Lignes guide
LIGNES GUIDE

Ligne guide Polaris en sac
Avantages produit :
-La ligne guide est fournie avec son propre sac de transport.
- Le porteur A.R.I. a les mains libres.
- Les nodules de protection sont facilement repérables grâce
à leur couleur jaune fluo et leur forme, même avec des gants.
- Les liaisons personnelles coulissent parfaitement sur la
ligne grâce à la forme étudiée des nodules.
- Pas de nœuds dans le sac grâce aux nodules.
- Surmoulage des repères de progression directement sur la
ligne guide pour une haute résistance et une longévité
accrue.
- La ligne est repérable visuellement car elle est rétroréfléchissante sur toute la longueur.
Caractéristiques :
✓ Repères de progression : combinaison de 1m tous
les 2.5m.
✓ Dispose de 3 repères successifs coté danger contre
1 repère coté sortie.
✓ Diamètres de la ligne guide : 6 mm.
✓ Diamètre des repères : 12mm.
✓ Contremarque rétro-réfléchissante sur toute la
longueur.
✓ Poids de la ligne guide aramide: 1.1 kg.
✓ Aucune dégradation de la tresse à 500 °C
✓ Manchonnage de sécurité recouvert d'une gaine de
protection.
✓ Mousqueton à œil CE, en alliage léger, forme
pompier, résistance 600 daN aux 2 extrémités.
✓ Longueur de la ligne guide : 50m.
✓ Mousqueton à œil CE, en alliage léger, forme
pompier, résistance 600 daN aux 2 extrémités.
Ref : 208 01 38

Les photos sont non contractuelles, le fabricant se réserve le droit
de modifier les caractéristiques de ses produits sans préavis.
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Lignes guide
Sac faster 60
Sac Faster pour 60 mètres de ligne guide (livré nu)
Le sac à ligne guide Faster est compact et permet d’avoir à
portée de main les clés de dérivation.
Il ne gêne pas l’utilisateur dans ses mouvements grâce à ses
différents systèmes de portages possibles : ventral, cuissard
ou en bandoulière (en option).
La ligne guide en sac permet de garder les mains libres
pendant l’intervention. Le porteur peut détacher la ligne guide
sans ouvrir le sac.
Grâce à un traitement flammes retardant, il résiste à une
température de 220°C.
Le porteur peut détacher la ligne guide sans ouvrir le sac grâce
à ses 3 clips largables.
Existe en noir
Ref : 208 00 42

Et en rouge
Ref : 218 00 42

Sac faster 100
Sac Faster pour 100 mètres de ligne guide (livré nu)
Ref : 228 00 42

Les photos sont non contractuelles, le fabricant se réserve le droit
de modifier les caractéristiques de ses produits sans préavis.
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