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Réf. Produit  – Version

Pour le câble acier âme acier Ø 12 mm, 7x19 et 19x7
KB3 : bride avec 3 serre-câbles, pièce standard pour ligne de vie le long des jeux.
KB5 :  bride avec 5 serre-câbles, pour les tyroliennes jusqu’à 150 m.
KB8 : bride avec 8 serre-câbles, pour les tyroliennes de plus de 150 m.
KBD3 : bride avec 3 serre-câbles, pour les départs ou arrivées de LVC, pour fixer la 
LVC sur un support rigide, un poteau, un filet...
KBVF3 : bride en équerre avec 3 serre-câbles, pour les supports rigides ou le rocher.
KBP4 : spécilement pour les parcours sur structure artificielle, universelle pour poteau.
Pour le câble Deltex Ø 16 mm
KB4DLX : bride avec 4 serre-câbles,
KB5DLX : bride avec 5 serre-câbles,

Domaine principal 
d’utilisation

Construction des lignes de vie continue.

Fonctions
Propriétés

Forme en arc de cercle pour éloigner naturellement le câble de l’arbre afin qu’il ne frotte 
pas contre le tronc.

Limites KB4DLX et KB5DLX ne sont pas compatibles avec les connecteurs KN011 et KN012.

Cadre normatif Norme NF CE 15567-1

Description générale Plaque de 5 mm d’épaisseur, pourvue de trous oblongs recevant les serre-câbles pour le 
câble de 12 mm, ou 16 mm pour la version Deltex.
La liaison à l’anneau d’ancrage KA ou à une élingue acier ou tissée est réalisée avec un 
maillon rapide de 12 mm, acier pour les KB3, inox pour KB5 et KB8.
KBD3 et KBVF3 sont fixées avec des serre-câbles ou des boulons.

Description technique Épaisseur 5 mm. Œil de liaison Ø 18. Œil renforcé sur KB8.
Poids (kg) 

Matières // Traitement Acier  inox 304L // tribofinition

Résistance, charge de 
travail

Résistance à la rupture : 7600 daN
Résistance au glissement
. KB3, KBD3, KBVF3, KB4DLX KBP4 >2500 daN
. KB5 > 4500 daN
. KB8 > 5800 daN
. KB5DLX  > 3200 daN

Conditionnement standard En carton

Minimum de commande 1 unité

Notice, version en cours notice technique Ligne de vie continue

Coloris disponible Acier inox

Ré-employabilité
après démontage

Oui

Recyclabilité 100 % Éléments en acier en aciérie.

Nomenclature douanière

Origine France, 100 % des composants.
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