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Élingues rondes
Caractéristiques des élingues 
«Slinger»

 ✔ L’élingue la plus flexible disponible. Cette élingue se 
moule très bien à la forme de la charge et donne un élin-
guage étrangleur supérieur

 ✔ Les points d’appui où l’on fait l’accrochage et le charge-
ment peuvent être changés  
continuellement pour prolonger la vie utile de l’élingue

 ✔ Une durée de vie prolongée réduit le coût d’achat de vos 
élingues

 ✔ Les fils porteur de charge ne sont jamais en contact avec 
la charge. Il n’y a pas d’usure sur les fibres internes en 
autant que la gaine protectrice demeure intacte

 ✔ Protège la charge des dommages causés par 
l’élingue. Gaine sans couture

 ✔ Aucune usure le long d’une lisière
 ✔ Une grande variété de longueurs et de capacités de 

charge d'élingues
 ✔ S’adapte à toutes les configurations, les types de 

charge et les dimensions
 ✔ Légère, facile à utiliser, à entreposer et à nettoyer
 ✔ Très grande résistance aux ultraviolets, à la moisis-

sure et à la pourriture
 ✔ Aucune perte de robustesse sous l’eau
 ✔ Seulement 3% d’étirement
 ✔ Peut être soumise à des températures jusqu’à 180°f
 ✔ Réduit le besoin d’utiliser les angles protecteurs
 ✔ Aucune pièce de métal = aucune rouille

Fabrication

Les élingues rondes «Slinger» sont fabriquées de multiples 
fils de polyester haute durabilité incorporés dans une 
boucle sans fin. Ces fils porteurs de charge sont protégés 
par deux gaines en polyester tissé. Les gaines en polyester 
servent de tampons entre la charge et les fils en polyester. 

Fourreaux de protection
Toute élingue «Super Slinger» devrait être utilisée avec fourreaux de protection. Le fourreau protègera votre élingue 
haute performance sur laquelle vous avez investi et diminuera les risques d'accidents et de blessures. Plusieurs 
options disponibles, d'une qualité variant de bonne à ultime.
Tube «Xtreme»

Le fourreau en tube «Xtreme» apporte la protection 
ultime à l'abrasion. Il est spécifiquement conçu pour 
les charges à arêtes coupantes..

Tube «Armour»

Le fourreau «Armour» est une excellente  
solution pour les surfaces abrasives.  
Il prolonge la vie de vos élingues.

Fourreau de protection de coin

       
Ce fourreau est nécessaire lorsqu'il y a des arêtes coupantes.  
Le fourreau ajouté permet d'éviter que l'élingue soit endommagée.

Nylon balistique

Le fourreau en nylon balistique  
offre une protection supplémentaire  
à l'élingue.

Attaches «Velcro»

Les attaches auto-adhésives  
maintiennent les pièces en place.

Il est recommandé de toujours utiliser les fourreaux de protection.
Code de produit: WPCPB
(Voir page 65)


