
Principaux avantages en résumé:

Plus de sécurité avec HALFEN:

LA NOUVELLE GÉNÉRATION DE POINTS D’ANCRAGE 

POUR L’INSTALLATION DES ASCENSEURS

  SOLUTION INNOVANTE 

Pour Bâtiment Neuf ou Existant. Points de 

fi xation insérés avant coulage béton et/ou pour 

les installations ultérieures 

  SOLUTION COMPLÈTE

Accrochage temporaire d’EPI 

(équipements de protection individuelle) 

et d’installation d’équipement de levage 

et manutention

  SÉCURITÉ SANS COMPROMIS

Agrément Technique Européen et 

certifi cats  

NOUVEAU



POINTS D’ANCRAGE SÛRS
pour EPI et chargements de matériels

Points d’ancrage pour chargement de matériel

Le boîtier HALFEN HLX Lift-Box est utilisé comme aide auxiliaire pour la maintenance des ascenseurs et l’installation d’équi-

pement dans les gaines. Le boîtier lift-box est fourni prêt à installer et off re un point de fi xation temporaire et sûr pour la 

première installation et les maintenances ultérieures.

Boîtier HALFEN HLX Lift-Box

Le boîtier HALFEN HLX Lift-Box sous marquage CE satisfait 

à l’ETA-17/0488 est à insérer avant le coulage du béton. 

Capacité de charge: 1500 kg, 2000 kg ou 4000 kg

Boîtier HALFEN HLX Lift-Box PI

Le boîtier HALFEN HLX Lift-Box PI pour les installations 

postérieures sous marquage CE satisfait à la Directive 

Machines européene 2006/42/CE.

Capacité de charge: 500 kg, 1000 kg, 2500 kg ou 4000 kg

La sécurité de l’équipe d’installation est notre priorité 

absolue. L’installation d’ascenseur sans échafaudage 

nécessite des points d’ancrage insérés agréés en haut de 

la gaine pour la suspension temporaire et sûre de charges.

Caractéristiques et avantages du 
produit

  Innovant: anneau de manutention à ouverture et 

fermeture automatique et facilement rabattable

Sécurité: agrément européen et garantie anti-torsion

  Installation: prêt à installer et poids réduit pour 

installation simple et rapide

  Polyvalence: versions avec boucle câble ou Anneau de 

manutention

  Outils numériques : fichiers CAO compatibles BIM 

utilisables avec le logiciel de planning DigiPara 

Liftdesigner

Caractéristiques et avantages du 
produit

Sécurité: marquage CE conforme à la Directive Machines 

et garantie anti-torsion

Installation: installation facile et possible dans des dalles 

de faible épaisseur

 Polyvalence: pour les installations ultérieures dans un 

bâtiment existant

Économique: utilisation efficace des matériaux et 4 

classes de charges disponibles

Qu’elle soit insérée dans le béton ou utilisée pour les 

installations ultérieures, la nouvelle génération de points 

d’attache HALFEN utilisables dans les projets d’installa-

tion d’ascenseurs off re des solutions sûres et profession-

nelles pour l’accrochage d’EPI anti-chutes et la suspension 

de matériels de chargements.

NOUVEAU



Caractéristiques et avantages du 
produit

  Sécurité: agrément technique européen et garantie 

anti-torsion 

  Installation: prêt à installer et poids réduit pour 

installation simple et rapide

  Gamme de produits : même conception que le HLX 

Lift-Box pour chargements de matériels avec marquages 

couleur distincts pour éviter les confusions

  Conditionnement standard: livraison sur chantier en 

ensemble standard 3 + 1 (3 HLX pour chargements de 

matériels et 1 HLX pour les EPI) 

Caractéristiques et avantages du 
produit

Sécurité: testé par un organisme de certifi cation 

conformément à la DIN EN 795 et au CEN/TS 16415 

 Polyvalence: pour les installations ultérieures

Gamme de produits : les deux composants sont 

disponibles en versions acier galvanisé ou acier inoxydable

Manipulation facile : Anneau annulaire à visser    

Solutions pour l’ ancrage de l’équipement personnel de protection antichute

Les systèmes d’attache HALFEN pour les EPI sont des produits sûrs et performants pour installation dans les cages 

d’ascenseur, et selon le type, conviennent parfaitement comme pour la protection anti-chutes pour deux à quatre personnes 

maximum.

HALFEN HLX Lift-Box PSA

Le boîtier HALFEN HLX Lift-Box PSA sous marquage CE 

suivant l’ETA-22/0184 à insérer avant le coulage du béton. 

Capacité de charge: jusqu’à 4 personnes

HALFEN PSA-PI

Le système d’injection HALFEN HB-VMZ-IG M16 sous 

marquage CE est conforme à l’ETA-07/0256 et l’anneau de 

manutention pour les installations ultérieures est testé par un 

organisme de certifi cation selon la DIN EN 795 et 

CEN/TS 16415.

Capacité de charge: jusqu’à 2 personnes

NOUVEAU NOUVEAU



  

POINTS D’ ANCRAGE HALFEN POUR L’INSTALLATION OU LA 
MAINTENANCE D’ASCENSEUR 
Exemples d’applications
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 Boîtiers HLX Lift-Boxes insérés avec anneau sorti en attente de préparation d’installation d’ascenseur

 Boîtiers HLX Lift-Box avec poulie de retour attachée

 Boîtiers HLX Lift-Boxes avec éléments suspendus pour installation d’ascenseur

 Installation d’ascenseur sans échafaudage

Leviat.comImagine. Model. Make.

Les coordonnées complètes sont disponibles en ligne sur Leviat.com.

Belgium
Leviat
Borkelstraat 131 
2900 Schoten 
Tel: +32 - 3 - 658 07 20 
Email: info.be@leviat.com

France 
Leviat
18, rue Goubet 
75019 Paris 
Tel: +33 - 1 - 44 52 31 00 
Email: info.halfen.fr@leviat.com


