
UN NIVEAU
DE SÉCURITÉ  
INÉDIT 
Les coulisseaux sur corde empêchent les 
chutes pendant l'ascension



CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES 
• Conforme à la norme  

EN 353-2:2002

• Poids maximum de l’utilisateur :  
140 kg

• Produit longue durée dans des 
conditions standard

• Peut être utilisé comme 
dispositif d’ancrage  
(EN 795/B:2012) 18 kN

• Résistant aux chocs et à  
la poussière

• Coulisse de manière fluide sur 
la corde (verticale)

• Peut être retiré de la corde

• Possibilité de laisser le 
dispositif sur le harnais 
pendant l’installation

• Aucun risque de chute du 
produit sur la corde pendant 
l’installation

• Ergonomique

• Testé sur arêtes

• Conjugue mobilité et confort 
autour de la corde

• Système de verrouillage 
permanent pour un blocage 
immédiat

• Adapté aux applications  
de secours

• Diamètre de corde : 12 mm

• Peut être utilisé comme 
dispositif de réglage de corde 
(EN 12841/A:2006)

COULISSEAU SUR CORDE AMOVIBLE 
RG500 POUR LES SECTEURS DE 
L'ENERGIE ET DES TÉLÉCOMS

SOLUTIONS DE 
COULISSEAUX SUR CORDE 
AMOVIBLES ET  
NON AMOVIBLES 

Ils sont particulièrement utiles sur les 
toits inclinés où les enrouleurs à rappel 
automatique pourraient être trop lents à 
réagir. En cas de chute ou de glissement, 
les coulisseaux sur corde Honeywell 
Miller® se bloquent sur la corde, arrêtant 
immédiatement la chute.

Les coulisseaux sur corde Honeywell 
Miller se déplacent facilement vers le 
haut et vers le bas sur les lignes de vie 
verticales pour assurer une protection 
continue contre les chutes. Ils sont 
conçus pour une utilisation avec les 
lignes de vie en corde polyamide/
polyester Honeywell Miller fixées à un 
ancrage indépendant de la plate-forme 
de l’opérateur.

PRODUCTIVITÉ ACCRUE 
Les modèles de coulisseaux sur corde 
Honeywell Miller permettent une 
utilisation mains libres totale pour une 
productivité accrue. 

DURABLE ET FIABLE 
Leur conception en acier inoxydable 
résistant à la corrosion affiche une 
durabilité accrue.

• Le modèle RG500 amovible est fourni 
avec une ligne de vie en corde de 
12mm testée sur arêtes affichant une 
résistance à la traction minimale  
de 22 kN 

• Le modèle RG300 non amovible est 
fourni avec une ligne de vie en corde de 
11 mm testée sur arêtes affichant une 
résistance à la traction minimale  
de 22 kN

Systèmes antichutes légers, éprouvés dans l’industrie, en acier 
inoxydable, automatiques ou manuels, les coulisseaux sur corde 
empêchent la chute des opérateurs pendant la montée et la 
descente tant pour les applications verticales qu’horizontales. 



APPLICATIONS 
Chez Honeywell Miller®, nous 
comprenons votre recherche de produits 
répondant à vos besoins spécifiques. 
Nous avons développé deux applications 
différentes, l’une pour le secteur de 
la construction et l’autre pour les 
secteurs de l'énergie et des télécoms 
spécialement conçues pour répondre à 
vos besoins. Fort de nombreuses années 
d’expérience et de connaissances, 
Honeywell Miller a imaginé un produit 
de qualité innovant, robuste et fiable qui 
répond aux exigences de nos clients. Les 
deux nouveaux coulisseaux sur corde 
sont certifiés conformes aux normes  
EN 353-2:2002.

Les deux versions du nouveau 
coulisseau sur corde constituent un 
système antichute vertical à glissement 
régulier qui permet d’accéder facilement 
aux chantiers sur lesquels elles sont 
utilisées. Elles offrent une sécurité et un 
confort accrus à l’utilisateur, ce qui peut 
contribuer à améliorer la productivité.

• Coulisseau sur corde amovible 
pour Energie et Télécoms : destiné 
aux personnes qui doivent améliorer 
la productivité et la sécurité sur 
le chantier (compatible avec les 
protections d’arêtes). Que ce soit 
lors de l’installation ou de l’accès au 
chantier, l’ergonomie coulissante du 
dispositif offre une plus grande liberté 
de mouvement sans compromettre la 
sécurité. Grâce à une corde amovible, 
l’utilisateur peut choisir le type de 
corde utilisée.

• Coulisseau sur corde non amovible 
pour la construction : destiné aux 
personnes qui cherchent à accroître 
leur productivité grâce à une solution 
simple et prête à l’emploi (légère, 
ergonomique, avec coulisseau sur 
corde préinstallé) et à minimiser les 
risques (résistance aux arêtes et 
coulisseau sur corde préinstallé)

Coulisseau sur corde automatique/   
manuel RG500, Ø12 mm avec   
prolongateur de sangle 0.3m

Coulisseau sur corde automatique/
manuel RG500, Ø12 mm sans 
 prolongateur de sangle



CARACTÉRISTIQUES ET 
AVANTAGES 
• Conforme à la norme  

EN 353-2:2002

• Poids maximum de 
l’utilisateur : 140 kg

• Produit longue durée dans 
des conditions standard

• Résistant aux chocs et à  
la poussière

• Ergonomique

• Testé sur arêtes

• Conjugue mobilité et confort 
autour de la corde

• Diamètre de corde : 11 mm

COULISSEAU SUR CORDE NON AMOVIBLE RG300 
POUR LE SECTEUR DE LA CONSTRUCTION

Coulisseau sur corde automatique 
RG300, Ø11 mm avec cordage



Honeywell vous soutient :
Série TurboLite Edge

La large gamme de enrouleurs à rappel automatique Honeywell Miller® TurboLite™ 
est encore plus polyvalente avec le lancement de la série TurboLite Edge. Que vous 
travailliez dans la construction, dans l’industrie ou même dans une centrale éolienne, 
les dispositifs pour arêtes assurent la sécurité de vos travailleurs lors d’applications 
nécessitant une fixation au niveau du pied ou en cas de travaux à proximité d’arêtes.

Vous souhaitez découvrir la gamme complète d'enrouleurs à rappel automatique 
Honeywell Miller TurboLite Edge ?

Rendez-vous sur https://www.honeywellsafety.com

ENROULEUR À RAPPEL 
AUTOMATIQUE HONEYWELL 
MILLER® TURBOLITE™ EDGE

INFORMATIONS DE COMMANDE – 
COULISSEAU SUR CORDE  AMOVIBLE ET NON AMOVIBLE

RG500 AMOVIBLE DESCRIPTION SKU

RG Amovible RG500 Coulisseau sur corde automatique/manuel RG500, Ø12 mm sans 
 prolongateur de sangle 1035951

RG Amovible RG500 Coulisseau sur corde automatique/manuel RG500, Ø12 mm avec 
 prolongateur de sangle de 0,3 m 1035950

RG Amovible RG500 Coulisseau sur corde automatique/manuel RG500, Ø12 mm avec 
 prolongateur de sangle de 1 m 1035949

RG Amovible RG500 Support d'assurage RG500, Ø12 mm, 5 m avec contrepoids et mousqueton 1035948

RG Amovible RG500 Support d'assurage RG500, Ø12 mm, 10 m avec contrepoids et mousqueton 1035947

RG Amovible RG500 Support d'assurage RG500, Ø12 mm, 15 m avec contrepoids et mousqueton 1035946

RG Amovible RG500 Support d'assurage RG500, Ø12 mm, 20 m avec contrepoids et mousqueton 1035945

RG Amovible RG500 Support d'assurage RG500, Ø12 mm, 25 m avec contrepoids et mousqueton 1035944

RG Amovible RG500 Support d'assurage RG500, Ø12 mm, 30 m avec contrepoids et mousqueton 1035943

RG Amovible RG500 Support d'assurage RG500, Ø12 mm, 40 m avec contrepoids et mousqueton 1035942

RG Amovible RG500 Support d'assurage RG500, Ø12 mm, 50 m avec contrepoids et mousqueton 1035941

RG Amovible RG500 Corde RG500, bobine de 200 m, Ø12 mm uniquement 1035940

RG Amovible RG500 Corde RG500 au mètre linéaire 1035939

RG300 NON AMOVIBLE DESCRIPTION SKU

RG Non Amovible RG300 Coulisseau sur corde automatique RG300, Ø11 mm avec cordage 5 m 1035931

RG Non Amovible RG300 Coulisseau sur corde automatique RG300, Ø11 mm avec cordage 10 m 1035932

RG Non Amovible RG300 Coulisseau sur corde automatique RG300, Ø11 mm avec cordage 15 m 1035933

RG Non Amovible RG300 Coulisseau sur corde automatique RG300, Ø11 mm avec cordage 20 m 1035934

RG Non Amovible RG300 Coulisseau sur corde automatique RG300, Ø11 mm avec cordage 25 m 1035935

RG Non Amovible RG300 Coulisseau sur corde automatique RG300, Ø11 mm avec cordage 30 m 1035936

RG Non Amovible RG300 Coulisseau sur corde automatique RG300, Ø11 mm avec cordage 40 m 1035937

RG Non Amovible RG300 Coulisseau sur corde automatique RG300, Ø11 mm avec cordage 50 m 1035938
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INTERNATIONAL 
Honeywell Safety Products Europe SAS
Immeuble Edison Paris Nord 2
33, rue des Vanesses – CS 55288 Villepinte
95958 Roissy CDG Cedex – France 
Tél: +33 (0) 1 49 90 79 79
Fax: +33 (0) 1 49 90 71 04
Email: info-export.hsp@honeywell.com

POUR TOUTE QUESTION TECHNIQUE:  
INDUSTRIAL SAFETY PPE TECHNICAL SUPPORT

Tél: 00 800 3344 2803 (appel gratuit en Europe)
Tél: +44 (0) 1698 647 087 (appel payant) 
Email: IS.PPE.TECHSUPPORT.EUROPE@honeywell.com

HONEYWELL SAFETY PRODUCTS

FRANCE
Honeywell Safety Products France SAS
Immeuble Edison Paris Nord 2
33, rue des Vanesses – CS 55288 Villepinte
95958 Roissy CDG Cedex
Tél: +33 (0) 1 49 90 79 79
Fax: +33 (0) 1 49 90 71 04
Email: info-france.hsp@honeywell.com 

BENELUX  
Honeywell Safety Products Benelux BV
Hermeslaan 1H – 1831 Diegem  
Tél: +32 (0) 2 728 2117 
Fax: +32 (0) 2 728 2396
Email: info-benelux.hsp@honeywell.com

www.honeywellsafety.com


