du rail LR 
perpendiculairement à la charpente.
Equerre en acier galvanisé.

Chariot mobile rail LR

Chariot monobloc équipé de 2 crochets.
Résistance et longévité grâce à ses 
composants métalliques en inox 316.

Support de rail LR

Permet la fixation du rail LR 
parallèlement à la charpente.
Equerre en acier galvanisé.

Angle

Permet de réaliser un angle à 90°. 
S’installe directement sur le rail LR à 
l’aide d’une éclisse R.ECL. Compatible 
avec les chariots R.CF2, R.CF3, mais 
non compatible avec le RCLR.

Eclisse de rail LR

Permet l’assemblage et l’alignement 
parfait de 2 longueurs de rail.
Vis pré-enduites de frein filet pour une 
plus grande sécurité.

Pour des utilisations particulières où les supports disponibles 
sont plus espacés que 8 mètres, nous vous proposons d’associer 
notre système rigide ALTIRAIL à un câble galvanisé de 10mm.

Cette solution permet ainsi de couvrir des portées très 
importantes, sous réserve que la structure porteuse sur laquelle

ET POUR ALLER TOUJOURS 
PLUS LOIN...

Rail LR

Profilé robuste pouvant être recoupé 
ou repercé au besoin sur chantier (outil 
R.OUTP). Compatible avec les chariots
DELTA PLUS SYSTEMS : RCLR, RCF2
et RCF3.

Support de rail LR

Permet au rail LR de s’orienter dans 
l’axe de la chute.
Equerre en acier galvanisé.

seront fixées les élingues, 
est apte à couvrir les 
efforts nécessaires.

Travail en tension et en 
suspension possible.

Maxi 3 personnes par intervalle

Chariot mobile

Recommendations d’utilisation
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Aéroport  de Par is  -  A i rbus Hel icopters 
A ls tom -  Ar te  -  Assemblée Nat ionale 
Boiron -  Carrefour  -  Coca-Cola  Company  
Crédi t  mutuel  -  Dassaul t  systèmes -  EDF 
Ikéa -  Koéz io  -  L id l  -  L’Oréa l  -  Mars -  Nest lé  
Nissan -  Norske Skog -  Paris St Germain 
Brioche Pasquier - Petzl - Peugeot (PSA) 
Renaul t  -  Rolex . . .

ILS NOUS FONT CONFIANCE

Agence Paris 
Bâtiment Loriots N°203
14, rue de la Perdrix
93 420 VILLEPINTE

Siège social
691 chemin des Fontaines
Parc technologique
38190 BERNIN, France
Tel +33 (0)4 76 13 12 15
Fax +33 (0)4 76 13 12 16

systems@deltaplus.fr - support.systems@deltaplus.fr




