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Système garde-corps à câbles tendusROPERAIL®

Pourquoi utiliser RopeRail®?

Système boulonné autonome
• Chaque système est indépendant
• Portées linéaires seulement

Installation rapide et facile
Tendez le câble rapidement après 
l’installation des Poteaux RopeRail®.

Conforme avec OSHA
• Il s’auto-test continuellement
• Conforme avec OSHA 1926.502

Portée infinie
• Une seule installation RopeRail® 
 peut se porter à toute distances
• Jusqu’à 650’ de câble sur une 
 bobine donne une portée de 200’ 
 (portées plus longues possible)

Robuste et durable
• Poteaux galvanisées
• Treuil Tractel® T-508
• Câble durable Ø8.3 mm
• Tension de rupture 11,250 lb

Filet pour débris intégré
• Des filets à haute visibilité assurent
 une protection contre la chute d’objets
• 2 filets disponibles pour les Systèmes 
 Pleine Hauteur ou Enjambeur
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Filet bi-pli prêt à installer.
Glisser le filet sous le câble inférieureFilet Système Enjambeur

Poteaux guidage intermédiaires



POTEAUX ROPERAIL®

Une protection anti-chute avec sécurité maximale 

• Les poteaux pour treuils et terminateurs ont des poulies à câble pour placer le câble 
 à la bonne hauteur
• Il y a 2 configurations pour RopeRail® :
    - Le Système pleine hauteur règle le câble tendu aux 3 hauteurs suivantes :
     45”, 27”, 0” (dalle)
    - Système enjambeur règle le câble tendu aux 3 hauteurs suivantes : 45”, 27”, 9”
• Une longueur de câble est fileté entre les 2 poteaux d’ancrage et tendue jusqu’à
 2000 lb utilisant un treuil Tractel® T-508
• D’autres poteaux de guidage sont ajoutés à tout les 20 pieds
• Une jauge de tension incorporée dans le poteau avec treuil s’assure d’une tension 
 correcte
• Un filet complète le système et s’installe rapidement 
• Le filet glisse sous la dalle du câble est se tire vers le haut pour s’attacher au câble 
 supérieure
• RopeRail® est très robuste et sécuritaire une fois installé
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Poteau d’ancrage pour 
treuil (boulonnée)
Poteau “W”

Poteau pour treuil avec treuil 
et bobine

(déploiement du câble)

Poteau terminateur
(câble et filet installés)

Poteau d’ancrage
Terminateur (boulonné)

Poteau “T”

Poteau colonne pour
guidage (monté avec
sangles)

Poteau intermédiaire 
pour guidage
(boulonnée)

La pince intégrée en bas 
du poteau est utilisée 
pour bloquer le câble sur 
la dalle.
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• 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)
• RopeRail® est une marque déposée de Superchute Ltee (Canada TMA847615 / États-Unis 4467972)
• Imprimée au Canada


