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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
 Force de rupture: 5 443 kg (12 000 lbs) 

Note: La charge de rupture a été obtenue en utilisant un ballon rempli d’eau 
simulant une charge statique idéale. Ajuster le facteur de sécurité en fonction de 
la charge transportée (Ex: équipement de dimensions irrégulières, arêtes 
tranchantes, charges étroites et lourdes, surfaces d’atterrissage rudes, effets 
dynamiques, etc.). 
 

Facteur de sécurité Charge maximale de travail 

7 680 kg (1 500 lbs) 
4 1361 kg (3 000 lbs) 
2 2268 kg (5 000 lbs) 

 
Code de produit Forme Dimensions Poids

HCN1212-4A Carré 3,7 m x 3,7 m (12’ x 12’) 9,5 kg (21 lbs) 

 
 Autres dimensions disponibles sur demande  

 

Ces filets économiques sont pour 
les utilisateurs occasionnels qui 
transportent des charges légères 
et non-abrasives. 
 
Caractéristiques techniques: 
 Forme carrée 
 Fabriqué de filet sans nœuds en nylon    

(mailles carrées 50 mm [2”]) 
 Lanières d’extension en corde de 

polyester  
 3 lanières avec crochet et 1 lanière 

avec anneau 
 Centre renforcé et coloré pour plus de 

durabilité et de visibilité lors du 
chargement  

 Entreposage facile grâce au sac de 
transport 

 Peut être réparé sur le terrain avec la 
trousse de réparation HCN  

 Les filets peuvent être recyclés (Détails 
sur demande) 

 
Fabrication sur mesure: 
 Dimensions du filet  
 Code de couleurs  
 Accessoires (Anneaux, crochets, etc.) 

 
Sécurité: 
 Étiquette d’identification permanente 
 Certificat de conformité avec chaque 

filet 
 Manuel d’instructions inclus 

 
Option: 
 Trousse de réparation HCN incluant 

outil, bagues, filet et ficelles pour 
réparations sur  le terrain 

  # HCN-A
Filet de cargaison héliporté – 1500 lbs CMT – Modèle A

Crochets à linguet en alliage 
(3 lanières)     

Anneau 
(1 lanière) 

Centre identifié pour 
balancer la charge 

Utilisation typique


