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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Code de 
produit 

Diamètre Charge sécuritaire 
de travail @ 7:1 

Force de 
rupture min. 

Poids (pour 100’ 
avec LLJZ-HL) 

DLL-11500 22 mm       
(7/8’’) 

5 216 kg 
(11 500 lbs) 

37 059 kg
(81 700 lbs)  

25,4 kg
(56 lbs) 

DLL-14000 25 mm       
(1’’) 

6 350 kg 
(14 000 lbs) 

44 498 kg
(98 100 lbs)  

26,3 kg
(58 lbs) 

DLL-29000 38 mm       
(1-1/2’’) 

13 154 kg 
(29 000 lbs) 

92 988 kg
(205 000 lbs) 

54,4 kg
(120 lbs) 

 Longueurs standards: 25’, 50’, 75’, 100’, 125’,130’, 150’, 200’ et 250’   
(Autres longueurs disponibles sur demande) 

 Fil électrique: Fil flexible14/3 Ga, 105°C à -50°C, RoHS, 300 v, SJTW ou  SJ00W   
       
 
 
 
 
 
Dyneema® est une marque déposée de DSM. L’utilisation de cette marque de commerce est 
interdite sans autorisation. 
Nylite est un produit de Samson Rope Technologies 

 

 

L’élingue synthétique complète Barry 
pour hélicoptère de transport lourd offre 
aux opérateurs une alternative à faible 
poids et de manipulation aisée en 
comparaison aux élingues en câble 
d’acier. 
 
Caractéristiques techniques 

• Corde 12 brins synthétique en fibre Dyneema®  

• Remplace le câble d’acier pour le transport 
externe héliporté 

• Extrêmement légère comparativement au câble 
d’acier  

• Terminaisons Nylite (aussi disponible avec cosses) 

• Entreposage facile grâce au sac de transport 

• Fil électrique excède de 5’ à chaque extrémité 
(connecteurs fournis à installer par l’utilisateur)  

 
Fabrication sur mesure 
 Longueur de la corde 
 Gaine ultra-résistante en PVC 
 Accessoires (anneaux, crochets, attaches et 

ouvertures pour boyaux/fils) 
 

Sécurité 
 Facteur de sécurité minimum de 7:1 
 Étiquette d’identification permanente 
 Certificat de conformité avec chaque élingue  
 Manuel d’instructions inclus 
 Conforme au U.S. DOI ARA Synthetic rope longline 

requirements 
 

Gaine protectrice (2 options)  
 # LLJZ-HL-S: Gaine à double fermeture-éclair et 

hélice externe, pour contrôler les vibrations 
 # LLJZ-HL: Gaine à double fermeture-éclair 
 
End-Cover 
 Gaine d’extrémité à double fermeture-éclair 

offrant résistance à l’abrasion à l’extrémité 
inférieure de l’élingue 

 Sangle de serrage réfléchissante offrant une 
visibilité accrue 

 

    # DLL-HL
Élingue synthétique pour hélicoptère de transport lourd 

Gaine ultra-résistante 
optionnelle 

 Gaine à double 
fermeture-éclair 


