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ROLLCLIP Z
ROLLCLIP Z est une poulie-mousqueton avec ouverture du doigt du côté opposé à la poulie, pour faciliter l’installation sur
les ancrages et les appareils. Elle est disponible en deux systèmes de verrouillage : système automatique TRIACT-LOCK
et système manuel SCREW-LOCK.

 

La poulie ROLLCLIP Z peut
être utilisée comme point de
renvoi dans le point de
connexion supérieur du
bloqueur-poignée ASCENSION
pour réaliser de courtes
remontées sur corde.
L'ouverture du doigt du côté
opposé de la poulie facilite
l'installation sur l'ASCENSION.

La poulie ROLLCLIP Z peut
être utilisée en élagage pour
connecter le descendeur
ZIGZAG sur le pont d’attache
du harnais SEQUOIA et
améliorer la mobilité latérale.

 

Univers Professionnel 

Type Verticalité 

Famille Poulies 

Sous-famille Poulies mousquetons 
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Descriptif court Poulie-mousqueton facilitant l’installation sur les ancrages et les appareils

Argumentaire • Facilite les manipulations :
- réa sur roulement à billes étanche pour un excellent rendement,
- ouverture du doigt du côté opposé de la poulie pour faciliter l'installation de la poulie sur les appareils,
- système Keylock pour éviter tout accrochage involontaire du mousqueton lors de la mise en place de la poulie.
• Profil en H du mousqueton :
- assure le meilleur rapport résistance/légèreté,
- protège les marquages de l’abrasion.
• Disponible en deux versions de système de verrouillage :
- TRIACT-LOCK : verrouillage automatique à ouverture triple action,
- SCREW-LOCK : verrouillage manuel à vis avec témoin visuel rouge lorsque le mousqueton n'est pas verrouillé.

Spécifications • Matière(s): aluminium
• Diamètre de corde min.: 7mm
• Diamètre de corde max.: 13mm
• Diamètre de réa: 18mm
• Charge d'utilisation maximale: 2 x 2 = 4kN
• Rendement: 85%
• Résistance grand axe: 20kN
• Résistance petit axe: 8kN
• Résistance doigt ouvert: 7kN
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Spécifications par référence

Référence(s) P75 TL P75 SL

 

Système de verrouillage TRIACT-LOCK SCREW-LOCK
Poids 110 g 105 g

Certification(s) CE EN 362, EN 12278,
EAC

CE EN 362, EN 12278,
EAC

Ouverture 20 mm 21 mm
Made in FR FR
Garantie 3 ans 3 ans
Conditionnement 1 1
Regroupement standard 10 10
EAN 3342540815872 3342540815865
 


