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LIGNE DE VIE VERTICALE 
SUR MESURE AVEC ARDICÔNES

Réf. Produit  – Version KLVV -  01/2020
Version enfant : ardillons équidistants de 40 cm
Version adulte: ardillons équidistants de 50 cm

Domaine principal 
d’utilisation

Ligne de vie verticale munie d’ardillons sertis pour l’ascension 
des jeux verticaux en PAH : échelle rigide, échelle souple, filet...

Propriétés fonctionnelles Cette ligne de vie verticale est munie de l’ARDICÔNE (réf. 
KBAR). Le connecteur de sécurité (crochet, mousquetons…) 
franchit les ardillons sans que le client ait à saisir son crochet de 
sécurité à chaque ardillon. 
Le client n'est plus tenu de s'attacher à un anti-chute, au pied de 
l'atelier, à s'en détacher au sommet, ni a manœuvrer les 
complexes ruptures de ligne de vie. 
La progression est fluide, agréable.

Propriétés économiques L'investissement est définitif. Il ne demande aucune maintenance.

Limites Non adapté au connecteur Clic’it®.

Ré-employabilité
après démontage

Oui 

Recyclabilité 100 %

Cadre normatif Norme NF CE 15567-1

Description générale Ligne de vie construite sur mesure, à partir des données du client.
Section de départ : câble nu pour fixation sur la structure du jeu.
Section de progression : munie des ardillons.
Section d’arrivée : câble nu pour fixation sur la structure du jeu.

Description technique Câble 12 mm. Ardillons 25 cm, protégés par capuchon plastique thermorétractable collé, 
Un Ardicône sous chaque ardillon.
Poids (kg) : environ 0,8 / mètre linéaire

Matières // Traitement Câble acier 7x19 AM // galva classe B
Ardicône aluminium 2017
Vis de bloquage : inox

Résistance, charge de 
travail

Voir la notice technique LVV ARDICÔNE V01/2022

Conditionnement standard En palette

Minimum de commande 1 unité

Notice, version en cours notice technique LVV ARDICÔNE V01/2022

Coloris disponible Galva

Nomenclature douanière

Origine France, 100 % des composants.
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