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Réf. Produit  – Version Pour le soutien des boucles de câble entre 2 brides
. KBS115 : bride avec 1 serre-câbles
Pour le soutien des boucles de câble entre 2 bras des lignes de vie à poulie
. KBS-EMKO : support pour l’équerre de maintien de la LVC Koala
. KBS-CPPS : support pour le Cable Positioner Pul de la LV Saferoller

Domaine principal 
d’utilisation

Construction des lignes de vie continue réalisée sur anneau d’ancrage KA.
Ligne de vie continue Clip’fil®. 
Ligne de vie continue à poulie Koala® et Saferoller®.

Fonctions
Propriétés

Positionne correctement le câble afin que le connecteur ou la poulie permanente 
translate correctement. 
KBS115 empèche la boucle de câble de toucher le tronc et la maintient en hauteur afin 
de réduire le facteur de chute.

Limites Il ne s’agit pas d’une pièce de sécurité pouvant entrer dans la chaîne sécurité de la ligne 
de vie.

Cadre normatif Norme NF CE 15567-1

Description générale À fixer sur l’anneau d’ancrage KA (boulonnerie fournie).
Plaque de 5 mm d’épaisseur
KBS115 : : pourvue de 2 trous recevant le serre-câbles et d’un grand oblong pour la 
fixation réglable sur l’anneau d’ancrage.
KBS-EMKO et KBS-CPPS : la liaison à l’anneau d’ancrage KA est réalisée avec 1 ou 2 
boulons M10. La fixation du support Koala et Saferoller est réalisée avec 1 ou 2 boulons 
M10.

Description technique Épaisseur 5 mm.
Poids (kg) 

Matières // Traitement Acier  inox 304L // tribofinition

Résistance, charge de 
travail

Résistance à la rupture : 1000 daN

Conditionnement standard En carton

Minimum de commande 1 unité

Notice, version en cours

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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