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Pour plus d‘infos :
www.netze-nach-mass.info

®net

Aucune journée ne ressemble 
à une autre : quelquefois,  
il ne s’agit que de quelques 
paquets, d’autres fois la  
marchandise s’entasse jusque 
sous le toit de votre VUL.

Avec le filet TransSAFE® net,  
vous maintenez la marchandise 
en place. Rapide et flexible 
grâce au filet couvrant  
TransSAFE® net+.

Les filets peuvent être combi-
nés intelligemment avec des 
barres d’arrimage pour en faire 
des parois de séparation. 
Les pions de la gamme KERL 
vous assurent un maitien  
fiable et en toute sécurité.

1 Le filet TransSAFE® net s’installe de 
manière très flexible.

2 Le filet TransSAFE® net peut être 
relié aux rails aéro ou points 
d’ancrage existants dans le véhicule. 

3 Avec le filet TransSAFE® net, vous 
êtes toujours en sécurité.

Convient pour 
l’arrimage de :
◾ Paquets de différentes tailles
◾ Emballages de différentes  
 hauteurs
◾ Caisses de produits 
 pharmaceutiques
◾ Courrier

Vos avantages :
◾ Flexible, léger et sûr
◾ Utilisé universellement dans 
 toute la zone de chargement
◾ La sécurité de base pour de 
 nombreuses applications

Système de filets
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| Système de filets dans   
 les VUL

Description 

Les filets TransSAFE® net sont de nombreux 
systèmes de filets qui peuvent être utilisés pour 
la sécurisation d’un très grand nombre de 
chargements différents.
Les systèmes sont très flexibles et s’adaptent 
à toutes les exigences.

} Sangle
La connexion textile

Non seulement sur le plan technique, 
mais également sur le plan visuel, 
vous pouvez définir votre filet. 
Chaque filet est réalisé avec de la 
sangle 25 mm de grande qualité. 
Choisissez également votre couleur 
préférée. Pour le reste, coupe, tissage, 
couture – on s’en occupe. 

ASTUCEASTUCE
Imprimez le nom de 
votre société sur 
votre filet individuel !

} Pièce d‘extrémité
Le crochet

Choisissez le crochet d’extrémité 
qui correspond à vos exigences. 
Ou du rail aéro ou des points 
d’ancrage pour des capacités de 
charge différentes. 
Et toujours avec un surfaçage anticorrosion.
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} Tendeur
Le lien

Choisissez en fonction de votre 
chargement le tendeur approprié 
qui vous donnera la tension 
nécessaire à une bonne capacité 
de charge. 
Sur votre filet TransSAFE® net, vous 
pouvez adapter des tendeurs différents 
et ainsi configurer votre propre filet. 
Si on ne l’a pas, ça n’existe pas !

Status 02_2021
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|  Les 
 composants

Le classique. Flexible, configurable, polyvalent et pratique.

Dimension 1 - Dimension 2 - Fixation 3 - Couleur Code

Grand côté en mm

Attention : En fonction de la taille de la maille souhaitée,  
la dimension totale peut ne pas correspondre exactement

511260
+
Grand côté 
Dimension xxxx

Petit côté en mm

Attention : En fonction de la taille de la maille souhaitée,  
la dimension totale peut ne pas correspondre exactement.

Petit côté
Dimension xxxx

Maille grand côté en mm

Des mailles de 150 à 200 mm sont les plus courantes. 
100 mm sont réalisables.

Maille 
grand côté
Dimension xxxx

Maille petit côté en mm

Des mailles de 150 à 200 mm sont les plus courantes. 
100 mm sont réalisables.

Maille
petit côté
Dimension xxxx

Fixation ✓ 2 - Fixation 3 - Couleur Code

Anneaux acier aux 4 angles Serie

Anneaux acier supplémentaires sur les côtés

A chacun des  2., 3. ou 4. côtés. Sera compté à partir des 
angles – Est valable pour tous les côtés. 

Anneaux 
acier chaque
x. place

Anneaux acier supplémentaires à l’intérieur du filet

Si vous n’avez pas besoin d’anneaux acier supplémentaires, 
merci de choisir : 0. Les anneaux sont montés au même 
niveau que les anneaux sur le bord du filet (voir ci-dessus)

Oui / non

Status 02_2021
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} Exemple de Code pour la commande
511260 – 4600 – 2500 – 175 – 170 – 4 – Oui – Oliv
TransSAFE® net Grand côté Petit côté Maille grand 

côté
Maille petit 
côté

Anneaux 
acier sur 
les 4 côtés

Anneaux 
acier 
supplémen-
taires

Couleur

La capacité de charge du filet est de 500 daN pour chargement á plat.

Couleur ✓ ✓ 3 - Couleur Code

Couleur 

Bleu Rouge Gris Noir Olive Orange Vert

} Exemple de Code pour la commande
511263 – 71104 – 71234 – Oliv – 3800 – 240 – Impression – Protection du label+
Sangle 25 mm Embout Tendeur Couleur Longueur 

totale
Partie fixe Impression sur 

sangle
Equipement particulier 

Sangle 
adaptateur 
à cliquet  

Code

511263-2261 
(4 x commander)

Sangle 
adaptateur
à came à 
griffes

511263-2722 
(4 x commander)

Sangles Vous pouvez aussi  configurer votre sangle adaptateur 
depuis notre  configurateur produit dans le chapitre  
3.1 Sangles d’arrimage (Sangles d’arrimage 25 mm).

Accessoires

Status 02_2021
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|  Les 
 composants

Verrouillage positif, adaptation à la forme du chargement et arrimage : Le filet qui peut tout.

Dimension 1 - Dimension 2 - Fixation 3 - Couleur 4 - Equipement Code

Grand côté en mm

Attention : En fonction de la taille de la maille souhaitée, 
la dimension totale peut ne pas correspondre exactement.

511261
+
Grand côté 
Dimension xxxx

Petit côté en mm

Attention : En fonction de la taille de la maille souhaitée,  
la dimension totale peut ne pas correspondre exactement.

Petit côté 
Dimension xxxx

Maille grand côté en mm

Des mailles de 150 à 200 mm sont les plus courantes. 
100 mm sont réalisables.

Maille grand côté 
Dimension xxxx

Maille petit côté en mm

Des mailles de 150 à 200 mm sont les plus courantes. 
100 mm sont réalisables.

Maille petit côté 
Dimension xxxx

Fixation ✓ 2 - Fixation 3 - Couleur 4 - Equipement Code

4 sangles à cliquet cousues dans les coins

Pour assurer la tension, vous avez le choix entre : 
Sangle à cliquet bleue avec crochet à linguet 
Sangle à cliquet grise avec crochet à linguet
Sangle à cliquet bleue avec pion KERL 500 pour rail aéro 
Sangle à cliquet grise avec pion KERL 500 pour rail aéro

Oui / non

511288 -10
511288 - 20
511289 -10
511289 - 20

Modèle et nombre de tendeurs

Choisissez votre tendeur sur la page suivante.
A partir d’une taille de filet d‘environ 2500 x 1500 mm, 
nous recommandons un second tendeur comme montré 
sur le croquis de gauche

Tendeur   
Art-Nr. xxx
De la page 41

Nombre de 
tendeurs (1 ou 2)

Crochet pour les coins (possible uniquement si aucun tendeur n’a été cousu 
dans les coins)

Choisissez votre crochet pour les 4 coins de votre filet TransSAFE® Systemnetz Plus 
sur la page suivante

Crochet   
Art-Nr. xxx
De la page 41

Crochets supplémentaires sur les côtés (possible uniquement avec des 
crochets dans les coins)

Dans  2., 3. ou 4. champs Compté à partir de l’extérieur – Valable pour le grand et 
le petit côté. Pour le choix, les crochets se trouvent sur la page suivante.

Crochet 
Art-Nr. xxx
De la page 41
Dans chaque x. 
champ (Si aucun 
souhait, indiquer 0)

Status 02_2021
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} Exemple de Code pour la commande
511261 – 800 – 500 – 175 – 170 – Oui – 2 x 71234 – Oliv/Rouge – Sans
TransSAFE® 
Systémnetz 
Plus

Grand 
côté

Petit 
côté

Maille 
grand côté

Maille 
petit côté

4 tendeurs à 
cliquet dans 
les coins

Tendeur Couleur Impression 
sur la sangle

Tendeur
pour 
la fixation

✓ 2 - Fixation 3 - Couleur 4 - Equipement Code

LC 400 daN* LC 150 daN* LC 1000 daN*
71 234 Gris : 71 057    Noir : 71 863 71 036 Art.-Nr.

Couleur ✓ ✓ 3 - Couleur 4 - Equipement Code

Couleur du filet

Couleur de la 
sangle de tourBleu Rouge Gris Noir Olive Orange Vert

Equipement 
supplémen-
taire

✓ ✓ ✓ 4 - Equipement Code
Impression sur sangle et label Impression personnalisée sur la sangle (possible également. : allsafe) Impression de la 

sangle
Sans impressionPour la sangle de tour Sans impression

 Impression du 
labelImpression personnalisée sur le label

Remarque : L’impression peut être recouverte par les points de couture. Nous recommandons des mots courts.

Crochet 
pour
la fixation

✓ 2 - Fixation 3 - Couleur 4 - Equipement Code

LC 750 daN* LC 300 daN* LC 500 daN*
71 026 511275 310 275 

LC 1100 daN* LC 1250 daN* 
71 028 71 104 Art.-Nr.

* La capacité est donnée pour l’ensemble du filet en tenant compte de la capacité de charge du plus faible des éléments (tendeur/crochet).

Status 02_2021
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Pour plus d‘infos :
www.netze-nach-mass.info

Vos avantages :
◾ Pour tous les transporteurs
◾ Aucun rail nécessaire
◾ Le filet s’enroule facilement et ne  
 s’emmêle pas
◾ se range sous le toit lorsqu’il n’est pas utilisé

Le TransSAFE® net-pro existe dans trois tailles.
Elles sont toutes les trois compatibles avec n’importe quel empattement. 
La taille des mailles est de 175 x 175 mm pour tous les modèles. 

TransSAFE® net-pro N2
Code

3.025 x 1.825 mm, longueur de l’espace de chargement 2,00 - 3,40 m 511032-10

TransSAFE® net-pro N3 3.625 x 1.825 mm, longueur de l’espace de chargement 3,40 - 4,00 m 511040-10

TransSAFE® net-pro N4 4.425 x 1.825 mm, longueur de l’espace de chargement 4,00 - 4,80 m 511043-10

Avec TransSAFE® net-pro 
d’allsafe, la sécurisation des 
marchandises transportées 
devient un jeu d’enfant. Simple 
et rapide, le filet peut être 
tendu d’avant en arrière sur le 
chargement pour le sécuriser.

Le système TSN-pro se fixe à 
l’aide de sangles qui relient le 
filet aux œillets d’arrimage du 
véhicule. Toutes les sangles 
peuvent être utilisées depuis 
les portes latérales ou le 
hayon : inutile désormais de 
grimper partout dans l’espace 
de chargement pour sécuriser 
la marchandise.

Si le filet n’est pas utilisé, 
un système d’élévateur permet 
de le ramener sous le toit tout 
en le gardant prêt à l’emploi. 

Le TransSAFE® net-pro peut 
être intégré dans tous les 
types de transporteurs. Selon 
le modèle et l’année, le sys-
tème d’élévateur est fixé par 
une boucle d’ancrage ou par 
un crochet au niveau de l’os-
sature du véhicule. La livraison 
comprend le filet, le système 
d’élévateur, les sangles et les 
éléments de fixation.

®net-pro
Systèmes de filets
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allsafe GmbH & Co. KG
Gerwigstraße 31
78234 Engen / Germany
Tél. +49 (0)7733 5002-0
Fax  +49 (0)7733 5002-47
E-Mail sales@allsafe-group.com
www.allsafe-group.com 




