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Règles de sécurité de slacktivity.ch GmbH   

Systèmes de slackline intérieurs avec supports muraux 
 

Les supports muraux SLACKTIVITY ont été conçus et testés pour résister à la charge maximale recommandée de 

12kN avec une triple marge de sécurité. Lors de nos essais d'arrachement, des fissures se sont formées à partir de 

37kN dans du béton standard (C20/25) sans lequel le support mural pourrait être retiré. Cependant, cette valeur 

peut varier - selon la façon dont les boulons en acier ont été placés et selon la qualité du béton. Les supports muraux 

peuvent peut être chargé jusqu'à un maximum de 12kN. Cette valeur ne peut pas être modifiée même avec le 

"superJumpline" lorsqu'il est utilisé correctement. 

Sont dépassées, à condition que la force manuelle autorisée sur le cliquet (400N) ait été respectée et qu'un 

maximum de trois personnes (poids total du corps de 200 kg maximum) sur la slackline. 

La charge de rupture des supports muraux SLACKTIVITY est supérieure à 40kN, ce qui est conforme à la norme DIN 

79400 pour les systèmes slackline. 

 

Les points suivants doivent être respectés lors de l'installation : 
- Les instructions d'installation (vidéo et PDF) doivent être suivi 

- Les supports muraux ne peuvent être fixés que directement à plat des murs en béton d'une épaisseur minimale de 

25 cm  

- Les distances aux bords (11 cm) doivent être correspondantes les informations fournies par le fabricant de boulons 

en acier. 

 

L'utilisation de supports muraux SLACKTIVITY doit être arrêtée immédiatement, si l'une des situations suivantes se 

produit : 

- les fissures dans le béton ou l'écaillage du béton autour des ancrages des supports muraux 

- Il y a un écart de plus de 3 mm entre les surfaces d'appui du support mural et le mur 

- Le support mural est déformé dans le sens de la traction après utilisation 

- Plus de 10 % du tissu de la sangle de liaison présente des dommages 

https://www.slacktivity.ch/de/amfile/file/download/file/89/product/2154/


Nous recommandons de remplacer les élingues de connexion au moins tous les trois ans. 

Le mode d'emploi de la slackline ainsi que l'équipement de la slackline doivent être respectés. 

*SLACKTIVITY décline toute responsabilité pour les dommages causés à l'infrastructure par une utilisation incorrecte 

ou sans clarification de la statique des murs. 

 

L'utilisation des slacklines SLACKTIVITY doit être arrêtée immédiatement, si l'une des situations suivantes se 

produit : 

- La bande slackline présente des dommages qui affectent plus de 10 % de la largeur de la bande 

- La boucle en V montre des dommages évidents au tissu 

- Les fils se défont aux coutures 

- Les pièces métalliques (vis, écrous) se détachent du cliquet 

 

Conformément à la norme DIN 79400, nous recommandons de remplacer les slacklines au moins tous les trois ans. 

Veuillez nous contacter immédiatement si l'utilisation d'un système intérieur SLACKTIVTY doit être interrompue pour 

les raisons mentionnées ci-dessus afin que nous puissions essayer de trouver la meilleure solution possible. 

Nous serons heureux de vous faire une offre après la période d'utilisation recommandée (après trois ans) pour un 

échange des lignes de connexion et des boucles de connexion 

 


