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• Aucun assemblage nécéssaire (les tubes ont des joints soudés)
• Les sections s’empilent comme des verres en styromousse pour faciliter le transport 
 et stockage
• Compatibles avec les sections de chute Wraparound™

AVANTAGES DES MODÈLES SOUDÉS :

• Toutes les sections Superchute® mesurent 4 pieds en hauteur avec une forme
 légèrement conique
• 3 sections de chute (avec chevauchent léger) font 10 pieds en hauteur
• Toutes les sections sont équipées avec notre système de liaison à câble puissant
• Six diamètres possible : 18”, 23”, 27”, 30”, 33”, 36” ou tout autre taille fait sur 
 mesure
• Nous marquons toutes les sections de chute avec votre nom de compagnie pour une 
 charge non récurrente
• Rencontre les normes OSHA Part 1926.852 (chutes) lorsque utilisées correctement

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR SUR LES SECTIONS SOUDÉES & WRAPAROUND® : 

SECTIONS SOUDÉES

  Aucun assemblage nécéssaire

Section Trémie Supérieure

Section Régulière

Section Porte*



• Espace de rangement minimale requis - se pilent comme des feuilles contreplaqués
• Transport facile entre les chantiers
• Compatible avec les sections soudées
• Clé fournie pour assemblage des sections portes et trémies supérieures Wraparound™ 
• Les sections régulières se connectent avec des boulons à œil sécurisés par
 cordon rouge

AVANTAGES DU MODÈLE WRAPAROUND® :

SECTIONS WRAPAROUND®

  Se posent à plat

Système de liason à câbles
Toutes les sections sont équippées avec des 

assemblages de câbles qui ont fait leurs preuves. 

Les deux câbles avec Ø 5/16” de diamètre 

permettent une suspension jusqu’à 2,000 lb de 

chute en sécurité avec facteur de sécurité jusqu’à 

200 pi. L’hauteur maximum dépend du diamètre 

de la chute, suffisance de la structure porteuse et 

des ancres.

Marquage
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Section Trémie Supérieure

Section Régulière

Section Porte*

Section Trémie Supérieure - Plat

Section Régulière - Plat

Section Porte* - Plat
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UNE PERFORMANCE
INCONDITIONNELLE

• Fabriqué Canada
• Consulter le guide de référence ou manuel d’utilisation Superchute® pour plus d’informations
• Superchute® est une marque déposée de Superchute Ltée (États-Unis 1737832)
• Wraparound® est une marque déposée de Superchute Ltée (États-Unis 1872484)
• Imprimée au Canada
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