
Si on oubli de serre le levier de frein et qu’on lache les 
manivelles, le TOUCAN part en chute libre. Un cliquet 
avec une roue a rocher permet d’éviter cet inconvenient.
Le TOUCAN doit être utilisé avec un dispositif 
antichute fl exible à corde ou à câble 
conforme à la EN 353-2, type PAPILLON.

SÉCURITÉ

Module « travail sur façade ».

FORMATION

Le toucan
Le TOUCAN se compose de 2 parties :
- L’ensemble sellette avec sa suspente, son siège,
ses 2 poulies de guidage du câble.
- L’ensemble treuil avec son corps comprenant, à l’intérieur 
fermé par une porte avec une vis imperdable, les 2 poulies
« motrices » à gorge en « V »  montées sur des engrenages. 
Les manivelles montées sur un axe, par un engrenage plus 
réduit permettent de transmettre le mouvement aux poulies. 
De l’autre côté de la porte, un carter en excroissance  
comporte un mécanisme de survitesse qui permet, au cas 
où le levier de frein n’est pas verrouillé, que l’on n’a plus 
aucune action sur les manivelles, et qu’on les lâche, d’avoir 
un système à cliquet qui bloque l’ensemble par la force 
centrifuge.

QUAND L’UTILISER ?
Le TOUCAN est une sellette individuelle, qui permet 
toutes interventions en tous points ou sur la totalité d’une 
surface verticale, sans possibilité d’accès. 

Après avoir mis en place le câble de travail sur un dispositif 
d’ancrage adapté, l’utilisateur vient avec sa sellette, ouvre
la porte du mécanisme, positionne le câble autour des 
poulies, referme et après avoir vérifi é le verrouillage 
du levier de frein et après s’être équipé d’un harnais 
antichute et d’un dispositif d’arrêt des chutes à corde 
ou à câble, il s’installe sur le siège. Pour s’élever, il 
agit à un rythme régulier, à l’aide de ses bras, sur les 
manivelles.

 ACCÈS

Autres éléments conseillés
de la chaine de sécurité :
Pour la préhension du corps de l’utilisateur :
un harnais GH3.


