
ANTICHUTES A RAPPEL AUTOMATIQUE 
 ULTRA-LOK® CERTIFIES POUR ARETES VIVES 

La solution antichute pour une 
utilisation horizontale avec  
risque de chute sur arête vive. 
 
 
� Blocs conformes aux normes les plus exigeantes pour l’utilisation 
horizontale :  
CE EN 360 et test selon l’exigence VG 11 PfE 60 (Very Sharp Edge). 
 
La conformité à la VG 11 PfE 60 assure qu’une chute sur arrête vive  
(pas de rayon) sera arrêtée en toute sécurité : 
- sans rupture lors de l’impact ou après lors du sauvetage 
- en limitant l’impact dynamique à moins de 600 daN, même avec un effet 
pendulaire (chute latérale). 

 
Conforme également pour une utilisation verticale, selon la norme usuelle 
EN 360. 
 
� Conception Unique :  
Deux systèmes d’absorption d’énergie distincts assurent une totale sécurité. 
Si le câble reste coincé dans l’arrête vive lors de la chute, le système de 
frein interne au bloc ne pourra pas agir mais l’absorbeur d’énergie externe 
sera lui, activé et absorbera l’énergie de la chute en toute sécurité pour 
l’utilisateur qui ne sera pas stoppé brutalement. 
 

� Les principaux domaines d’applications ayant le risque de chute sur arête 
vive sont : Toiture terrasse, Construction métallique, BTP, Echafaudage, 
Pylônes. 
 
� Intègre les fonctionnalités supérieures de la gamme Ultra-Lok® :  
- Anneau d’ancrage pivotant évitant les torsions du câble (en usage 
vertical). 
- Dispositif anti-rebond UNIQUE permettant de maintenir le blocage lors 
d’une chute, même sur une structure flexible, potentiellement créatrice de 
« rebonds » lors de l’impact de la chute.  
- Réserve de câble : en cas de chute alors que le câble est tiré au 
maximum, une réserve de câble se libère permettant ainsi au frein interne 
de fonctionner normalement. 
- Composants internes en acier inoxydable, notamment le système de 
frein et le ressort de rappel. 
- Cliquets en mouvement constant empêchant ainsi tout blocage dû à 
des agression extérieures (intrusions solides, corrosion, gel…). 
- Conception semi étanche : un joint d’étanchéité entre les deux carters 
assure une protection renforcée contre les agressions extérieures. 
 

� Le système de sécurité intelligent i-Safe™ est intégré à chaque appareil 
afin de permettre le suivi des inspections, le suivi des contrôles et la gestion 
des informations. 

INTÉGRÉ 

Modèle (9m) 
3504503 

Modèle (15m) 
3504601 

 



 

Caractéristiques Techniques: 
Référence : 2105503 
Poids : 15 kg 
Dimensions (L x l x H) : 650 x 650 x 600 mm 
Résistance du point d’ancrage : 22 kN 
Matériau : Acier Zingué  
Compatibilité : pour 3504503 (bloc de 9 m)  
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Modèles Ultra-Lok® pour arêtes vives : 
 
3504503 :  Longueur 9 m, carter en polyurethane 

renforcé en fibres de verre et plaques 
latérales aluminium,  
6,50kg, 320x200x95 mm (L, I, H) 

 
3504601 : Longueur 15 m, carter en aluminium,  

15kg, 370x275x115 mm (L, I, H) 

 
Normes :  CE EN 360 et VG 11 Proposal for Enquiry 

Sheet 60 (Very Sharp Edge) 
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ANTICHUTES A RAPPEL AUTOMATIQUE 
 ULTRA-LOK® CERTIFIES POUR ARETES VIVES 

 Caractéristiques techniques : 
 Matériau câble : Acier galvanisé avec   
 protection de gaine polyuréthane de 1.6 mm  
 d’épaisseur sur le dernier mètre. 
 Diamètre câble : 5.5 mm,  construction 7*19 
 Mousqueton : Avec tourillon et indicateur de  
 chute, acier galvanisé, ouverture 16.5 mm 
 Résistance à la rupture du système : > 15 kN 
 Capacité : 140 kg 
 Normes : CE EN 360 et VG 11 Proposal for Enquiry 
 Sheet 60 (Very Sharp Edge) 
 

Accessoire Ultra-Lok® pour arêtes vives : 
 
2105503 : Point d’ancrage pivotant  
 
Capital Safety a développé un point d’ancrage pivotant destiné à recevoir l’Ultra-Lok® pour arête vive. 

  
�  Certifié CE selon la norme EN 795 classe B, ce point d’ancrage est un mini trépied associé à une tête 
pivotante où est connecté l’Ultra-Lok®. 
 
�  Le point d’ancrage pivotant est connecté à la structure à l’aide d’un mousqueton. La fixation et la stabilité du 
point d’ancrage est assurée par un tendeur de sangle à rochet. 
 
�  Ce point d’ancrage est donc particulièrement bien adapté aux sites en cours de construction en se connectant 
facilement aux structures ferraillées. 
 
�  La rotation sans peine du bloc assure un alignement parfait du câble et de l’utilisateur et donc une tension 
constante du câble. Les distances de chute sont ainsi réduites au minimum. 
 
�  La surélévation du bloc empêche toute intrusion solide dans l’appareil (gravier ou cailloux souvent présents en 

toiture terrasse). 

 

PDF A01LEADINGTDFR Ind.0 


