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Nous sommes actifs 
dans notre secteur 
depuis des décennies
Les travailleurs risquent leur vie 
tous les jours, c'est pourquoi leur 
sécurité doit être anticipée bien 
en amont.
Chez 3M, au département des solutions 
pour la protection antichute, nous travaillons 
intensément pour comprendre les défis auxquels 
vous êtes confrontés avant de concevoir votre 
équipement. Nous repoussons les limites de 
la conformité pour produire une gamme vaste 
et innovante d'équipement de protection 
antichute de haute qualité pour le plus 
importantes entreprises à travers le monde.

Lorsque le travail en hauteur est inévitable et 
que d'autres moyens de protection ne sont pas 
possibles, beaucoup s'appuient sur des systèmes 
d'arrêt de chute horizontaux.

Avec le système de sécurité sur rail horizontal, 
vous êtes certain de bénéficier d'une protection 
optimale contre de nombreux risques associés 
au travail en hauteur, combinée à une grande 
esthétique parfaitement adaptée à tout bâtiment 
ou structure.
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Travailler en hauteur en toute 
sécurité
La législation actuelle sur le lieu de 
travail exige que toute personne 
travaillant en hauteur soit correctement 
protégée contre le risque de chute. Ceci 
est particulièrement important pour 
les personnes appelées à travailler dans 
de nombreux aspects de l'entretien 
des bâtiments, de l'inspection des 
structures et des véhicules et des 
tâches de nettoyage et de construction, 
car elles peuvent être exposées à des 
risques importants dans l'exercice 
de leurs fonctions.

Les changements climatiques, les 
éléments de toit fragiles, les glissades 
et les trébuchements, le vent, les pentes 
raides et les surfaces glissantes sont 
autant d'éléments pouvant accroître les 
dangers. Il est donc essentiel de fournir 
un système de travail sûr, garantissant 
à la fois le respect des réglementations 
et la sécurité des employés et des 
entrepreneurs.

La responsabilité de fournir un système 
de protection antichute incombe au 
propriétaire du bâtiment, à l'employeur 
ou à la personne qui contrôle le lieu 
de travail. Lorsqu'ils conçoivent un 
nouveau bâtiment, l'architecte et la 
personne en charge du projet, ainsi 
que le client, sont tenus « d'intégrer » 
des mesures de protection antichute. 
La fourniture d'une solution adéquate 
devrait être basée sur le risque et le 
travail à effectuer, avec l'aide d'une 
personne dûment qualifiée pour évaluer 
le lieu de travail.

La protection antichute, grâce à un 
système d'ancrage sûr et éprouvé, 
permet de rassurer grandement les 
travailleurs et les aide à effectuer 
leur travail de manière productive et 
efficace. Il faut éviter d'exposer les 
travailleurs à des risques inutiles. Dans 
la mesure du possible, il faut fournir 
des équipements de sécurité de la plus 
haute qualité afin de réduire au minimum 
les risques.

Le système de sécurité sur rail horizontal 
3M™ DBI-SALA® est un système sur 
rail en aluminium extrudé combinant 
un système d'ancrage simple, continu 
et fonctionnel avec une sécurité très 
élevée pour l'utilisateur, sans transiger 
sur l'esthétique.

En plus des applications de protection 
antichute, il peut également être utilisé 
comme point d'ancrage principal pour 
les tâches d'accès sur câbles suspendus, 
offrant une alternative très rentable 
par rapport aux machines d'entretien 
des bâtiments.
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Caractéristiques et avantages
Le système de sécurité sur rail horizontal 
est un système de rail en aluminium 
extrudé, qui offre un haut niveau de 
sécurité à l'utilisateur combiné à un look 
attrayant. Le produit peut s'étendre 
jusqu'à 4 m entre les menuiseries et 
3,6 m maximum entre les supports. 
Il offre une excellente fonctionnalité 
grâce à son chariot mobile qui permet 
un déplacement ininterrompu sur toute 
la longueur du système. Le système est 
également capable de s'adapter aux 
coins et aux contours du bâtiment ou 
de la structure pour offrir une souplesse 
de conception complète.

Le système de sécurité sur rail horizontal 
peut être installé sur une large gamme 
de structures et peut prendre en 
charge plusieurs travailleurs pour les 
applications d'arrêt de chute et de 
retenue antichute.

•   Produit rigoureusement testé et 
doté de capacités de conception 
de système personnalisées : votre 
système fonctionnera pour protéger 
vos employés en cas de besoin, 
garantissant la confiance et la 
satisfaction des travailleurs

•   Conforme aux normes de 
produits internationales en 
vigueur : testé conformément 
aux normes EN 795:2012 et TS 
16415:2013, BS8610:2017 type 
D1, D2, D3 et conforme aux normes 
OSHA 1926.502 et AS/NZS 
1891.2, garantissant le respect des 
obligations légales par les clients

•   Y compris les fiches techniques, le 
manuel d'installation et les instructions 
d'utilisation en plusieurs langues

•   Le rail et les composants sont 
fabriqués à partir d'alliage d'aluminium 
de la série 6000-T6 offrant un produit 
durable de résistance aux intempéries

•   De plus, l'anodisation de toutes les 
pièces en aluminium et l'utilisation 
de fixations en acier inoxydable 
316 offrent une résistance 
supplémentaire à la corrosion

•   Le système de rail rigide et les 
multiples options de fixation 
permettent d'adapter le système 
de sécurité sur rail horizontal 
à plusieurs structures de résistance

•   Un profil de rail minimaliste et une 
gamme de supports de fixation 
sont synonymes de flexibilité de 
conception et offrent des solutions 
de fixation dissimulées pour compléter 
l'esthétique du bâtiment

•   Le rail principal flotte dans ses 
fixations pour atténuer les effets 
de la dilatation et de la contraction 
thermiques qui pourraient autrement 
déformer le rail

•   Le système offre aux travailleurs 
un mouvement continu du 
chariot qui s'adapte aux coins et 
contours du bâtiment, offrant ainsi 
une flexibilité de conception et 
d'intégration optimale.

•   Chaque système permet un 
maximum de quatre utilisateurs. 
Tous les utilisateurs sont 
autorisés à travailler sur 
une portée, si nécessaire, 
à n’importe quel moment, 
ce qui permet un effectif 
plus concentré dans une zone 
spécifique. Pour un travail 
en suspension, le nombre 
d’utilisateurs maximum 
est de deux.
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Application et utilisation
Le système de sécurité sur rail horizontal 
permet de protéger les personnes 
travaillant en hauteur pour une vaste 
gamme de tâches d'entretien et 
d'inspection des bâtiments, structures 
et véhicules. Il a du reste été utilisé 
dans certains projets parmi les plus 
prestigieux et les plus exigeants 
au monde.

Le système de sécurité sur rail horizontal 
fournit un ancrage robuste et solide pour 
une fixation par plusieurs travailleurs et 
ne fléchit pas sous des charges de travail 
normales. Cette possibilité, combinée 
avec des chariots attachés constamment 
et roulant librement, offre un niveau 
élevé de sécurité pour l'utilisateur et 
rend le système de sécurité sur rail 
horizontal particulièrement adapté 
à une vaste gamme d'applications, ce 
qui explique pourquoi il a été spécifié 
et installé sur certains des bâtiments les 
plus prestigieux au monde et dans des 
environnements exigeants.

Les applications classiques 
sont les suivantes :
1  Travaux d'accès sur câbles suspendus 

pour les tâches de maintenance 
intérieure et extérieure des bâtiments 
sur des bâtiments de forme 
esthétique complexe.

2   Accès extérieur en façade pour les 
laveurs de vitres et les techniciens 
d'entretien des bâtiments

3   Réservoirs de traitement des eaux 
et cuves de stockage

4  Yachts et navires

5  Gare ferroviaire

6  Ponts

7  Aéroports

8   Logistique, support, fournisseurs 
de convoyeurs

Mais aussi : 
•   Bâtiments publics et patrimoniaux

•   Attractions touristiques et parcs 
d'attractions

•   Machinerie industrielle
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Dispositif de retenue et antichute
Le système de sécurité à rail 
horizontal a été testé pour fonctionner 
principalement comme un système 
antichute, conforme à la norme 
européenne EN795:2012 pour les 
dispositifs d'ancrage de classe D, la 
norme US OSHA 1926.502 pour les 
systèmes de protection antichute et 
la norme australienne AS/NZS 1891.2.
Les meilleures pratiques exigent que 
le système soit conçu pour retenir un 
travailleur afin de réduire au minimum 
l'exposition au risque de chute. Le 
système de sécurité à rail horizontal 
est particulièrement adéquat, car le 
rail ne fléchit pas sous la charge et, en 
cas de chute, la déflexion est moindre, 
ce qui réduit les exigences de distance 
d'arrêt, en facilitant la récupération 
du travailleur tombé.
De plus, contrairement aux systèmes de 
protection antichute à câble, les charges 
appliquées en cas de chute sont limitées 
à la force produite via la longe d'arrêt 
de chute ou la ligne de vie rétractable 
attachée au travailleur. Cette charge est 
répartie entre les deux supports de fixation 
les plus proches, rendant un système sur 
rail plus avantageux pour la structure. Dans 
un système de câbles, les charges d'arrêt 
de chute sont multipliées et transférées 
aux supports d'extrémité ou d'angle, où les 
charges peuvent être considérablement 
plus élevées que la force d'arrêt.

Descente en rappel et sur 
câble suspendu
La résistance et les caractéristiques 
fonctionnelles du système de sécurité 
sur rail horizontal le rendent très 
approprié pour une utilisation comme 
système d'ancrage pour les tâches 
d'accès par câble et de travail en rappel.
L'utilisateur se connecte au rail via deux 
chariots d'attache - un pour sa corde de 
rappel et un pour sa corde de sécurité - 
de sorte à les attacher via deux points 
indépendants comme l'exigent les 
normes du secteur. Les chariots peuvent 
être verrouillés dans la position requise 
ou autorisés à se déplacer.

Chaque chariot a une résistance ultime 
de plus de 15 kN (3 300 lb) et l'ensemble 
du système maintient un facteur de sécurité 
d'au moins deux pour plusieurs travailleurs 
dans le cadre d'un système complet de 
protection individuelle contre les chutes. 
Le système de sécurité sur rail horizontal 
répond ainsi aux exigences des systèmes 
d'ancrage spécifiés par la norme d'accès 
par corde industrielle BS7985, BS8610 ; 
aidant les opérateurs à se conformer aux 
autres aspects de ces normes.

Le système de sécurité sur rail horizontal 
est fixé à la structure à des intervalles 
d'environ 500 mm (1,64 pi), garantissant 
que le rail ne fléchit pas lorsqu'il est 
soumis à une charge. Le rail peut être 
formé pour accéder aux coins et aux 
courbes des bâtiments, et sa conception 
minimaliste complète l'architecture 
des bâtiments modernes.

Les systèmes de rails tels que  
3M™ DBI-SALA® peuvent s'avérer très 
rentables par rapport aux autres systèmes 
de rails de maintenance sur le marché. Ils 
offrent en effet une grande flexibilité pour 
la maintenance des bâtiments aux designs 
complexes, à faibles coûts.

Le système de sécurité sur rail horizontal 
a été largement utilisé pour les travaux 
d'accès suspendus par les techniciens 
cordistes et appliqué sur de nombreux 
projets de valeur architecturale 
à travers le monde.
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Construction et installation 
du produit
Le système de sécurité sur rail horizontal 
est modulaire et est donc facile à spécifier 
et installer. Le rail de sécurité est fourni 
en longueurs de 3 m ou 4 m et est articulé 
pour créer un système continu. Chaque 
côté du joint est soutenu par un support 
de fixation, et d'autres supports de fixation 
peuvent être ajoutés au système pour 
fournir un support supplémentaire selon 
l'application, le nombre de travailleurs ou 
les exigences et capacités structurelles.

Les supports de fixation sont disponibles 
dans différents styles, facilitant 
l'installation, lorsque les attaches 
sont exposées (fixation latérale), sans 
toutefois transiger sur l'esthétique, 
lorsque les attaches sont dissimulées 
(fixation dissimulée). Les supports de 
fixation latéraux utilisent comme norme 
deux fixations de 10 mm (3/8") pour 
fixer le système sur la structure et les 
supports de fixation dissimulés utilisent 
un boulon à tête fraisée hexagonale de 
10 mm (3/8"). (Une version taraudée est 
également disponible pour une utilisation 
avec un boulon métrique de 10 mm).

Le rail peut être formé ou plié dans 
l'un ou l'autre axe, permettant au système 
de suivre les changements de la direction 
ou des contours dans le design 
des bâtiments.

Le rail peut être coupé sur place pendant 
les travaux d'installation pour garantir 
un ajustement correct, bien que cela 
ne soit généralement nécessaire que 
pour une ou deux longueurs de rail 
lorsque la conception du système 
a été correctement planifiée.

Un manuel technique complet est 
disponible auprès de 3M pour faciliter les 
travaux de conception et de spécification.

Conception du système
Un système de sécurité bien conçu 
nécessite une contribution précoce de la 
part de professionnels de la sécurité formés. 
L'équipe de 3M est à votre disposition pour 
vous aider dans la conception, l'identification 
des dispositions du système, les détails 
de fixation, l'adéquation structurelle et la 
discussion sur la manière dont le système 
sera utilisé. Il s'agit d'une caractéristique 
importante de l'offre de produits 3M, et cela 
garantit que les conceptions de systèmes 
sont à la fois sûres et pratiques. L'assistance 
à la conception locale, les visites sur site, 
l'installation et la formation sont facilitées 
par notre réseau d'installateurs agréés, tous 
formés par 3M pour garantir à nos clients 
le meilleur service possible.

Pour les architectes, 3M peut fournir 
des schémas techniques et des détails 
de spécifications pour contribuer 
à l'inclusion de ses produits dans 
les documents de spécification du 
bâtiment et les appels d'offres.

Pièces communes

Pièces de fixation latérales Pièces fixes dissimulées

Extrémité moulée - 
7241053  
Empêche le personnel de 
se blesser contre un bord 
exposé du rail d'extrémité. 

Ancrage d'extrémité 
-7241009
Fixe l'extrémité du rail 
à la structure et contrôle 
le mouvement du rail en 
cas de chute.

Ruban pose 
rapide - 7241005  
Relie les extrémités de deux 
rails et maintient l'intégrité 
du système pour les 
situations d'arrêt de chute.

Arrêt de chariot 
inviolable - 7241000 
Empêche le chariot de sortir 
de l'extrémité du système.

Ancrage d'extrémité 
- 7241008 
Fixe l'extrémité du rail 
à la structure et contrôle 
le mouvement du rail en 
cas de chute.

Coins
90º - 7241014
90º externe - 7241015
90º interne -7241016
45º - 7241019

45º externe - 7241018
45º interne - 7241017
Les coins sont disponibles 
en stock et les autres courbes 
et formes sont facilement 
adaptées jusqu'à un rayon  
de 200 mm (7,88").

Arrêt du système - 
7241001  
Empêche le rail de sortir 
de son extrémité de support 
d'ancrage en cas de chute 
dans la première ou la 
dernière travée du système.

Ancrage intermédiaire 
- 7241012 
Fixe le rail à la structure 
à des intervalles adaptés 
au chantier et à la structure.

Rail - 7241013  
Profil discret de seulement 
32 mm x 32 mm (1 ¼" x 1 ¼"). 
Argent anodisé en standard.

Arrêt de chariot 
amovible - 7241002 
Empêche le chariot de sortir 
de l'extrémité du système 
mais peut être retiré pour 
permettre le retrait 
des chariots.

Ancrage intermédiaire 
- 7241011  
- 7241010 Version taraudée
Fixe le rail à la structure 
à des intervalles adaptés 
au chantier et à la structure. 

Chariot de fixation - 7241006 
Permet à l'utilisateur de se connecter au système et de profiter d'un 
mouvement mains libres complet le long du rail. Il est doté d'un verrou 
de stationnement en acier inoxydable pour les tâches de position de 
maintien de travail et de roues en aluminium revêtues de nylon. Une 
manille en acier inoxydable permet de connecter un mousqueton et 
des pivots pour permettre une meilleure fonctionnalité à n'importe 
quel angle de décollage. Résistance min 15 kN (3300 lbs).

Composants du système 
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