Manuel
d'utilisation
Nov 2011

INTRODUCTION
Ce manuel contient des informations de sécurité et les instructions pour faire fonctionner le système T-Line.
Il doit être stocké dans un endroit où il est accessible aux utilisateurs du système T-Line.
L'amélioration et l'avancement de la conception des produits peuvent avoir provoqué des changements à
votre système T-Line, qui ne sont pas inclus dans ce manuel. Chaque fois qu'une question se pose au sujet
de votre T-Line, ou de ce manuel, s'il vous plaît consulter le site Web à www.bettersafeinternational.com
pour les dernières informations disponibles.
Des formations et des entraînement concernant le fonctionnement du T-Lines sont disponibles. Pour plus
d'informations concernant celles-ci, veuillez contacter info@bettersafeinternational.com
Une fiche du produit et un guide d'utilisation doivent être remis à l'utilisateur final quand le T-Line est
vendu, revendu ou mis à disposition pour usage. Cela garantit que l'utilisateur final bénéficie de toutes les
informations nécessaires à l'utilisation du T-Line.

SERVICE CLIENT
Pour toutes questions concernant le fonctionnement, la vérification periodique, la certification et la
réparation de votre système T-Line, veuillez contacter le distributeur agréé de votre région. Pour trouver ce
distributeur ou pour toute autre information, veuillez contacter le service client.
info@bettersafeinternational.com
www.bettersafeinternational.com
UK
+ 44 (0) 1287 633 220

NETHERLANDS
+ 31(0) 183 820 280

INFORMATION IMPORTANTE DE SÉCURITÉ
• N'utiliser pas le T-Line avant d'avoir lu et compris les instructions et recommandations de ce manuel.
• Le non respect des instructions ou/et une mauvaise utilisation peuvent entraîner des blessures ou la
mort.
• Ne pas altérer ou apporter des modifiactions au T-Line
• Le T-Line ne doit pas être utilisé en dehors de ses limites comme décrit dans ce manuel, ou pour toute
autre fin que celle pour laquelle il est destiné.
• L'exploitation et la maintenance du système T-Line doivent se conformer aux lois sur la sécurité du
travail de la juridiction dans laquelle il est utilisé.
• Les utilisateurs du système T-Line doivent être entrainés et compétents
• Un harnais de sécurité complet pour les antichutes est le seul harnais utilisable avec le système T-line
• L'opérateur doit effectuer une vérification de l'équipement, selon les instructions de ce manuel, afin de
s'assurer qu'il est en bon état et fonctionne correctement avant de l'utiliser.
• Il est essentiel pour la sécurité que l'équipement soit retiré de l'utilisation immédiatement si l'onglet
rouge de l'indicateur sur le connecteur des lignes de vie apparaît afin d'avoir des conditions d'utilisations
sûres.
• Ne retirez pas les étiquettes du T-Lines, remplacez les si elles sont illisibles.
• Ne peut être utilisé que par un seul utilisateur à la fois.
• Les opérateurs doivent être en bonne santé - sinon consulter un médecin avant d'utiliser le T-Line. Ne
pas utiliser si vous êtes enceinte.
• Un plan de sauvetage doit être mis en place pour faire face à toute situation d'urgence qui pourrait
survenir pendant le travail

DESCRIPTION DU T-LINE
Le T-Line est un système comprennant 2 lignes de vie jumelles.
Le T-Line est une système comprennant 2 lignes de vie sur des bobines différentes mais qui tournent sur le
même axe. Les lignes de vie s'étendent et se rétractent automatiquement si les mouvements de
l'opérateurs sont normaux. Elles se bloquent automatiquement au commencement d'une chute.
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Point d'ancrage T-Line
Point d'ancrage poulie
Ligne de vie principale
Ligne de vie de la poulie
Connecteur des lignes de vie
Anneau de connection
Poulie
Poche d'arrimage de la poulie
Connecteur des lignes de vie et
du harnais
10. Manivelle de
remonté/sauvetage
11. Point d'ancrage de stabilité

Le T-Line est destiné à permettre un accès et un travail en hauteur
sûr.
• L'utilisateur peut bouger librement le long de plateformes et de passerelles en toute sécurité.
• Lorsque l'utilisateur se déplace horizontalement, une ligne de vie donne du mou pendant que l'autre se
rétracte, et le T-Line ne se bloque pas.
• Si l'tulisateur tombe, le T-Line arrête la chute et maintient l'utilisateur.
• Si l'tulisateur tombe, le T-Line donne du mou rapidement et le T-Line se bloque
• Les freins de la poulie bloquent la ligne de vie et empêche tout coulissement
• L'ulisateur peut monter et descendre en toute sécurité
• Lors de la montéede l'utilisateur, les 2 lignes de vie se rétractent et le T-Line ne se bloque pas
• Lors de la descente de l'utilisateur, les 2 lignes de vie donnent du mou et le T-Line ne se bloque pas
• Le T-Line comporte un système de sauvetage intégré.
• La manivelle de sauvetage peut être utilisée pour ramener l'utilisateur qui est tombé jusqu'à l'unité TLine

INSTALLATION

Le T-Line doit être fixé avec les fixations adéquates
à une structure avec une force d'ancrage de 19 kN
La poulie est retirée de sa poche d'arrimage et
déplacée à l'autre t de la zone de travail en
hauteur.

La poulie doit être fixé avec les fixations adéquates
à une structure avec une force d'ancrage de 19 kN
La ligne de vie de la poulie doit faire le tour de
celle-ci avant d'être connéctée à l'anneau de
connection

• Le T-Line et la poulie doivent être installés audessus de la zone de travail
• La poulie ne peut pas être installée en-dessous
du T-Line

• Le T-Line et la poulies doivent être installés
correctement afin de ne pas augmenter la
distance d'arrêt du système
• Force d'ancrage minimum 19 kN

TRAVAILLER EN TOUTE SÉCURITÉ DURANT L'INSTALLATION
Assurez-vous que le risque de chute de hauteur est contrôlée lors de l'installation. Par exemple, une plateforme surélevée mobiles de travail peut être utilisé pendant l'installation.

POINT D'ANCRAGE ET CONNECTION
• L'ancrage et la structure à laquelle le T-Line est fixé doivent être capables de supporter une charge
statique de 19kN.
• Évaluer la structure et vérifier l'adéquation du point d'ancrage avant que le système soit mis en service.
• Un connecteur et un système d'ancrage certifiés doivent être utilisés pour connecter le T-Line à la
structure. Par exemple: Point d'ancrage boulonné, fixation pour poutre, etc…
• Tous les composants et sous-systèmes doivent être conformes à la législation en rigueur.

ETABLIR UNE CONNECTION ADÉQUATE

La ligne de vie de la
poulie doit être
connectée en
utilisant le
connecteur qui se
trouve sur celle-ci.

La ligne de vie
principale ( celle du
T-Line ) comporte
un indicateur de
chute à son
extrémité et un
connecteur (
mousqueton)

L'utilisateur attache
la ligne de vie à son
point d'attachement
dorsal de son
harnais complet de
sécurité.

LIMITES D'UTLISATION

CHUTE LIBRE

Le T-Line T01 peut être installé sur une longueur
maximale de 12 m. Pour cette longueur, la hauteur
maximale est de 6 m

• L'utilisateur doit toujours rester sous le T-Line et la
poulie.
• L'anneau de connection des lignes de vie doit
toujours se situer au-dessus de la tête de l'utilisateur
afin de permettre un travail en toute sécurité et une
utilisation adéquate du système T-Line
• Note: il est normal de constater un afaissement des
lignes de vie du T-Line, surtout sur les grandes
installations.

Le T-Line T01 peut être installé sur une hauteur
maximale de 12 m. Pour cette hauteur, la longueur
maximale est de 6 m
Le T-Line T01L peut être installé sur une longueur
maximale de 24 m. Pour cette longueur, la hauteur
maximale est de 20 m
Le T-Line peut être installé sur des longueurs et
hauteurs différentes comprises entre les limites
précédentes.
Si vous avez des questions concernant une
configuration ou l'utilisation de votre système T-Line,
merci de Meridian Safety à l'adresse suivante:
info@Meridiancorp.eu

EFFET BALANCIER
PERPENDICULAIRE
• L'opérateur doit rester entre le T-Line et la poulie.
• Travailler entre la poulie et le T-Line permet de
minimiser l'effet balancier et de travailler en toute
sécurité.

DÉGAGEMENT EN CAS DE CHUTE
• Il est essentiel pour le;la sécurité de l'utlisateur qu'il
y un espace de dégagement suffisant en cas de chute
pour que l'utilisateur ne heurte pas ou le sol ou un
obsta

GÉNÉRAL
•
•
•
•
•
•

Ne pas faire passer les lignes de vie sur des endroits coupants ou abrasifs
Ne pas faire croiser le T-Line avec d'autre ligne de vie
Ne pas laisser les lignes de vie passer sous la tête, les bras, les jambes ou s'enrouler autour du corps.
Ne pas tenir ou verrouiler les lignes de vie
Toujours contrôler la rétractation des lignes de vie
Ne pas laisser des corps étrangers entrer à l'intérieur du système T-Line

ACCÈS SÉCURISÉ ET PROTECTION CONTINUE
• S'assurer que l'utilisateur peut s'approcher et se connecter au système T-Line en toute sécurité
• Par exemple: Le connecteur aux lignes de vie ou un câble permettant d'y avoir accès doit se
situer dans un lieu sûr afin de s'attacher au système T-Line avant de se rendre sur le lieu où le
risque de chute est présent.
• Cela s'applique aussi lors de la déconnection.
• S'assurer d'être toujours connecté lorsque le risque de chute est présent. Si une déconnection au
système est nécessaire, une alternative doit être mise en place pour prévenir ce risque de chute.

SAUVETAGE

Relâchez la poignée de sauvetage en
retirant la goupille de retenue.
Pliez la poignée vers le bas et aligner la
fente de la poignée de l'arbre dans le
centre du patron du treuil.
Assurez-vous que la poignée est bien
enfoncée dans le patron du treuil. Une
fois engagée, la poignée restera en
place durant le sauvetage

Tournez la poignée de secours dans le
sens horaire pour le transport de
l'utilisateur suspendu vers l'unité TLine.
Maintenir un contact visuel constant
avec l'utilisateur. Ne pas nuire à l'objet
de sauvetage. Arrêter le treuillage si
l'utilisateur est accroché à un obstacle.

VÉRIFICATIONS AVANT UTILISATION
•
•
•
•

•

Les vérifications avant utilisation sont indispensables avant chaque utilisation.
Si lors de ces vérifications, un défaut est détecté ou qu'un doute survient, il ne faut pas utiliser le
système.
Vérifier que la vérification péridique et que la certification du produit sont à jour
Les vérifications avant utilisation consistent en des vérifications visuelles et de fonctionnement..
•
Vérifier que le boitier du système T-Line ne comprend aucun signe de dommage ou de fissure
qui pourrait nuire à son utilisation
•
Tirer environ 1 m de chaque ligne de vie et vérifier si elle reste sous tension et si elles se
réctractent doucement
•
Tirer d'un coup sec sur la ligne de vie principale pour se rendre compte si elle se bloque
•
Inspecter le connecteur des lignes de vie. Si le l'indicateur est rouge, veuillez retirer le système
T-Line ou fait en sorte qu'il ne puisse être utilisé.
Vérifier le harnais de sécurité, les autres connections comme indiqué dans les manuels
d'instructions

EXAMINATION ET RE-CERTIFICATION
• Pour une utilisation sûre et durable du système T-Line, des contrôles périodiques et des recertifications sont nécessaires.
• Les contrôles périodiques et les re-certifications sont des examens appronfondis du système et doivent
être effectués une fois tous les 12 mois ou moins
• Si le système est exposé à des conditions extrêmes ( milieu corrosif, abrasif, grands écarts de
température, … ) des contrôles plus fréquents seront nécessaires
• L'éxamination périodique et la re-certification doivent être effectuées par un agent formé et certifié

RETRAIT DE L'UTILISATION ET RÉPARATION
• Il est essentiel qu'un système endommagé soit retiré du service pour la sécurité de l'utilisateur.
• La réparation ne peut se faire que par un agent formé et certifié

JOURNAL DE BORD DU MATÉRIEL
La documentation est un élément clé d'un programme d'équipement de protection individuelle bien géré.
Le journal de bord du matériel doit être tenu à jour concernant les verifications périodiques, les recertifications et les réparations.Il est de la responsabilité de l'utilisateur et de sa société de tenir à jour le
journal de bord du matériel T-Line

NETTOYAGE ET STOCKAGE
• Utilisez un chiffon (pas mouillé) pour enlever la saleté ou tout autres contaminants du boitier. Ne pas
utiliser de solvants abrasif. Un détergent doux peut être utilisé mais le résidu doit être essuyé.
• Utilisez une brosse à poils pour enlever la saleté ou d'autres contaminants des lignes de vie. Ne pas
utiliser une brosse métallique. Ne pas utiliser d'essence ou de solvant. Unubrifiant peut être appliqué
sur la poulie avec un chiffon sec.
• Ne jamais plonger dans l'eau. Si l'eau pénètre dans le boîtier, accrocher l'appareil et retirer lentement
chaque ligne de vie afin de permettre à l'eau de s'écouler. Utilisez un chiffon propre et sec pour essuyer
les lignes de vie . Répétez si nécessaire.
• Stocker dans un endroit propre et sec

JOURNAL DE BORD DU MATÉRIEL

Serial Number

Owner

Date of Manufacture

Company

Date of Purchase

Address

Date of First Use

Responsible Person

Date

Activity

Remarks

Name & Sig of
Competent
Person

Next Service
Due

ETIQUETTES

GARANTIE
Meridian garantit au propriétaire-utilisateur que le produit Meridian T-Line sera exempt de défauts de
matériels et de fabrication. Cette garantie de nouveaux produits est limitée à deux ans à compter de la
date d'achat.
Les obligations de Meridian en vertu de cette garantie se limitent au remplacement de l'équipement ou à
la réparation de l'équipement. Meridian ne sera pas responsable envers le client pour tout dommage ou
perte. de bénéfices ou de l'utilisation découlant d'une violation de cette garantie ou en relation avec la
vente, l'entretien, l'utilisation, fonctionnement ou la réparation du produit. En aucun cas, Meridian ne sera
responsable de tout montant supérieur au prix d'achat du produit défectueux.
Cette garantie, pendant la période de garantie initiale, s'étend au-delà de l'acheteur d'origine aux
propriétaires subséquents du T-Line.
Les réparations effectuées sous garantie ne prolonge pas la période de garantie.
La garantie fournie ici sera nulle et sans effet dans le cas où: a) le produit ait été utilisé en dehors de son
utilisation prévue; b) le produit a été soumis à un abus, une négligence, un accident, une mauvaise ou une
maintenance inadéquate; c) modification non autorisée (s) ont été apportées au produit, d) le produit n'a
pas été installé et mis en conformité avec les instructions de Meridian, e) le numéro de série du produit a
été modifié, abîmé ou enlevé.

EXAMINATION ET RE-CERTIFICATION
• Pour une utilisation sûre et durable du système T-Line, des contrôles périodiques et des recertifications sont nécessaires.
• Les contrôles périodiques et les re-certifications sont des examens appronfondis du système et doivent
être effectués une fois tous les 12 mois ou moins
• Si le système est exposé à des conditions extrêmes ( milieu corrosif, abrasif, grands écarts de
température, … ) des contrôles plus fréquents seront nécessaires
• L'éxamination périodique et la re-certification doivent être effectuées par un agent formé et certifié

CARACTÉRISTIQUES
T01L

T01
longueur maximale
Hauteur maximale @ 12m
Hauteur maximale @ 6m
Distance maximale d'arrêt
Poids maximum de l'utilisateur
Note d'ancrage
Poids

12m
6m
12m
1.8m
140kg
19kN
22.5kg

longueur maximale
Hauteur maximale @ 24m
Hauteur maximale @ 18m
Hauteur maximale @ 12m
Distance maximale d'arrêt
Poids maximum de l'utilisateur
Note d'ancrage
Poids

24m
20m
18m
12m
1.8m
140kg
19kN
29kg
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