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            Spécifications techniques 

 
 
 
 

 
Description  
 
La gamme des enrouleurs à rappel automatique à câble FALCON est la plus sûre et la plus 
robuste des enrouleurs en matériau composite sur le marché.  

 
Références                   Descripiton                                                        Poids             Dimensions 
   
10 117 28 :    Falcon 6,20 m câble acier galvanisé Ø 4,5 mm    4,1 kg      255 x 213 x 101 mm 
10 117 29 :    Falcon 6,20 m câble acier  inox                  Ø 4,5 mm    4,1 kg      255 x 213 x 101 mm 
10 117 42 :    Falcon    10 m câble acier galvanisé Ø 4,5 mm    5,0 kg      255 x 213 x 101 mm 
10 117 43 :    Falcon    10 m câble acier inox         Ø 4,5 mm    5,0 kg      255 x 213 x 101 mm 

 
    
Caractéristiques  
 
- témoin de chute visible sur le connecteur        
- composants de grande qualité et anti-corrosion 
- système de freinage à déclenchement rapide     
- aucune nécessité de réaliser un contrôle annuel** 
- 2 connecteurs montés sur émerillons                  
- carter composite léger et solide 
  (évite toute torsion du câble) 
 
Testé et homologué pour des utilisations horizontales 
( Utilisé avec un mousqueton à vis et une élingue d’ancrage en  
acier de 1m )  
 
**La norme CE impose la réalisation d’un contrôle par un utilisateur 
final formé et compétent, conformément au Guide de Réparation Miller 
 
Spécification technique        
 
Boitier :         nylon haute résistance 
Moyeu :      aluminium traité à chaud 
Système de freinage : bronze et acier inoxydable 
Câble :   acier inoxydable ou galvanisé Ø 4,5 mm 
Mousqueton : acier avec revêtement zinc, 
automatique à émerillon double verrouillage, 
ouverture 22 mm 
Température d’utilisation :              -30° à +50°C 
 Résistance à la rupture : 12 KN 
Standard  
EN-360 

                        Notice d’utilisation : 90004211 
Code douanier : 73121098 

ARRETE du 19 MARS 93  
 Les EPI contre les chutes de hauteur sont des produits classés en catégorie III, risques mortels, et à ce titre ils doivent faire l’objet  
 D ’une vérification périodique depuis moins de douze mois au moment de son utilisation par du personnel qualifié. 
 
Pour plus d’information, veuillez contacter notre équipe technique au 02 48 52 40 42 ou par mail techniserv@sperianprotection.com 

 


