
 

 

 
 

 

FICHE TECHNIQUE 

blocforTM 10 ESD I 150 kg 

Antichute à rappel automatique 

 

Réf. : T- 2179/FR 

Révision : 00 

Date : 06/2020 

 
 

 

 

 

 

 

APPLICATION : 

Le blocfor™ 10 ESD, antichute à rappel automatique, a été équipé du nouveau système ESD (Extremity System 

Dissipator)  

Le système ESD assure à l’utilisateur un impact inférieur à 600 daN même si ce dernier chute lorsque le câble 

est complètement déroulé. Le système ESD permet de réduire la violence de l’impact sur le corps de l’utilisateur 

en cas de chute. Le câble en acier Inox permet une utilisation en milieux corrosif. 
 

SECURITE : 

Les principaux avantages d’utilisation du blocfor™ 10 ESD, antichute à rappel 

automatique sont : 

 Intégration du système ESD en extrémité de câble. Cela supprime le 

risque de choc violent en cas de chute lorsque le câble est 

complètement déroulé. 

 Une très bonne prise en main pour son transport et son installation. 

 Une maintenance simplifiée due à sa conception optimisée. 
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : 

 Carters plastiques en polyamide chargé ABS, anti-UV très résistant aux 

chocs et au vieillissement. 

 Un cliquet en laiton et une roue dentée en acier zingué qui empêchent 

le risque d’étincelle lors de la chute. 

 Un mécanisme qui ne nécessite pas d’outillage spécifique pour la 

vérification des organes de sécurité. 

 Un encombrement réduit. 

 Une bonne ergonomie qui assure une parfaite prise en main. 

 Une extrémité équipée du système ESD de Tractel®. 

 Charge maximale d’utilisation : 150 kg 

 Deux connecteurs M10 Inox 
 

DIMENSIONS : 

 Hauteur : 740 mm 

 Largeur : 190 mm 

 Epaisseur : 94 mm 

 Poids : 4.86 kg 
 

CERTIFICATION CE : 

 Organisme notifié : APAVE CE0082 

 N° : 0082/352/160/02/20/0140 
 

NORMES : 

 EN 360  

 CNB/P/11.062 « capacité supérieure à 100 kg » 

 

 

 
MODELE : 

 

DESIGNATION CODE Codes EAN 

B10 ESD I 150kg 79002 3600230790022 
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TECHNICAL SHEET 

blocforTM 10 ESD I 150 kg 

Self-retracting fall arrester 

 

Réf. : T- 2179/UK 

Révision: 00 

Date: 06/2020 

 
 

 

 

 

 

 

APPLICATION: 

The blocfor ™ 10 ESD, self-retracting fall arrester, has been fitted with the new ESD system (Extremity System 

Dissipator) 

The ESD system ensures an impact of less than 600 daN even if the operator falls when the cable is completely 

unwound. The ESD system reduces the violence of the impact on the user’s body in the event of a fall. The 

stainless steel wire rope allows a use in corrosive environments. 

 
 

SECURITY: 

The main advantages of using the blocfor ™ 10 ESD, a self-retracting fall 

arrester are: 

 Integration of the ESD system at the end of the wire rope. This 

eliminates the risk of a violent shock in the event of a fall when the 

wire rope is fully unwound. 

 A very good grip for its transport and installation. 

 Simplified maintenance due to its optimized design. 
 

TECHNICAL CHARACTERISTICS: 

 Plastic casings in ABS filled polyamide, anti-UV very resistant to impact 

and aging. 

 A brass ratchet and a zinc-plated steel gear wheel which prevent the 

risk of sparks when falling. 

 A mechanism which does not require any specific tool for the 

verification of the safety device. 

 Reduced dimensions. 

 Good ergonomics which ensures perfect grip. 

 One end equipped with the Tractel® ESD system. 

 Maximum working load: 150 kg. 

 Two M10 stainless steel carabiners 
 

DIMENSIONS: 

 Height: 740 mm 

 Width: 190 mm 

 Thickness: 94 mm 

 Weight: 4.86 kg 
 

CE CERTIFICATION: 

 Notified body: APAVE CE0082 

 N°: 0082/352/160/02/20/0140 
 

STANDARDS: 

 EN 360  

 CNB/P/11.062 « capacity over 100 kg » 

 

 

 
MODEL: 

 

DESIGNATION CODE EAN codes 

B10 ESD I 150kg 79002 3600230790022 
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