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Safnet Vert, Orange,
& Rouge

Tissage Serré Noir

Haute Résistance Blanc

Économique Blanc

Tissage Serré Bleu

Tissage Serré Bleu
Marine

Haut ﬁlet barrière

Filet RopeRail™

FILET DE CONSTRUCTION SCAFNET TM
Superchute ® oﬀre 8 tissages Scafnet ® résistants aux rayons UV
• Utiliser Scafnet ® Attrape pour débris léger tombant d’échafaudage, ponts et bâtiments
en construction
• Des centaines de rouleaux en stock en tout temps prêts pour livraison
• Plusieurs grandeurs disponibles
• Chaque rouleau est emballé individuellement
• Tout les modèles Scafnet® peuvent être coupés sans eﬃlochage
• Des attaches en nylon jetables permettent d’installer Scafnet® rapidement
• Installer des bandes de Scafnet® de haut en bas ou de droite à gauche
• Scafnet® se conforme aux règlements suivants: OSHA 1926.451 (h)(1) Scaﬀolds:
"Falling Object Protection"

ACCESSOIRES
Attaches
• Use our
Cable Ties to attach Scafnet ®
• Utiliser
les Attaches pour joindre Scafnet®

to scaﬀold
aux échafaudages, clotures, structures
frames, fences, building structures,
d’immeubles etc.
etc.
• Nous
avons des attaches fortes réutilisables
• We carry diﬀerent performance Cable
et aussi des régulières
Ties from

Disques pour plateforme et vices
• Disques larges et robustes pour ancrer

Scafnet ® à une surface stable
• 3 anneaux concentriques avec 6 crochets
chacun (les 18 crochets s’adhèrent à la
membrane sans déchirures et sont plus
maniables qu’avec des barbelures)
• Des côtes élevées et un centre extrudé
donnent une force augmentée
• 2 fermetures : vis d’ancrage HILTI HUS-H
(robuste) et vis Tapcon (légère)

Super-piquage
• Pour joindre plusieurs longueurs de
Scafnet ®

Mousquetons légers
• Nos mousquetons en alliage sont
pratiques pour des tâches sans charge
lourde comme l’attachement de ﬁlet pour
débris à un câble guide.

PRODUITS SUR MESURE

Panneaux Scafnet® avec fermeture
des bordures et œillets en laiton

Filets à cordes

Rouleaux en vrac

Bâches en vinyle avec fermeture
des bordures et œillets en laiton

CONTRÔLEZ
LES DÉBRIS &
LES POUSSIÈRES
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