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AVEC MOUSQUETON OVAL
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DISPONIBLES EN 3 ET 4 M

L’AZUR est une longe armée, elle s’utilise pour le maintien au poste de
travail.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CE EN 358

LES + PRODUIT
• SOUPLE ET ROBUSTE

• Gaine tressée bleue 16 fuseaux / Ø 12 mm
• Câble inox avec une boucle à chaque extrémité / Ø 6,3 mm
• Extrémités avec boucles manufacturées et cosse-cœur de protection
Sertissage avec manchon de protection en aluminium
• Disponible en deux modèles :

• BONNE VISIBILITÉ DANS L’ARBRE
• ÉCONOMIQUE
PIÈCES DÉTACHÉES DISPONIBLES
• RÉVERSIBLE
POSSIBILITÉ D’INVERSER

- Longe avec bloqueur mécanique AZUR
- Longe avec nœud distel M’Fix et poulie légère oscillante

LE SENS D’UTILISATION

• 2 connecteurs d’extrémité au choix :
- Mousqueton ovale triple lock
- Mousqueton triple lock à émerillon
• Longueurs disponibles : 3 m et 4 m

MOUSQUETON OVALE TRIPLE LOCK

MOUSQUETON À ÉMERILLON

NOEUD DE DISTEL
+ PRUSSIK M’FIX
+ POULIE LÉGÈRE

PERFORMANCES
La longe AZUR est souple et très agréable à utiliser grâce son câble en inox
de grande qualité. Elle se manipule facilement pour l’ascension comme pour
le maintien au poste de travail. Son bleu très lumineux la rend bien visible
dans l’arbre.
Cette longe armée est réversible : elle a une boucle d’ancrage à chaque extrémité. Quel que soit le modèle, il est possible d’inverser le sens de la longe
pour équilibrer l’usure et rallonger ainsi sa durée de vie. Le bloqueur est démontable et chaque élément est remplaçable et disponible en pièce détachée.
Le modèle avec bloqueur est simple d’utilisation, ergonomique avec une
bonne prise en main. Le modèle avec le nœud Distel est particulièrement
fluide avec une meilleure souplesse d’utilisation. Le nœud absorbe mieux la
force de choc en cas de chute.
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BLOQUEUR AZUR
DÉMONTABLE
T YPE MAXİGLISS

