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Engineering

QS
Quick & Safe Anchoring System
Système d’Ancrage Sécurisé à Installation Rapide
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500 Kg

Description

Description
⇒

⇒

®

MUSTmove QS Anchoring systems are an innovative
solution for quick and safe anchoring on soft grounds.
They offer an outstanding anchoring on sand.
Our Anchoring systems comprise of an aluminium Anchor, a Flexible link made of high tenacity technical textile
and an original Tensioning & Locking device

Ancre/Anchor

Lien souple/Flexible link

⇒

⇒

®

Le système d’ancrage MUSTmove QS est un produit
innovant pour réaliser un ancrage sécurisé et rapide
dans les terrains meubles. Il offre un résultat exceptionnel dans le sable.
Notre système d’ancrage se compose d’une pièce d’ancrage en aluminium, d’un lien souple en textile technique haute tenacité et un dispositif de traction et de
blocage

Système de Traction &
Blocage /
Tensioning & Locking device

Advantages

Avantages

⇒ Lightweight

Only 200 gr

⇒ Compact

100 QS Anchors can be packed in a bag of
45 x 75 cm (20 Kg in total)

⇒ Quicker

The same performance at only 0,5 meter
than traditional stakes. Installation and removal can be done in less than one minute
*

⇒ Safer

Once be installed on soft ground (e.g. sand)
it can only removed by a special tool

⇒ Adjustable

The hight of the anchor is adapted to the
ground (which is impossible with traditional
stakes)

⇒Léger

Chaque ancre pèse 200 gr

⇒Compact

100 ancres QS sont fournis dans un sac de taille 45
x 75 cm (poids total 20 kg)

⇒Rapide

A seulement 0,5 mètre de profondeur , la même performance est obtenue qu’un piquet de 1 mètre*.
L’installation et la récupération de l’ancre peut se
faire en moins d’une minute.

⇒Plus Sûr

Une fois installé, notre ancrage QS ne peut se retirer
que grâce à un outillage spécifique.

⇒ Ajustable

La hauteur de l’ancrage s’adapte au type de sol contrairement aux piquets métalliques.
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Lightweight
200 gr

Quicker installation < 1 min

Technical feature

Description technique

⇒

Total weight : approx. 200 gr

⇒

Poids total : approx. 200 gr

⇒

Anchor : 75 x 25 mm in Aluminium

⇒

Ancre : env 75 x 25 mm en Aluminium

⇒

Flexible link : Technical textile with a mechanical
strength of 500 daN (500 kg)

⇒

Lien souple : en fibre synthétique avec une résistance mécanique de 500 daN (500 kg)

⇒

Tensioning & Locking device : in Aluminium, this
device is used first to loadlock the anchor after
insertion. Then the same device is used for adjusting the length of the flexible link and maintaining it
under tension.

⇒

Dispositif de Traction & Blocage : en aluminium, ce dispositif
permet d’abord de faire pivoter l’ancre. Puis il permet d’ajuster
la longueur du lien souple et de le maintenir sous tension durant l’utilisation.

The QS anchor recovery tool is an optional equipment. The flexible link may be easily cut for
very quick disconnection.

L’outillage de récupération des ancrages QS est un équipement optionnel. Le lien souple peut
être aisément coupé en cas de nécessité de départ plus rapide ou urgent.

MUSTmove® est la marque de Musthane qui regroupe des équipements permettant d’améliorer la mobilité:
Pistes d’Attérissage d’Hélicoptères en campagne; Piste de traficabilité des sols meubles; Plaques souples
de désembourbage ou de désensablement; Tapis de débarquement plage; Tentes modulaires pliables
à montage rapide; Unités de décontamination NRBC mobiles"
MUSTmove® is the brand of Musthane displaying our equipment designed for improving your mobility:
Rapid deploy Helicopter Landing Area; Beach Access Mats; De-bogging flexible mats;
Temporary Roadways; Foldable rapid deploy tents; Mobile CBRN decontamination units"
MUSTHANE reserves rights to modify specifications without prior notice. This document and its contain are not contractual.
Please refer to our sales and warranty conditions.
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