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1. Défi nitions et symboles utilisés

1.1 Défi nitions
Les termes dans cette notice et leurs signifi cations:

«Ligne de vie verticale»: Equipement de sécurité comprenant les éléments d’échelle et composants du 
système

«Expert»: Personne qualifiée qui sur la base de sa formation technique et de son expérience, possède des 
connaissances suffisantes dans le domaine des installations d'ancrage et qui est familiarisée avec la régle-
mentation nationale correspondante en matière de sécurité du travail, les prescriptions de prévention des 
accidents, les directives et les réglementations générales d'autres pays membres de l'Union Européenne, 
de manière à pouvoir évaluer l’état technique et l'utilisation conforme des installations concernées

«Utilisateur»: Personne ou département responsable de l'utilisation du produit pour laquelle il est prévu
«Monteur»: Personne ou service responsable du montage des éléments jusqu’à la mise en service, du démon-

tage et du transport pour le stockage.
«EPI»: Équipements de protection individuelle tels que par ex. chaussures de sécurité, gants etc...
«EPI contre les risques de chutes»: Équipements de protection individuelle contre les chutes tels que par ex. 

harnais de sécurité, longes de sécurité etc...

Symbole Mot de 
signalisation

Signifi cation Dommages possibles en 
cas de non-observation

INDICATIONS DE SÉCURITÉ
Danger Grave danger imminent ou éventuel: Mort, blessures graves ou légères !

Attention Situation éventuellement dangereuse: Dégats matériels sur l’équipement ou son 
environnement  
 

OBLIGATIONS
Aucun Indication pour la consignation / documen-

tation par écrit
Aucun

Aucun Consigne pour le port obligatoire de l’ 
équipements de protection individuelle 
contre les risques de chutes (EPI )

Mort, blessures graves ou légères !

Aucun Consigne de lecture de la documentation Mort, blessures graves ou légères !

Autres consignes
Important Important ! Conseils pratiques et utiles 

pour optimiser le travail
Aucun

1.2 Symboles utilisés
Les termes dans cette notice et leurs signifi cations:
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1.3 Consignes de sécurité

k) Si, pendant l’intervention, des défauts ou des altéra-
tions apparaissent ou surviennent des circonstanace 
allant à l’encontre des mesures de sécurité :

 interrompre immédiatement les travaux et informer 
le responsable de chantier ou l’entrepeneur !

l) La mise en service de composants endommagés est 
interdite et doivent être substitués.

m) Suite à une remise en état d’éléments majeurs ou 
substitution de composants un expert devra constater 
et confi rmer la sécurité de fonctionnement de l’ins-
tallation avant la remise en service.

n) Avec l’utilisation d’éléments autres que ceux d’origine 
du fabricant expire la garantie du constructeur, ainsi 
que la certifi cation CE.

o) Des changements, compléments ou modifi cations de 
composants sans autorisation écrite du fabricant sont 
interdits. 

p) Pour tous les préjudices résultants du non respect des 
points susmentionnés, le fabricant se dégage de toute 
responsabilité.

q)  Le montage et la mise en service sont interdits par vent 
fort ou présence de rafales de vent.

r)  Nous recommandons de limiter l’utilisation des systèmes 
en question à une hauteur maximum de 12m. Au-delà,  
leur maniabilité est limitée.

s)  En cas de gel important ou formation de glace rapide, 
le montage et l'utilisation sont interdits.

a) Uniquement les personnes averties doivent 
être chargées du montage et/ou de l'utilisation 
de la ligne de vie verticale et de sa fi xation. 
Ces personnes doivent être chargées par l’en-
trepreneur  pour effectuer les dits travaux par 
l’entrepreneur.

b) Le personnel chargé des travaux doit être de 18 
ans et en bonne santé. Il doit avoir pris connais-
sance et compris les directives de prévention 
contre les accidents ainsi que cette 
notice. Il sera instruit et formé dans 
l’utilisation des EPI contre les risques 
de chute utilisés.

c) Un exemplaire de la notice de montage et d’uti-
lisation sera remis et toujours accessible au 
personnel chargé du travail avec l’équipement en 
question.

d) Si plus d’une personne est chargée du travail en 
question, l’entrepreneur nommera un responsable 
de l’exécution ayant pouvoir d’injonction. 

e) Pendant l’utilisation toutes les 
personnes utiliseront la ligne de vie 
verticale, en portant un EPI contre 
risques de chutes, relié au coulisseau 
antichute.

f) Pour réagir en cas d'urgences pendant les acti-
vités, le port de moyen de télécommunication, par 
ex. téléphone portable, est indispensable.

g) Utiliser les lignes de vie verticales et coulisseaux 
uniquement dans un parfait état.

h) Avant de commencer le montage et/ou l’utilisa-
tion, contrôler l’intégralité et le bon état de la 
livraison. 

i) L’opérateur doit être de par son état physique et 
mental en mesure de pouvoir effectuer des travaux 
en hauteur.

j) Avant le montage et/ou l’utilisation il doit être 
garantie que la structure recevant l’installation 
offre une résistance suffi sante.

Mort, blessures graves ou légères, en cas de manipulation non conforme
Suivez toutes les instructions indiquées dans cette notice

Danger
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2. Présentation
2.1 État et constituants d’une livraison 
2.1.1 État de livraison
Les jonctions connectrices et blocages sont prémontés sur les 
éléments d'échelle. Les fi xations seront montés à part et au para-
vant et restant à demeure sur la structure.

2.1.2 Volume de livraison
Suivant la confi guration du système requis les composants 
suivants feront partie de la livraison:
–  Échelle supérieure (Fig. 1)
–  Échelle intermédiaire (Fig. 2)
–  Échelle inférieure (Fig. 3) 
–  Fixations (Fig. 4)

2.1.3 Documentation
Les documents suivants sont fournis à la livraison avec la ligne 
de vie  verticale:

–  Notice de montage et d’utilisation avec la liste de contrôles
–  Déclaration de conformité

2.2.1 Utilisation normale
Le système d’échelle antichute FABA™ AL2 MOBIL a été 
développé pour monter à la verticale tout en se protégeant contre 
les risques de chutes.

Il est transportable et est accroché et fi xé sur les fi xations installées 
sur la structure. Les fi xations restent à demeure sur la structure 
et les échelles sont habituellement uniquement mise en place 
pour la durée de l’intervention. 

2.2.2 Fonctionnement 
Le système AL2 MOBIL est composé de différents éléments d'échel-
le, de conception similaire aux éléments d'échelles du système 
AL2 «standard». Les éléments d'échelles sont placés et fi xés au 
niveau des découpes dans le dos du montant central directement 
sur les fi xations se trouvant sur la structure. Les fi xations restent 
à demeure. Chaque élément d’échelle est équipé selon la version 
(inférieure, intermédiaire ou supérieure), d'un cliquet bloqueur ou 
d'un blocage fi xe en haut ou d'une jonction connectrice en bas. 
Les éléments d'échelle doivent être fi xés sur les fi xations en place 
prémontées sur la structure.

Fig. 3

16
80

Fig. 2

Fig. 4

Fig. 1

2.2 Description du produit

Élément supérieur

Élément intermédiaire

Élément inférieur
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2.2.3 Limites du système

La ligne de vie verticale FABA™ AL2 MOBIL est étudiée exclusivement pour la protection contre les chutes des 
utilisateurs qui montent à la verticale. Le transport et la montée de charges dans la ligne de vie verticale sont inter-
dits.

Nous recommandons d'utiliser le système FABA™ AL2 MOBIL jusqu'à une hauteur maximum de 12 m. Au-delà, sa 
maniabilité est limitée.

2.3 Réglementations et prescriptions
2.3.1  Mise en service
Le système FABA™ AL2 MOBIL doit être contrôlé et validé après un montage conforme. Les résultats du contrôle 
doivent être notés dans la liste de contrôle en annexe.
En outre, les dispositions et les réglementations légales mentionnées sous 2.3.3. sont valables. Si existantes, 
respecter également les réglementations et prescriptions nationales en vigueur.
 
2.3.2 Entretien et contrôle
L'entretien et les réparations ne peuvent être effectués que par une société du groupe TRACTEL. Les contrôles 
périodiques doivent être réalisés par un expert. Les résultats du contrôle doivent être notés dans la liste de contrôle 
en annexe (cf. Défi nitions et Chapitre 12).

CEE 89/686 Directive du Conseil pour les équipements de protection individuelle

EN 353-1  Equipements de protection individuelle contre les chutes de hauteur
- Antichutes mobiles incluant le support d’assurage rigide

EN 354  Equipements de protection individuelle contre les chutes de hauteur
- Longes

EN 355 Equipements de protection individuelle contre les chutes de hauteur
 - Absorbeurs d’énergie

EN 358 Equipements de protection individuelle contre les chutes de hauteur
 - Systèmes de maintien au travail

EN 361 Equipements de protection individuelle contre les chutes de hauteur
 - Harnais d’antichute

EN 362 Equipements de protection individuelle contre les chutes de hauteur
 - Connecteurs

EN 363 Equipements de protection individuelle contre les chutes de hauteur
 - Systèmes d’arrêt des chutes

EN 364 Equipements de protection individuelle contre les chutes de hauteur
 - Méthodes d’essai

EN 365  Equipements de protection individuelle contre les chutes de hauteur
 - Exigences générales pour le mode d’emploi, l’entretien, l’examen 
 périodique, la réparation, le marquage et l’emballage

2.3.3 Prescriptions légales
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3. Composants du système
3.1 Vue du système

Fig. 5

Légende
1.  Découpe à positionner sur les fi xations
2. Fixation murale
3. Fixation sur poteau rond
4. Cliquet bloqueur
5. Curseur
6. Jonction / connecteur
7. Blocage fi xe
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Fig. 6

3.1.1 Vue du système installé sur un poteau rond (Fig. 6)
3.1.2 Vue du système installé sur un mur (Fig. 5)

1
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3.2 Composants
3.2.1 Éléments d'échelle

3.2.2 Fixations

a) Version inférieure:
•  Longueur 2800, 2520, 2240, 1960 ou 1680 mm
•  Extrémité inférieure avec connecteur et curseur
•  Extrémité supérieure avec cliquet bloqueur à 

verrouillage  automatique

Matériau : Aluminium
Poids :   Longueur 1680 mm:  6 kg (Fig. 11)
  Longueur 1960 mm:  7 kg (Fig. 10)
  Longueur 2240 mm:  8 kg (Fig. 9)
  Longueur 2520 mm:  9 kg (Fig. 8)
  Longueur 2800 mm: 10 kg (Fig. 7)

c) Version supérieure:
• Longueur 1680 mm (Fig. 11)
•  Extrémité inférieure avec connecteur et curseur, 

dans lequel le cliquet bloqueur vient s'enclencher
• Extrémité supérieure avec blocage fi xe

Matériau: Aluminium
Poids: 6 kg

b) Version intermédiaire:
• Longueur 1680 mm ou 1960 mm
•  Extrémité inférieure avec connecteur et curseur, 

dans lequel le cliquet bloqueur vient s'enclencher 
•  Extrémité supérieure avec cliquet bloqueur à 

verrouillage  automatique

Matériau: Aluminium
Poids:  Longueur 1680 mm: 6 kg (Fig. 11)     
  Longueur 1960 mm: 7 kg (Fig. 10)

a) Support de fi xation (Fig. 12)
  Il se compose d'une pièce soudée (bride avec un étrier 

d'écartement rond) en acier galvanisé à chaud, et d’un 
goujon de maintien en inox.

Matériau: Acier, galvanisé à chaud et INOX 1.4571

b) Fixation à collier (Fig. 13)
 Elle se compose d'une pièce soudée (tube en acier sur 
demi-collier) munie d’un goujon de maintien en inox ainsi que 
du second demi-collier. 

Matériau : Acier, galvanisé à chaud et INOX 1.4571

Fig. 7

Fig. 8 Fig. 9

Fig. 10

Fig.11

3.3 Caractéristiques techniques et poids
Les caractéristiques techniques et les poids sont indiqués dans la documentation des différents composants.
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3.2.3 Clé à douille
La clé à douille est à utiliser pour serrer les goujons de maintien 
sur les fi xation après l’accrochage des éléments d’échelle.
(Fig. 14)

Matériau : Acier, galvanisé à chaud 

Fig. 14
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3.4 Coulisseau AL-D ou Grip

4. Autres accessoires
4.1 Équipements de protection individuelle contre les risques de chutes
Toute personne qui se trouve sur la ligne de vie verticale doit être sécurisée en permanence par son équipement 
de protection individuelle contre les chutes. Cet EPI antichute n'est pas obligatoirement livré avec le système en ques-
tion. Cependant, il doit être conforme à toutes les normes et réglementations concernées. Cet EPI antichute, prévu 
pour se sécuriser sur la ligne de vie verticale, doit donner la possibilité à l'utilisateur de se déplacer librement et sans 
restrictions. Il est autorisé de quitter la ligne de vie verticale uniquement à un endroit où il est sécurisé contre les risques 
de chutes.

5. Liste de contrôle
Tenir à jour une liste de contrôle avec les indications suivantes:

– Contrôles, entretiens et suppressions des défauts

Cette liste de contrôle se trouve en annexe de cette notice, et doit être conservée par l'exploitant de l'installation.

6. Installation et entretien
6.1 Indications importantes pour le montage du système AL2 MOBIL
–  La résistance à l’effort de charge doit être certifi ée et 

garantie pour la structure recevant l’installation.
–  Les éléments les plus longs de l'échelle doivent être 

installés à la base du système.
–  Le dernier élément d'échelle monté en haut, doit avoir un 

blocage fi xe à son extrémité supérieure.
–  Chaque élément d'échelle, doit être fi xé au minimum sur 

2 fi xations prémontées sur la structure.

–  Les fi xations doivent être alignées à la verticale, c.-à-d. 
qu'il ne doit pas y avoir de décalage vers la droite ou la 
gauche.

–  Les fi xations doivent être mises en place à un intervalle 
multiple de 280 mm.

–  Pendant le montage et le démontage, il est 
impératif de s’assurer de sa propre sécurité 
(cf. 6.2).

6.2 Outillage et matériel nécessaires

Outillages Clé à douille de 14 avec poignée
Foret FZUB 14x60
Manchon FZE 14

Instruments de mesure Niveau, mètre à ruban ou pliant
Equipement de protection 
 individuelle contre les chutes 
pour les monteurs / opérateurs

– Coulisseau FABA type AL-D ou Grip
– Harnais de sécurité homologué
– Longe de sécurité et système antichute
– Longe de maintien
– Casque
– Gants
– Chaussures de sécurité

6.3 Contrôle de la livraison
Avant le montage, vérifi er que la livraison soit complète et conforme au bon de livraison.
Les composants ne doivent pas être déformés ni endommagés. Avant de commencer le montage, vérifi er les 
possibilités d'utilisation et de fonctionnement, en contrôlant l'état et le fonctionnement des pièces mécaniques et 
des éléments soumis à une action manuelle lors de l’utilisation. 
Les composants endommagés ne doivent pas être réparés ni utilisés. Ils doivent être remplacés par des pièces 
d'origine.

Les coulisseaus AL-D ou Grip (Fig. 15) doivent être introduits en 
bas dans la première échelle montée. Ils servent à sécuriser les 
personnes. Par coulisseau doit être sécurisé uniquement une seul 
personne équipée de son EPI contre les risques dechute. Deux 
personnes au maximum peuvent être sécurisées simultanément 
dans une même installation du système avec leurs coulisseaux 
respectifs. Le coulisseau accompagne l’utilisateur sur toute la 
distance, en le suivant automatiquement.

Fig. 15

AL-D FABA-Grip
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6.4.1 Montage des fi xations 
a) La fi xation murale (par vissage/chevillage)
 Elle doit être fi xé sur la structure une cheville homolo-  
 guées. Pour les structures en béton la qualité minimum  
 requise doit être équivalente ou supérieur à du B25.
b)  Fixation à collier
  Les demi-colliers doivent être placé sur le poteau et serrés 

avec les deux jeux de vis.
c)  Les intervalles des fi xations doivent être conformes aux 

indications suivant Fig. 7 – 11.

Fig. 16

Fig. 18

6.4 Mise en place d’une installation

Fig. 17

6.4.2 Mise en place des éléments inférieurs
1.  Amener l'élément d'échelle à l’oblique sur les fi xations 

inférieures, de manière à ce que les découpes arrière de 
l'échelle et les goujons de maintien des fi xations coincide 
à la même hauteur.

2.  Emmancher l'élément de l'échelle sur les goujons de 
maintien et le laisser descendre (Fig. 16). 

3.  Les barreaux de l'échelle s'appuient sur les goujons.
4.  Serrer à la main avec la clé à douille, les goujons sur la 
fi xation pour supprimer leur jeu (Fig. 17).

6.4.3 Mise en place des éléments intermédiaires
1.  Introduire le coulisseau dans l'élément inférieur de 

l’echelle.
2. Fixer le coulisseau AL-D ou Grip à l’œillet avant ‘A’ de l’EPI 
 antichute. (EPI : équipement de protection individuelle contre 
 les chutes) 
3.  Monter sur l'échelle et veiller à utiliser les moyens de 

sécurisation nécessaires pour travaux sur échelle.
4.  Disposer et emmancher l'élément d'échelle au-dessus du 

premier élément sur les goujons de maintien des fi xations 
suivantes et le baisser simultanément (Fig. 16); la jonction 
s'enclenche dans l'échelle du bas. 

5.  Le connecteur à l'extrémité inférieure de l'élément de 
l'échelle actionne automatiquement le cliquet de l'élément 
d'échelle se trouvant en dessous (Fig. 18). Le curseur 
bloque le cliquet de l'élément d'échelle qui est en dessous, 
et empêche l'enlèvement involontaire de l'élément 
d'échelle supérieur. À ce moment, le cliquet bloqueur est 
en position ouverte pour le passage du coulisseau à la 
jonction. Il est possible de monter sur l'élément d'échelle 
intermédiaire.

6.  Desserrer les moyen de sécurisation utilisés sous 3 et  
monter sur l'élément de fi xation supérieur, et visser à 
nouveau avec la clé à douille, les goujons de maintien 
des fi xations suivantes (Fig. 17). Répéter l’opération pour 
les autres éléments intermédiaires (6.4.3).

6.4.4 Mise en place des éléments supérieurs
Elle est identique à la mise place de l'élément imtermédiaire 
(paragraphe 6.4.3). Veiller á ce que l’élément utilisé soit 
équipée d'un blocage fi xe. Le blocage fi xe condamne totale-
ment l’extraction du coulisseau de l’élément d’échelle à son 
sommet.

6.5 Contrôle avant la première mise en service
 
 Documenter par écrit le résultat de ce contrôle et concerver le document. 

Un expert effectuera le contrôle en remplissant le formulaire liste de contrôle. 
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7. Utilisation

8. Sauvetage

Pour monter sur le système antichute, il faut introduire le coulisseau AL-D ou Grip par en bas dans l’élément infé-
rieur de l’échelle. L’EPI contre les risques de chutes porté et habillé conformément aux réglementations par l’opé-
rateur, doit être connecté directement sur le coulisseau. Après cette opération l’utilisateur est en mesure de monter 
sur le système d’échelle tout en étant protégé contre les risques de chutes.
Vous trouverez d’autres consignes de sécurité et de mise en œuvre en consultant la notice d’utilisation du coulis-
seau.

 Avant de commencer les travaux, établir un plan de sauvetage. Le plan de sauvetage doit être adapté à la situation 
de travail concrète, et garantir que les mesures et les moyens mis en œuvre garantissent un sauvetage / évacuation 
de/des victimes dans les 15 minutes. Au delà de cette durée, la/les personnes sont en danger de mort.

9.2 Utilisations non-conformes et maniements prévisibles
Si le système d’échelle antichute est utilisé conformément aux indications de la documentation technique, sa 
sécurité est assuré. Toute utilisation non-conforme peut porter atteinte cette sécurité et est interdite: 

•  Ne jamais sécuriser plus de 2 personnes simultanément sur un même au système d’échelle antichute. 

• Ne jamais utiliser un autre antichute ou élément semblable à le coulisseau original FABA™ AL-D ou 
 Grip dans le système antichute.

•  Ne jamais tester l’ensemble du système antichute par une chute volontaire.

•   Ne jamais essayer de forcer le passage du coulisseau au niveau d’un obstacle se trouvant dans le rail.

•  Ne jamais utiliser des éléments d'échelle dont le dernier contrôle périodique remonte à plus de 12 mois. 

 (date du dernier contrôle).

•   Le système d’échelle antichute FABA™ ne doit être utilisé que pour un montage d'échelle du bas vers le haut.

9. Utilisation conforme, non-conformes et maniements 

9.1 Utilisation conforme
Le système en question est conforme au niveau technique, ainsi qu'avec les consignes de sécurité en vigueur 
au moment de sa mise en circulation dans le cadre d'une utilisation conforme. Au niveau de la conception du 
système, il n'a pas été possible d'éviter toute utilisation non-conforme prévisible ou dangers résiduels, sans limiter 
sa fonctionnalité conforme par rapport à l’utilisation pour laquelle il a été prévu. 
La communication de dangers se fait par la présence  d’avertissements directement appliqués sur le système ou 
composants et/ou dans la documentation technique.

Le système d’échelle antichute doit être utilisé suivant les prescriptions de la documentation technique. Toutes utili-
sations non conformes à l'emploi prévu et toutes activités avec le système d’échelle antichute, non décrites dans 
cette notice, présentent une infraction d’utilisation interdite et se trouvent en dehors des limites légales de respon-
sabilité du fabricant.
Lors du montage et du démontage, ainsi que durant l'utilisation, la présence d’au moins deux personnes sur site 
doit être garantie.
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   10. Démontage du système d’échelles
Le démontage se fait toujours du haut vers le bas.

1.  Monter jusqu'à l'élément supérieur de l'échelle. Desserrer 
les goujons de maintien au niveau des fi xations de  l'élément 
d'échelle supérieur avec la clé à douille (Fig. 19). 

2.  Descendre, jusqu'à ce que le coulisseau soit positionné 
en dessous du cliquet de l'élément d'échelle se trouvant 
est en dessous.

3.  Pousser vers le haut le curseur de l'élément d'échelle 
supérieur. La jonction connectrice de l'échelle supé-
rieure est ainsi libéré / ouverte. Simultanément sur l'élé-
ment d'échelle inférieur, le cliquet bloqueur est activé et 
empêche la sortie involontaire du coulisseau.

4.  Décrocher l'élément supérieur de l'échelle des goujons 
de maintien (Fig. 20 – 21).

5.  Démonter les autres éléments de l'échelle comme indiqué 
sous les points 1-4.

6.  Arrivé au sol et au niveau de l’élément d’échelle inférieur, 
s’assurer d’une bonne stabilité, déconnecter le coulis-
seau de l’EPI contre les risques de chutes et l’extraire du 
rail de sécurité.

7.  Finalement, démonter l'élément d'échelle inférieur de la 
structure.

Fig.19

Fig. 20

Fig. 21

Pendant toute la durée du démontage, il est impé-
ratif de s’assurer par un moyen de sécurité supplé-
mentaire directement sur le poteau. 

curseur

échelle supérieure

cliquet bloqueur

échelle inférieure

échelle supérieure
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11. Transport et stockage du système d’échelles antichute

12. Entretien et remise en état

13. Commandes de composants

Après l'utilisation du système d’échelle antichute, contrôler si celui-ci peut être réutilisé ou s'il est éventuellement 
endommagé. Si la ligne de vie verticale est encrassée, nettoyer après utilisation.

Les éléments de l'échelle doivent être stockés au sec et à une température ambiante de -10°C à 40°C. Le trans-
port et le stockage doivent être effectués de manière à ce que les éléments ne soient pas endommagés. 

Les fi xations restent à demeure sur la structure.

Le système d’échelle antichute doit être contrôlé au moins tous les 12 mois suivant la liste de contrôle. 
En cas de présence de défauts pendant l'utilisation ou en cas de chutes, effectuer à nouveau un contrôle avant 
de réutiliser  le système. Les composants endommagés doivent être impérativement remplacées par des pièces 
d'origine.

Pour commander les pièces, consulter le catalogue correspondant.
Pour la commande, adressez-vous à un spécialiste agréé ou à un membre du groupe international Tractel (cf. 
dernière page).
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®

Système AL2 MOBIL Lieu de la mise en place Date de montage

Liste de contrôle 
Système antichute AL2 MOBIL

Le contrôle de la ligne de vie verticale doit être réalisé par un expert avant 
la mise en service et au moins une fois par an à l'aide de ce document.

Lors du contrôle, remplir intégralement 
le formulaire et à signer par l’exécutant

Mise en 
service

1ère année 2ème année 3ème année 4ème année 5ème année 6ème année

Date de contrôle
Nom de l'expert

Tous les éléments de l'échelle
Rail central, montants latéraux, 
barreaux ne sont pas déformés
Intérieur de la cavité du rail n’est 
pas encrassée
Blocage fi xe en place en haut
Tous les cliquets bloqueurs en 
place en haut 
Toutes les jonctions connectrices et 
curseurs en place en bas 

Fixations
Bons intervalles entre les fi xations
Fixations complètes
Goujons de maintien en place

Contrôle visuel

Contrôle du fonctionnement

Tous les éléments de l'échelle
Fonctionnement du cliquet et 
du curseur, cliquet s'enclenche
Blocage fi xe en haut

Fixations
Goujons de maintien tournent 
 librement
Et ne s'enlèvent pas

Monter le système d’échelle antichute suivant la notice de montage et d’utilisation, tout en contrôlant les points 
suivants :
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1. Défi nitions et symboles utilisés

1.1 Défi nitions
Les termes dans cette notice et leurs signifi cations:

«Ligne de vie verticale»: Equipement de sécurité comprenant les éléments d’échelle et composants du système
«Expert»: Personne qualifiée qui sur la base de sa formation technique et de son expérience, possède des 

connaissances suffisantes dans le domaine des installations d’ancrage et qui est familiarisée avec la réglemen-
tation nationale correspondante en matière de sécurité du travail, les prescriptions de prévention des accidents, 
les directives et les réglementations générales d’autres pays membres de l’Union Européenne, de manière à 
pouvoir évaluer l’état technique et l’utilisation conforme des installations concernées

«Utilisateur»: Personne ou département responsable de l’utilisation du produit pour laquelle il est prévu
«Monteur»: Personne ou service responsable du montage des éléments jusqu’à la mise en service, du démontage 

et du transport pour le stockage.
«EPI»: Équipements de protection individuelle tels que par ex. chaussures de sécurité, gants etc...
«EPI contre les risques de chutes»: Équipements de protection individuelle contre les chutes tels que par ex. 

harnais de sécurité, longes de sécurité etc...

Symbole Mot de signalisation Signifi cation Dommages possibles en cas 
de non-observation

INDICATIONS DE SÉCURITÉ
Danger Grave danger imminent ou 

éventuel:
Mort, blessures graves ou légères !

Attention Situation éventuellement 
dangereuse:

Dégats matériels sur l’équipement ou son 
environnement 

CONSIGNES
Aucun Indication pour la consignation / docu-

mentation par écrit
Aucun

Aucun Consigne pour le port obligatoire de l’ 
équipements de protection individuelle 
contre les risques de chutes (EPI )

Mort, blessures graves ou légères !

Aucun Consigne de lecture de la documen-
tation

Mort, blessures graves ou légères !

Autres consignes
Important IImportant ! Conseils pratiques et 

utiles pour optimiser le travail
Aucun

1.2 Symboles utilisés
Dans cette notice, les symboles suivants signifi ent :
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1.3 Consignes de sécurité

k) Si, pendant l’intervention, des défauts ou des 
altérations apparaissent ou surviennent des circons-
tanace allant à l’encontre des mesures de sécurité 
:

 interrompre immédiatement les travaux et informer 
le responsable de chantier ou l’entrepeneur !

l) La mise en service de composants endommagés est 
interdite et doivent être substitués.

m) Suite à une remise en état d’éléments majeurs 
ou substitution de composants un expert devra 
constater et confi rmer la sécurité de fonction-
nement de l’installation avant la remise en 
service.

n) Avec l’utilisation d’éléments autres que ceux d’origine 
du fabricant expire la garantie du constructeur, ainsi 
que la certifi cation CE.

o) Des changements, compléments ou modifi cations 
de composants sans autorisation écrite du fabricant 
sont interdits. 

p) Pour tous les préjudices résultants du non respect 
des points susmentionnés, le fabricant se dégage 
de toute responsabilité.

q)  Le montage et la mise en service sont interdits par 
vent fort ou présence de rafales de vent.

r)  Nous recommandons de limiter l’utilisation des sys-
tèmes en question à une hauteur maximum de 12m. 
Au-delà,  leur maniabilité est limitée.

s)  En cas de gel important ou formation de glace rapide, 
le montage et l’utilisation sont interdits.

a) Uniquement les personnes averties doivent être char-
gées du montage et/ou de l’utilisation de la ligne de 
vie verticale et de sa fi xation. Ces personnes doivent 
être chargées par l’entrepreneur  pour effectuer les 
dits travaux par l’entrepreneur.

b) Le personnel chargé des travaux doit être de 18 ans 
et en bonne santé. Il doit avoir pris connaissance 
et compris les directives de prévention 
contre les accidents ainsi que cette 
notice. Il sera instruit et formé dans 
l’utilisation des EPI contre les risques 
de chute utilisés.

c) Un exemplaire de la notice de montage et d’utilisa-
tion sera remis et toujours accessible au personnel 
chargé du travail avec l’équipement en question.

d) Si plus d’une personne est chargée du travail en 
question, l’entrepreneur nommera un responsable 
de l’exécution ayant pouvoir d’injonction. 

e) Pendant l ’ut i l isation toutes les 
personnes utiliseront la ligne de vie 
verticale, en portant un EPI contre 
risques de chutes, relié au coulisseau 
antichute.

f) Pour réagir en cas d’urgences pendant les activités, 
le port de moyen de télécommunication, par ex. 
téléphone portable, est indispensable.

g) Utiliser les lignes de vie verticales et coulisseaux 
uniquement dans un parfait état.

h) Avant de commencer le montage et/ou l’utilisation, 
contrôler l’intégralité et le bon état de la livraison. 

i) L’opérateur doit être de par son état physique et 
mental en mesure de pouvoir effectuer des travaux 
en hauteur.

j) Avant le montage et/ou l’utilisation il doit être garantie 
que la structure recevant l’installation offre une résis-
tance suffi sante.

Mort, blessures graves ou légères, en cas de manipulation non conforme
Suivez toutes les instructions de cette notice

Danger
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2. Présentation
2.1 État et constituants d’une livraison
2.1.1 État de livraison 
Les cliquets bloqueurs, curseurs, embases d'appui ou blocages 
ouvrables sont prémontés sur les éléments d’échelle. Les éléments 
de fi xation sont livrés sous forme d'unité prémontée, et doivent 
être fi xés sur les éléments de l'échelle avant l'utilisation. 

2.1.2 Volume de livraison
Suivant la confi guration de l'échelle commandée, la livraison 
comprend :
– Échelle inférieure (Fig. 1)
– Échelle intermédiaire (Fig. 2)
– Échelle supérieure (Fig. 3) 
– Élément de fi xation (2 par élément d’échelle) (Fig. 4)

2.1.3 Documentation
Les documents suivants sont fournis à la livraison avec la ligne 
de vie  verticale:

–  Notice de montage et d’utilisation avec la liste de contrôles
–  Déclaration de conformité

2.2.1 Utilisation normale
Le système antichute FABA™ AL2 MOBIL-F a été développé 
pour monter sur des poteaux ronds tout en se protégeant 
contre les risques chutes. 
Il peut être transporté et monté sur place sur les mâts. 

2.2.2 Fonctionnement 
Le système AL2 MOBIL-F est composé de différents éléments 
d’échelle, de conception similaire aux éléments d’échelles du 
système AL2 «standard». Les éléments d'échelle sont munis d'élé-
ments de fi xation directement fi xés sur le profi lé central, équipés 
de sangles de serrage avec cliquet intégré. Cela une fl exibilité 
d’utilisation sur des poteaux avec différents diamètres, sans devoir 
munir ceux-ci de fi xations à demeure. Chaque élément d’échelle 
est équipé selon la version (inférieure, intermédiaire ou supérieure), 
d’un cliquet bloqueur ou d’un blocage fi xe en haut ou d’une jonc-
tion connectrice en bas, ainsi que d'une embase d'appui pour sur 
l’élément inférieur. 
Les éléments d'échelle sont directement appliqués sur site sur le 
poteau et fi xés sur celui-ci par l’intermédiaire des sangles serrées 
à l’aide du cliquet intégré. 

Fig. 1 Échelle inférieure

Fig. 2 Échelle intermédiaire

Fig. 3 Échelle supérieure

Fig. 4 Élément de fi xation

2.2 Description du produit
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2.2.3 Limites du système
La ligne de vie verticale FABA™ AL2 MOBIL-F est étudiée exclusivement pour la protection contre les chutes des 
utilisateurs qui montent à la verticale sur des poteaux ronds. Le transport et la montée de charges dans la ligne de 
vie verticale sont interdits. Elle peut être utilisée sur des poteaux d'un diamètre minimum de 88 mm et également 
sur des poteaux composés de segment à diamètre différents. Ceci est applicable sur des structures présentant une 
variation de diamètre maximum de 130mm.
Nous recommandons d'utiliser le système FABA™ AL2 MOBIL-F jusqu'à une hauteur maximum de 12 m. Au-delà, 
sa maniabilité est limitée.

2.3 Réglementations et prescriptions
2.3.1  Mise en service
Le système FABA™ AL2 MOBIL-F doit être contrôlé et validé après un montage conforme. Les résultats du contrôle 
doivent être notés dans la liste de contrôle en annexe.
En outre, les dispositions et les réglementations légales mentionnées sous 2.3.3. sont valables. Si existantes, 
respecter également les réglementations et prescriptions nationales en vigueur.
 
2.3.2 Entretien et contrôle
L’entretien et les réparations ne peuvent être effectués que par une société du groupe TRACTEL. Les contrôles 
périodiques doivent être réalisés par un expert. Les résultats du contrôle doivent être notés dans la liste de contrôle 
en annexe (cf. Défi nitions et Chapitre 12).

2.3.3 Prescriptions légales
CEE 89/686 Directive du Conseil pour les équipements de protection individuelle

EN 353-1  Equipements de protection individuelle contre les chutes de hauteur
- Antichutes mobiles incluant le support d’assurage rigide

EN 354  Equipements de protection individuelle contre les chutes de hauteur
- Longes

EN 355 Equipements de protection individuelle contre les chutes de hauteur
 - Absorbeurs d’énergie

EN 358 Equipements de protection individuelle contre les chutes de hauteur
 - Systèmes de maintien au travail

EN 361 Equipements de protection individuelle contre les chutes de hauteur
 - Harnais d’antichute

EN 362 Equipements de protection individuelle contre les chutes de hauteur
 - Connecteurs

EN 363 Equipements de protection individuelle contre les chutes de hauteur
 - Systèmes d’arrêt des chutes

EN 364 Equipements de protection individuelle contre les chutes de hauteur
 - Méthodes d’essai

EN 365  Equipements de protection individuelle contre les chutes de hauteur
 - Exigences générales pour le mode d’emploi, l’entretien, l’examen 
 périodique, la réparation, le marquage et l’emballage
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3. Composants du système
3.1 Vue du système installé sur un poteau rond 

Fig. 5

2

7

6

5

1

4

Légende
  1. Poteau
  2. Élément inférieur
  3. Élément intermédiaire
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3.2 Composants
3.2.1 Éléments d'échelle

3.2.2 Eléments de fi xation

a) Version inférieure (Fig. 6) :
 • Longueur 1960 mm
 •  Extrémité inférieure avec embase d'appui pour positionner et 

soutenir l’échelle au niveau du sol.
 •  Avec fenêtre d’entrée/sortie et blocage ouvrable pour les 

coulisseaus AL-D ou Grip
 • Extrémité supérieure avec cliquet bloqueur à verrouillage  
  automatique

Matériau : Aluminium
Poids : 11,5 kg

c) Version supérieure (Fig. 8) :
 • Longueur 1680 mm ou 1960 mm
 •  Extrémité inférieure avec connecteur et curseur, dans lequel 

le cliquet vient s'enclencher
 • Extrémité supérieure avec blocage fi xe

Matériau : Aluminium
Poids : Longueur 1 680 mm : 10,5 kg
Longueur 1 960 mm : 11,5 kg

b) Version intermédiaire (Fig. 7) :
 • Longueur 1680 mm ou 1960 mm
 •  Extrémité inférieure avec connecteur et curseur, dans lequel 

le cliquet bloqueur vient s'enclencher
 • Extrémité supérieure avec cliquet bloqueur à verrouillage  
   automatique

Matériau : Aluminium
Poids: Longueur 1680 mm: 10,5 kg
           Longueur 1960 mm  11,5 kg

Les éléments de fi xation (Fig. 9) doivent être fi xés au dos des 
éléments d'échelle (2 par élément d'échelle), et permettent de les 
fi xer avec les sangles sur le poteau.

Matériau :
Poids : 2,2 kg.

Composants
Fixation (1)
Sangle (2)
Cliquet (3)
Capuchon (4)
Levier de blocage sur le profi lé central(5)
Levier de blocage avec boulon pour règlage en profondeur (6)
Écrou à six pans M8 avec élément de blocage pour la sangle (7)

Fig. 6

Fig. 7

Fig. 8

Fig. 9
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3.3 Caractéristiques techniques et poids
Les caractéristiques techniques et les poids sont indiqués dans la documentation des différents composants.

4. Autres accessoires

4.1 Équipements de protection individuelle contre les risques de chutes
Toute personne qui se trouve sur la ligne de vie verticale doit être sécurisée en permanence par son équipement 
de protection individuelle contre les chutes. Cet EPI antichute n’est pas obligatoirement livré avec le système en 
question. Cependant, il doit être conforme à toutes les normes et réglementations concernées. Cet EPI antichute, 
prévu pour se sécuriser sur la ligne de vie verticale, doit donner la possibilité à l’utilisateur de se déplacer librement 
et sans restrictions. Il est autorisé de quitter la ligne de vie verticale uniquement à un endroit où il est sécurisé contre 
les risques de chutes.

5. Liste de contrôle

Tenir à jour une liste de contrôle avec les indications suivantes:

– Contrôles, entretiens et suppressions des défauts

Cette liste de contrôle se trouve en annexe de cette notice, et doit être conservée par l’exploitant de 
l’installation.

6. Installation et entretien
6.1 Indications importantes pour le montage du système AL2 MOBIL-F
 – La résistance à l’effort de charge doit être certifi ée et garantie pour la structure recevant l’installation.
– Le poteau rond doit présenter un diamètre minimum de 88 mm. 

–  Pendant le montage et le démontage, il est impératif de s’assurer de sa propre sécurité (cf. ci-des-
sous)

– Les sangles de fi xation ne doivent pas être tirées ou serrées sur des objets à bords tranchants.

6.2 Outillage et matériel nécessaires

Équipement de protection 
individuelle contre les chutes 
pour monteurs

– Coulisseau AL-D ou Grip
– Harnais de sécurité homologué
– Longe de sécurité et système antichute
– Longe de maintien
– Casque
– Gants
– Chaussures de sécurité

6.3 Contrôle de la livraison
Avant le montage, vérifi er que la livraison soit complète et conforme au bon de livraison.
Les composants ne doivent pas être déformés ni endommagés. Avant de commencer le montage, vérifi er les 
possibilités d’utilisation et de fonctionnement, en contrôlant l’état et le fonctionnement des pièces mécaniques et 
des éléments soumis à une action manuelle lors de l’utilisation. 
Les composants endommagés ne doivent pas être réparés ni utilisés. Ils doivent être remplacés par des pièces 
d’origine.

Fig. 10

Aucun outillage ou matériel spécial est nécessaire pour la mise en place. 

3.4 Produits faisant partie du système
3.4.1  Coulisseau AL-D ou Grip

Les coulisseaus AL-D ou Grip (Fig. 10) doivent être introduits en 
bas dans la première échelle montée. Ils servent à sécuriser les 
personnes. Par coulisseau doit être sécurisé uniquement une 
seul personne équipée de son EPI contre les risques dechute. 
Deux personnes au maximum peuvent être sécurisées simul-
tanément dans une même installation du système avec leurs 
coulisseaux respectifs. Le coulisseau accompagne l’utilisateur 
sur toute la distance, en le suivant automatiquement.

Fig. 10

AL-D FABA-Grip
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6.4.1 Monter l'élément de fi xation sur l'échelle
1.  S'assurer que les éléments de pression soit desserrés. 
2.  Placer l'élément de fi xation tourné à 90° sur le dos de l'échelle 

(Fig.13).
3.  Tourner l'élément de fi xation à nouveau de 90° dans l’axe du 

rail.
4.  Serrer les éléments de pression à l’aide des les leviers de 

blocage.

6.4 Mise en place d’une installation

6.4.2 Déplacer l'élément de fi xation

1. Desserrer les éléments de pression au dos du rail.
2.  Décaler / glisser l'élément de fi xation entre les deux barreaux.
3.  Serrer les éléments de pression avec les leviers de blocage 

sur la nouvelle position.

1.  Desserrer le levier de blocage (Fig. 12).
2.  Tourner l'élément de fi xation de 90° et l'enlever du rail.
3.  Remontage comme au paragraphe 6.4.1.

6.4.3 Décaler l'élément de fi xation (Fig. 11)

6.4.4 Mise en place de l’élément inférieur
1.  L'élément d'échelle avec l’embase doit être rapproché au 

poteau de manière à ce qu'il soit à la verticale et que tous les 
éléments de fi xation soient apposés contre le poteau (Fig.15).

2.  Vérifi er le positionnement à la verticale.  
3.  Fixer ensuite l'échelle avec les sangles sur le poteau 

(Fig. 14).
4.  Pour cela, ouvrir le cliquet de la sangle. Faire attention à ce 

que la fente d’introduction soit dans l'axe du cliquet.
5.  Placer l’extrémité de la sangle, la pointe vers le bas dans 

la fente et serrer. La sangle doit être serrée à plat sur le poteau. 
veiller à ce que la sangle ne soit pas torsadée.

6.  Tenir fermement l’extrémité de la sangle et actionner le levier 
du cliquet pour tendre la sangle (Fig. 16).

7.  Lorsque les deux sangles des éléments de fi xation se trouvant 
sur l’élément d’échelle sont bien tendues et positionnées sur le 
poteau, replier les cliquets et les laisser pendre librement les 
sangles derrière l'échelle pour éviter de marcher dessus.

Fig. 13

Fig. 11

Plage de décalage

Fig. 16

Fig. 14

Fig. 15

Fig. 12

Fig. 17

Fig. 19

Fig. 18
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6.4.5 Mise en place des éléments intermédiaires
1. Fixer le coulisseau AL-D ou Grip à l’œillet avant ‘A’ de l’EPI 
 antichute. (EPI : équipement de protection individuelle contre 
 les chutes)
2.  Introduire le coulisseau déjà fi xé sur l’EPI par la fenêtre d’en-

trée/sortie se trouvant sur l’élément d’échelle inférieur dans le 
rail de sécurité et le placer au-dessus du blocage ouvrable en 
actionnant ce dernier pour laisser passer le coulisseaue (Fig.17 
+ 18).

3.  Monter sur l'échelle et se sécuriser également sur le poteau à 
l’aide d’une longe de maintien.

4.  Soulever l'élément d'échelle intermédiaire, l'approcher du 
poteau et enfi cher sa jonction connectrice sur la partie haute 
de l’élément d'échelle inférieur déjà positionné (Fig.19).

5.  Tendre la première sangle de l'élément d'échelle intermédiaire, 
comme indiqué au sous 6.4.4 (5-7). Faire attention à ce que 
l'échelle soit bien à la verticale. 

6.  Desserrer sa longe longe de maintien et monter dans la zone 
pour atteindre le deuxième élément de fi xation (Fig.24). 

7.  Se sécurisé à nouveau avec la longe de maintien et tendre 
la sangle de l’élément de fi xation, comme indiqué sous 6.4.4 
(5-7).

Mettre en place les autres éléments d'échelle en répétant l’opéra-
tion décrite sous 6.4.5.

6.4.6 Mise en place de l’élément supérieur
L'élément d'échelle supérieur s’installe de la même manière que 
les éléments intermédiaire (voir sous 6.4.5). Faire attention à ce 
que l'élément d'échelle supérieur utilisé dispose à son extrémité 
supérieure un blocage fi xe.

Fig. 20

Fig. 23

Fig. 22

Fig. 21

Fig. 24

A
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6.5 Contrôle avant la première mise en service
 

Documenter par écrit le résultat du contrôle et concerver le document. 

Un expert effectuera le contrôle en remplissant le formulaire liste de contrôle.

9.2 Utilisations non-conformes et maniements prévisibles
Si le système d’échelle antichute est utilisé conformément aux indications de la documentation technique, sa 
sécurité est assuré. Toute utilisation non-conforme peut porter atteinte cette sécurité et est interdite: 

•  Ne jamais sécuriser plus de 2 personnes simultanément sur un même système d’échelle antichute. 

•  Ne jamais utiliser un autre antichute ou élément semblable à le coulisseau original FABA™ AL-D ou Grip 
dans le système antichute. 

•  Ne jamais tester l’ensemble du système antichute par une chute volontaire.

•   Ne jamais essayer de forcer le passage du coulisseau au niveau d’un obstacle se trouvant dans le rail.

•  Ne jamais utiliser des éléments d‘échelle dont le dernier contrôle périodique remonte à plus de 12 mois. 

 (date du dernier contrôle).

•   Le système d’échelle antichute FABA™ ne doit être utilisé que pour un montage d’échelle du bas vers le haut.

9. Utilisation conforme, non-conformes et maniements  

9.1 Utilisation conforme
Le système en question est conforme au niveau technique, ainsi qu’avec les consignes de sécurité en vigueur 
au moment de sa mise en circulation dans le cadre d’une utilisation conforme. Au niveau de la conception du 
système, il n’a pas été possible d’éviter toute utilisation non-conforme prévisible ou dangers résiduels, sans limiter 
sa fonctionnalité conforme par rapport à l’utilisation pour laquelle il a été prévu. 
La communication de dangers se fait par la présence  d’avertissements directement appliqués sur le système ou 
composants et/ou dans la documentation technique.

Le système d’échelle antichute doit être utilisé suivant les prescriptions de la documentation technique. Toutes utili-
sations non conformes à l’emploi prévu et toutes activités avec le système d’échelle antichute, non décrites dans 
cette notice, présentent une infraction d’utilisation interdite et se trouvent en dehors des limites légales de respon-
sabilité du fabricant.
Lors du montage et du démontage, ainsi que durant l’utilisation, la présence d’au moins deux personnes sur site 
doit être garantie.

7. Utilisation

8. Sauvetage
 Avant de commencer les travaux, établir un plan de sauvetage. Le plan de sauvetage doit être adapté à la situation 
de travail concrète, et garantir que les mesures et les moyens mis en œuvre garantissent un sauvetage / évacuation 
de/des victimes dans les 15 minutes. Au delà de cette durée, la/les personnes sont en danger de mort.

Pour monter sur le système antichute, il faut introduire le coulisseau AL-D ou Grip par en bas dans l’élément infé-
rieur de l’échelle. L’EPI contre les risques de chutes porté et habillé conformément aux réglementations par l’opé-
rateur, doit être connecté directement sur le coulisseau. Après cette opération l’utilisateur est en mesure de monter 
sur le système d’échelle tout en étant protégé contre les risques de chutes.
Vous trouverez d’autres consignes de sécurité et de mise en œuvre en consultant la notice d’utilisation du coulis-
seau.
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10. Démontage du système d’échelles

Le démontage se fait toujours du haut vers le bas.

1.  Monter jusqu'à l'élément supérieur de l'échelle. L'utilisateur doit 
ensuite également se sécuriser à l’aide d’une longe de main-
tien.

2.  Desserrer la sangle de l'élément de fi xation supérieur. Pour cela 
ouvrir le cliquet et tirer le levier dans la poignée du cliquet. Tirer 
/ déloger ensuite la sangle du cliquet (Fig. 21).

3.  Descendre plus bas, jusqu'à ce que le coulisseau se trouve au 
niveau en dessous du cliquet bloqueur de l'élément d'échelle 
en dessous.

4.  Desserrer la sangle de l'élément de fi xation inférieur de l'échelle 
supérieure. Pousser le curseur de l'élément d'échelle supérieur 
vers le haut. La jonction connectrice de l'échelle supérieure 
peut être délogée. Simultanément sur l'élément d'échelle en 
dessous, le cliquet bloqueur condamne à nouveau la sortie 
involontaire du coulisseau dans la zone de jonction.

5. Retirer / enlever l'échelle supérieure (Fig. 22).
6.  Démonter les autres éléments d'échelle comme indiqué sous  

1-5.
7.  Arrivé au sol et au niveau de l’élément d’échelle inférieur, s’as-

surer d’une bonne stabilité, déconnecter le coulisseau de l’EPI 
contre les risques de chutes et l’extraire du rail de sécurité.

8. Ensuite, desserrer les sangles des éléments de fi xation, et   
 enlever / retirer l'élément d'échelle avec embase d’appui du   
 poteau.

Pendant toute la durée du démontage, il est impératif 
de s’assurer par un moyen de sécurité supplémentaire 
directement sur le poteau.

11. Transport et stockage du système

12. Entretien et remise en état

13. Commandes de composants

Après l’utilisation du système d’échelle antichute, contrôler si celui-ci peut être réutilisé ou s’il est éventuellement 
endommagé. Si la ligne de vie verticale est encrassée, nettoyer après utilisation.

Les éléments de l’échelle doivent être stockés au sec et à une température ambiante de -10°C à 40°C. Le transport 
et le stockage doivent être effectués de manière à ce que les éléments ne soient pas endommagés. Les sangles 
ne doivent pas rentrer en contact avec des fl uides ou matières agressives (acides, peintures, feu, chaleur etc...). Si 
les sangles ont été en contact avec de telles substances, contrôler et si nécessaire les changer (uniquement par 
le fabricant).

Le système d’échelle antichute doit être contrôlé au moins tous les 12 mois suivant la liste de contrôle. 
En cas de présence de défauts pendant l’utilisation ou en cas d’un ratrapage chutes, effectuer à nouveau un 
contrôle avant de réutiliser  le système. Les composants endommagés doivent être impérativement remplacées par 
des pièces d’origine.

Pour commander des composants, consulter le catalogue correspondant.
Pour la commande, adressez-vous à un spécialiste agréé ou à un membre du groupe international Tractel (cf. 
dernière page).

Abb. 12

   Fig. 25

Fig. 28

Fig. 27

Fig. 26
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Liste de contrôle 
Système antichute AL2 MOBIL-F
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Système AL2 MOBIL-F Lieu de la mise en place Date de montage

Le contrôle de la ligne de vie verticale doit être réalisé par un expert avant 
la mise en service et au moins une fois par an à l’aide de ce document.

Lors du contrôle, remplir intégrale-
ment le formulaire et faire signer par 
l’exécutant

Mise en 
service

1ère année 2ème année 3ème année 4ème année 5ème année 6ème année

Date du contrôle

Nom de l'expert

Tous les éléments d'échelle
Rail, montant latéral, barreaux ne sont 
pas déformés
Intérieur de la cavité du rail n’est pas 
encrassée
Blocage fi xe en place en haut

Blocage ouvrable en place sur l'élé-
ment d’échelle inférieure
Embase d'appui en place sur l'échelle 
inférieure, n'est pas endommagé
Tous les cliquets bloqueur en place en 
haut (sur tous les éléments intermé-
diaires et inférieurs)
Toutes les jonctions connectrices et 
curseurs en place en bas (sur tous les 
éléments intermédiaires et inférieurs)

Éléments de fi xation
Sangle n'est pas endommagée
Présence du marquage sur la 
sangle
Cliquet non endommagé et complet

Contrôle visuel

Contrôle du fonctionnement

Tous les éléments de l'échelle
Blocage ouvrable en bas fonctionne

Fonctionnement du cliquet et du 
curseur, cliquet s'enclenche

Blocage fi xe en haut

Éléments de fi xation
bien fi xés sur l'échelle

Bon fonctionnement du cliquet et sangle 
présente sur chaque fi xation

Monter le système d’échelle antichute suivant la notice de montage et d’utilisation, tout en contrôlant les points 
suivants:
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