FIL DE LANCER DYNEEMA
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de lancer pour
l’élagage
pour atteindre
des sommets
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FIL DE LANCER DYNEEMA
Réf : FTC/FDJ 18 - FTC/FDB 18 - FTC/FDO 18 - FTC/FDJ 16
DÉFINITION
Le fil de lancer Dyneema est une cordelette de lancer pour mettre un sac de lancer au delà d’une branche pour installer une corde
d’accès en élagage.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Ame en nylon, gaine en dyneema 12 fuseaux
• 2 diamètres disponibles : 1,6 mm et 1,8 mm
• Poids : 1,92 g/m pour 1,8 mm - 1,58 g/m pour 1,6 mm
• Rupture : 250 daN pour 1,8 mm, 220 daN pour 1,6 mm
• 3 couleurs disponibles en 1,8 mm : bleu, jaune, orange
• Couleur unique en 1,6 mm : jaune
• Longueurs disponibles : 40 m, 50 m, 60 m, 80 m
• Possibilité en vrac ou en bobine de 1 000 m
• Fusible de rupture à 16 cm de chaque extrémité
PERFORMANCES
Excellente résistance, c’est le fil qui ne casse pas. Le dyneema est la fibre textile la plus résistante, sa résistance est équivalente à celle
des câbles en acier. Il est très fluide, car le dyneema est la fibre textile ayant le meilleur coefficient de glissement. L’âme en nylon sert
de raidisseur. Elle permet au fil de ne pas faire de nœuds ou de vrilles dès lors que le fil est rangé soigneusement en vrac dans un sac
de rangement adapté, type Matriosac FTC, Spring bag Edelrid, Cube Sherrill ou Eclipse Petzl.
La section ronde du fil Dyneema permet une surface minimum de contact et donne ainsi une excellente fluidité et une excellente
durabilité car il ne s’échauffe pas. Il est épissurable.
Vu la résistance du dyneema, un fusible de rupture est réalisé à 16 cm de chaque extrémité afin de préserver le fil en cas de blocage
du sac à lancer dans l’arbre : il suffit de tirer dessus, la corde casse au niveau du fusible et il est plus facile de récupérer le fil et le sac. Il
est conseillé de défaire les sacs de lancer après chaque jet infructueux.
Le fil 1.6 mm est plus fin et plus léger. Il permet de lancer plus haut pour le même effort.

• Ne fait pas de nœuds, ni de vrilles
• Excellente fluidité grâce à sa rondeur et à sa
matière
• Très bonne résistance
• Epissurable en cas de rupture

Fusible

Ame en nylon
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Bonne prise en main
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