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EJECT
Conçue pour l'élagage, la fausse fourche EJECT permet d'installer une corde de travail, tout en préservant l'arbre, y
compris dans les fourches serrées. Elle offre plusieurs configurations d'installation sur une ou deux branches et dispose
d'un régleur permettant d'ajuster avec précision la longueur de la fausse fourche. Les remontées sur corde et les
déplacements dans l'arbre sont optimisés, grâce à la poulie à haut rendement favorisant le coulissement de la corde au
niveau de l'amarrage. Le système est facilement récupérable depuis le sol, grâce à la boule de ferlette fournie.

   

Le système permet plusieurs
configurations d'installation sur
la branche : ceinturage ou
étranglement.

Il est équipé d'un régleur
permettant d'ajuster avec
précision la fausse fourche.

L'installation de la corde est
possible uniquement si la
fausse fourche est
correctement installée et que le
point d'attache ouvrable est
verrouillé.

La finesse de la sangle et de la
boucle permet de réduire le
risque d'accrochage de la
fausse fourche dans l'arbre lors
de la récupération.

 

Univers Professionnel 

Type Verticalité 

Family Amarrages 

Sous-famille Sangles d'amarrage pour l'élagage 
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Descriptif court Fausse fourche réglable pour l'élagage, avec poulie, facilement récupérable depuis le sol

Argumentaire • Fausse fourche réglable permettant d'installer une corde de travail, tout en préservant l'arbre :
- plusieurs configurations d'installation possibles sur la branche : ceinturage ou étranglement. Il est aussi possible de coupler
deux ancrages pour les branches de petites tailles,
- régleur permettant d'ajuster avec précision la longueur de la sangle,
- design spécifique permettant de préserver l'arbre,
- produit livré avec une sangle jaune hautement visible d'une longueur de 1,5 m. La sangle peut être remplacée ou couplée à
une autre sangle de 1,5 m ou de 2,5 m pour rallonger la fausse fourche et permettre des travaux sur des arbres de tailles
plus importantes,
- installation de la corde possible uniquement si la fausse fourche est correctement installée et que le point d'attache
ouvrable est verrouillé,
- le point d'attache ouvrable reste verrouillé tant que la corde est installée dans la poulie,
- utilisation privilégiée sur corde en double. Le système peut aussi être utilisé sur corde en simple (plus d'informations dans
la notice technique).
• Rendements optimisés :
- coulissement de la corde optimisé au niveau de l'amarrage, grâce à la poulie à haut rendement intégrée,
- utilisation possible par deux personnes, afin d'effectuer un secours.
• Système facilement récupérable depuis le sol :
- point d'attache déverrouillable avec la boule de ferlette, une fois la corde sortie de la poulie,
- boule de ferlette jaune de 21 mm, spécifiquement conçue pour la fausse fourche EJECT, pour une récupération facilitée
depuis le sol,
- sangle et boucle suffisamment fines pour réduire le risque d'accrochage de la fausse fourche dans l'arbre.

Spécifications • Charge de rupture: 25kN
• Charge maximale autorisée: 250kg
• Certification(s): CE EN 795 B, CE EN 12278, EAC, TS 16415
• Matière(s): aluminium, acier inoxydable, polyamide, polyester
• Poids: 490g
• Diamètre de corde min.: 11mm
• Diamètre de corde max.: 13mm
• Type de réa: roulement à billes étanche
• Diamètre de réa: 28mm
• Rendement: 95%
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Spécifications par référence

Référence(s) G001AA00
Made in FR
Garantie 3 ans
Conditionnement 1
Regroupement standard 5
EAN 3342540835603
 

Accessoire(s) Sangle pour EJECT
Boule de ferlette pour EJECT

Produit(s) associé(s) FLOW 11.6 mm
CONTROL 12.5 mm
AIRLINE
ECLIPSE
ZIGZAG®
ZIGZAG® PLUS
CHICANE
SEQUOIA
SEQUOIA SRT
STRATO®
STRATO® VENT


