
maintenant �er de
faire partie de 3M : MD

maintenant �er de
faire partie de 3M : MD

Lignes de vie auto-rétractables 
pour bas de pente  
ProtectaMD RebelMC

Nous vous présentons la série 
Rebel pour bas de pente
Permet désormais une fixation au niveau  
des pieds grâce aux lignes de vie auto-
rétractables Rebel pour bas de pente de  
6,1 m, 10 m, 15,2 m et 20,1 m. Nous avons  
élargi notre gamme de produits pour mieux 
répondre aux besoins de votre chantier.  
Ces produits ont subi des mises à l'essai  
sur bord tranchant exhaustives afin d'assurer  
une protection contre les bords tranchants,  
les bords abrasifs et les bas de pente qui se 
trouvent sur les chantiers de construction.
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Câble métallique
de 5,6 mm (7/32 po), galvanisé, 
avec résistance à la traction 
minimale de  2 540 kg (5 600 lb).

Absorbeur d'énergie
Entièrement intégré à la ligne de 
vie. Conçu spécialement pour la 
fixation au niveau des pieds.

Normes
CSA Z259.2.2 Type 2, Exig. 
gén. de fab. Capital Safety

Capacité de 141 kg (310 lb) et 
force maximale d'arrêt de 6 kN 
(1 350 lb).

Poignée de transport 
ergonomique
La poignée intégrée ajoute 
confort et facilité d’utilisation  
lors des raccordements aux 
points d'ancrage.

Émerillon supérieur
Limite les torsions de la ligne 
de vie.

Logement 
thermoplastique
Le thermoplastique est léger, 
compact et durable.

Mousqueton compris
L'unité est prête à être raccordée 
à un point d'ancrage.

Enveloppes de  
lignes de vie  
auto-rétractables
Protège les étiquettes  
contre les abus quotidiens  
sur le chantier.
(Voir les numéros de  
pièce ci-dessus)

Nº de pièce 3590541 3590544 3590547  3590549

Longueur  
de câble  6,1 m 10 m 15,2 m 20,1 m

L x l x H (cm) 107 x 28 x 11,5 107 x 28 x 11,5 117 x 33 x 14 117 x 33 x 14

Poids 7,7 kg 8,6 kg  11,3 kg 11,8 kg

*Nº de pièce de 
l'enveloppe 3590010 35900011 3590012 3590012

Légère, durable et abordable

L'unité à câble pour bas de pente utilise nos 
impressionnantes technologies Rebel pour continuer 
à donner l'exemple en rendement et valeur.

Modèle illustré : 
3590541 (CSA)

Avec tous les avantages 
et caractéristiques 
auxquels vous faites 
confiance, en plusieurs 
dimensions


