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Votre compagnie ne peut pas se permettre un accident d’échafaudage!

• En stock pour livraison mondiale immédiate 
• Solutions sur mesure conçus et fabriquées pour répondre à vos besoins 
• Conforme avec standards OSHA 1926.502 (d)(15), standards ANSI A10.32-2012, 5.1.1,
 standards CNESST S-2.1, 2.10.15 (1)(a) 

En cas de chute Scaf-Line® pourra :

• Maintenir l’intégrité structurale de échafaudage
• Absorber l’énergie par la flexion du poteau & l’absorption 
 du choc du cordon sur l’ouvrier
• Disperser l’énergie à travers l’échafaudage
• Réduire l’effet balancier puisque le crochet du cordon se 
 promène librement au long de la ligne d’ancrage

Configuration :
• Toujours installer le poteau Scaf-Line® par dessus les composantes les plus solides de l’échafaudage.
• Maximum d’une personne par ligne de câble.
• Les poteaux sont disponibles avec 2 configurations de ligne pour permettre jusqu’à 2 personnes par 
 poteau.

Ligne d’ancrage conçu pour
travailleurs sur échafaudage

Scaf-Line Type A1 – Poteau en aluminum avec 1 ligne – 1 ouvrier
(design léger)

Scaf-Line Type S2 – Poteau en acier avec 2 lignes – 2 ouvriers
(design robuste)

Scaf-Line Type S1 – Poteau en acier avec 1 ligne – 1 ouvrier
(design robuste)



CONFIGURATION DIRECTE

CONFIGURATION INDIRECTE

1. Installer le poteau Scaf-Line® au dessus de l’ouvrier.
2. Connecter le harnais DIRECTEMENT à la ligne d’ancrage.
3. Utiliser un cordon anti-choc de 4 pi ou un cordon rétractable.
4. Un cordon rétractable est préférable parce qu’il ne permet pas une chute libre de se produire.

Permet d’attacher un ouvrier dans l’échafaudage à tout niveau.

1. Suspendre un système d’attrape de la ligne d’ancrage 
 Scaf-Line®.
2. Serrer légèrement la partie inférieure du système d’attrape 
 pour faciliter le remontage du coulisseau de sécurité.
3. Connecter la harnais à un coulisseau de sécurité connecté à 
 son tour au système d’attrape verticale.
4. Toujours positionner le coulisseau de sécurité au dessus de 
 l’anneau en D du harnais pour minimiser la distance de la 
 chute libre.
5. Maximum de 1 ouvrier par système d’attrape verticale.
6. Utiliser un cordon anti-choc de 4 pi ou un cordon rétractable.
7. Un cordon rétractable est préférable parce qu’il ne permet 
 pas une chute libre de se produire.

Configuration 
Directe

Configuration
Indirecte



SPÉCIFICATIONS
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Comment ça fonctionne?

Une chute génère suffisamment de force pour casser les composantes de l'échafaudage.
Scaf-Line® transfère les forces au long du câble qui exerce à son tour des forces de compression sur le 
poteau.
La flexibilité dans le câble et du poteau aident à réduire l’impact sur l’ouvrier qui tombe et sur
l'échafaudage. Utiliser toujours un cordon anti-choc.

“Les membres du SSFI se sont rendus compte de l'utilisation accrue d'échafaudages comme systèmes 
d’attraper ancrés. Cette pratique est un sujet de préoccupation pour les membres du SSFI parce que les 
systèmes d'échafaudage ne sont pas conçus ou fabriqués spécifiquement pour résister les forces d’arrêt lors 
d'une chute. Très peu de composantes se conforment aux exigences fédérales de OSHA pour un système 
d’attrape ancrés pour 5,000 livres.”

SSFI TECHNICAL BULLETIN, The Scaffolding, Shoring and Forming Institute (SSFI) - www.ssfi.org

• Maximum de 1 personne par câble.
• Des Connecteurs Type 1 se placent sur les tuyaux de l’échafaudage 1.6” – 2” OD.
• Des tuyaux de longueurs différents et autres connecteurs sont disponibles pour 
 accommoder différents type d’échafaudage.
• Des poignées rotatifs permettent le câble de tomber en dessous de la barre en métal 
 ou par dessus tel que nécessaire.

 

Aluminium ou acier

Composante Spécification

7’ ou 10’

Ligne unique ou double

Matériel du poteau

Longueurs standards
pour tuyau

Assemblage standard

Cable standard Ø3/8” ou ½” Galv.

Ancres rotatifs pour câble 1/2” Ancres rotatifs pour câble 1/2”

www.superchute.com
Sans frais : 800-363-2488 
Local : 514-365-6121
Fax : 514-365-8987
Courriel : info@superchute.com

Superchute Ltd.
8810 Rue Elmslie
Montréal, Québec
Canada, H8R 1V6

• 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)
• Scaf-Line® est une marque déposée de Superchute Ltee (Canada TMA880567 / États-Unis 4683415)
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