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LIGNE D'AVERTISSEMENT PERMANENTE  
VSS SafetyLine
 ▪ Délimitation visuelle permanente  

d'un périmètre de sécurité

 ▪ Modulaire : peut être combinée aux garde-corps  
Delta Prevention afin de sécuriser l'ensemble  
de la toiture à faible coût

 ▪ Évolutif : peut être convertie en garde-corps

 ▪ Autoportant : 100 % sans perforation

 ▪  Conforme aux normes de ligne  
d'avertissement permanente de OSHA

 ▪ Installation rapide

 ▪ Ne peut remplacer l'utilisation d'un  
système anti-chute

CONTACTEZ-NOUS AFIN DE PROTÉGER VOS ACTIFS

7000, boulevard Industriel
Chambly (Québec)  J3L 4X3

1 844 855-4273 
info@deltaprevention.com

Le produit final peut différencier de celui présenté ici

Les mesures indiquées représentent les longueurs maximales entre deux poteaux verticaux. 
Les câbles de 12,5' et 20' sont livrés préassemblés avec les mousquetons

n Garde-corps VSS Classic

n Garde-corps VSS Compact

n  Ligne d'avertissement  
VSS SafetyLine 

Installation typique de VSS SafetyLine combinée  
à des sections de garde-corps Delta Prevention.
Résultat : le périmètre complet est délimité et protégé.

Specifications:
Distance max entre les poteaux : 240"
Longueur maximum -  
début/fin de ligne :

150"

Hauteur maximum du câble 
permise :

39" du sol

Hauteur du câble minimum 
permise :

34" du sol

Câble - matériel : acier, revêtement de 
nylon jaune

Câble - diamètre : ¼"
Drapeau - matériel : yellow nylon
Distance max entre  
chaque drapeau :

72"

Contrepoids : 50 lb/base
Contrepoids - matériel : caoutchouc recyclé
Tuyaux & poteaux : aluminium 6061-T6
Tuyaux & poteaux -  
diamètre extérieur :

1,9"

Raccords - matériel : acier galvanisé
Quincaillerie : acier inoxydable
Couple de serrage : 30 lb/pi  

(CL201: 20 lb/pi)
Utilisation : permanente, 

temporaire
Brevet de design : #162620
Conforme à : CSTC: 2.9.4.1 

OSHA: 1926.502(f)

Garantie : 10 ans

Câble d'acier gainé de nylon 
jaune assurant une visibilité  
et une durabilité supérieures.

Base en caoutchouc recyclé

Muni de mousquetons pour 
une installation ultrarapide

Drapeau de 
sécurité en PVC

Composants en aluminium 
pour résistance à la corrosion


