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PROTECTION ANTICHUTE

Le travail en hauteur ou en profondeur nécessite des mesures de précaution spécifiques. En première instance, il faut envisager des 
protections collectives. Si ce n’est pas possible, il faut prévoir des dispositifs de protection individuelle antichute.

Selon la situation de travail, la nature des travaux et le risque de chute, il faudra opter pour le système approprié.

TYPES DE PROTECTION ANTICHUTE

•	POINTS D’ANCRAGE: 
Des points d’ancrage pour fixer un système de protection antichute peuvent être formés par: 
 ● des constructions fixes existantes suffisamment solides  
 ● ancrages fixes, œillets, systèmes à rails ou à câbles d’acier 
 ●  dispositifs mobiles ou amovibles certifiés, tels que sangles, œillets, bloqueurs, systèmes à sangle, sacs à eau, 

ancrages poids morts, trépieds, etc.   

•	LONGES ANTICHUTE: 
La principale fonction de la liaison entre le point d’ancrage et le harnais est d’arrêter une chute éventuelle et de la freiner 
de telle manière que les forces produites sur le corps soient inférieures à 6 kN. Ces longes sont identifiables par  la pré-
sence d’un absorbeur, intégré ou non (visible sous la forme d’une bosse sur la ligne).

•	ENROULEURS (APPAREILS D’ARRET DE CHUTE): 
La principale fonction de la liaison entre le point d’ancrage et le harnais est d’arrêter une chute éventuelle et de la frei-
ner de telle manière que les forces produites sur le corps soient inférieures à 6 kN. Ces systèmes sont comparables au 
fonctionnement d’une ceinture de sécurité: ils s’enroulent automatiquement et arrêtent la chute après une courte distance 
d’arrêt.

•	HARNAIS: 
Seuls des harnais de sécurité avec sangles aux jambes et aux épaules peuvent servir pour antichute. Une ceinture lom-
baire ou abdominale ne peut jamais être utilisée dans un système de protection antichute! 

•	POSITIONNEMENT:  
Un système de positionnement peut être composé d’une ceinture ou d’un harnais de positionnement avec ceinture de 
positionnement intégrée en combinaison avec une ligne de positionnement fixe ou à longueur réglable. Des systèmes de 
positionnement ne peuvent servir d’amortisseur de chute. Ils servent uniquement à travailler de manière stable et avec les 
mains libres sur un poteau ou un mât, en combinaison avec un système de protection antichute, ou en tant que limitation 
de zone en vue d’éviter toute chute.

•	CORDES AVEC BLOQUEURS:  
Il s’agit de cordes dotées d’un bloqueur coulissant. En cas de chute, ce bloqueur de corde se déclenche après une courte 
distance d’arrêt. Ces cordes sont utilisées pour se protéger sur la voie d’ascension.

•	ACCES ET SAUVETAGE:  
Cette rubrique regroupe tout ce dont vous avez besoin pour pénétrer dans des silos, espaces confinés, égouts, installati-
ons industrielles et d’autres espaces à risque. La possibilité de vous sauver ou de sauver une 2ème personne en cas de 
chute ou de catastrophe, est un élément crucial d’un système complet de protection antichute.

•	MOUSQUETONS:  
Des éléments de liaison existent en différentes matières et avec différentes fermetures et ouvertures. 

•	ACCESSOIRES:  
Cette rubrique contient des accessoires de protection antichute, tels que modalités de rangement, rallonges, absorbeurs, 
filets de sécurité, ainsi que des objets tels qu’échelles de corde et sellette de suspension.
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NORMES ET LEGISLATION

•	A partir de 2 m (Belgique) ou de 2,5 m (Pays-Bas), il faut prendre des mesures contre un risque de chute (par ex. protec-
tion antichute). En France, aucune hauteur minimale n’est  donnée. Il faut se protéger dès qu’il y a un risque potentiel de 
chute.

•	 Tout dispositif de protection antichute doit être inspecté par une personne compétente au moins 1 fois tous les 12 mois 
ou après une chute. En Belgique, cette inspection a lieu par un organisme indépendant, aux Pays-Bas et en France par 
une personne compétente à cet effet et le cas échéant autorisée par le fabricant.

NORME DESCRIPTIF

EN 341 Descendeur

EN 353-1 Antichute mobile sur support d’assurance rigide

EN 353-2 Antichute mobile sur support d’assurance flexible

EN 354 Longes d’assujettissement

EN 355 Longe absorbeur d’énergie

EN 358 Systèmes de maintien au travail

EN 360 Appareils antichute

EN 361 Harnais d’antichute

EN 362 Connecteurs

EN 363 Système d’arrêt des chutes

EN 365 Modes d’emploi, entretien, recherche, réparation et marquage

EN 795 Dispositifs d’ancrage

EN 813 Harnais cuissardes de maintien au poste de travail

EN 1496 Dispositif de sauvetage par élévation

EN 1497 Ceintures de sauvetage

EN 1498 Boucles de sauvetage

EN 1891 Corde drisse peu flexibles

COMMENT CHOISIR LA PROTECTION ANTICHUTE LA PLUS APPROPRIEE?

Sur le site web www.vandeputtesafety.com, vous pouvez saisir vos critères de sélection et trouver la protection antichute la plus 
appropriée en quelques clics.

Il suffit de cliquer en haut sur la loupe + (  ), de sélectionner protection antichute, puis le type de produit que vous recherchez.

Un aperçu de toutes les caractéristiques possibles s’affiche, où vous pouvez composer la protection idéale pour vos activités.

Toujours pas convaincu? Dans ce cas, comparez vos produits favoris à l’aide de la fonction “comparez produit”

 

1       3

2       4
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Chaque situation nécessitant une protection antichute se compose des éléments suivants:

3
1

2

1. Point d’ancrage

Il s’agit du point auquel il faut s’attacher. La principale caractéristique est que ce point doit pouvoir résister à 10 kN pendant  
3 minutes. Le point d’ancrage peut être:

•	mobile, par exemple par des sangles d’ancrage, points d’ancrage pour poutre, trépieds, etc.

•	 fixe, par exemple par des œillets d’ancrage, anneaux en D, tubes, éléments de construction, etc. 

Un point d’ancrage ne peut jamais être détaché, comme par exemple une échelle.

Choix du point d’ancrage:

Choisissez un point d’ancrage qui soit le plus possible au dessus de la tête. En effet, l’emplacement du point d’ancrage déterminera 
le facteur de chute.

BIEN MIEUX LE MIEUX

Avant la chute

Après la chute

Avant la chute

Après la chute

Avant la chute

Après la chute

Facteur 2 (au niveau des pieds) Facteur 1 (au niveau de la hanche) Facteur 0 (serré au-dessus de la tête)

Chute libre 2x la longueur de la longe Chute libre 1x la longueur de la longe Pratiquement pas de chute libre

Déchirure maximale possible  
de l’absorbeur de la longe

Déchirure limitée  
de l’absorbeur de la longe

Déchirure très limitée ou inexistante de 
l’absorbeur de la longe

Dans le pire des cas, l'espace libre 
nécessaire sous le point d'ancrage est 
de 6,25 m (voir plus loin)

Effet pendulaire possible  
avec enrouleur

Si angle inférieur à 30° pratiquement 
pas d'effet pendulaire avec enrouleur

Autorisé uniquement avec enrouleurs 
agréés pour un usage horizontal

Effet pendulaire avec enrouleur  
(voir plus loin)

2. Liaison entre point d’ancrage et harnais

La liaison peut se faire au moyen de 3 dispositifs: longes antichute, enrouleur ou corde verticale avec bloqueur.

A. Longes antichute 

La principale fonction est d’arrêter une chute éventuelle et de la freiner de manière telle (au moyen d’un absorbeur) que les forces 
libérées sur le corps soient inférieures à 6 kN. Sans cette absorption, les forces libérées sur le corps peuvent dépasser les 18 kN,  
ce qui peut provoquer de graves blessures internes. 

Ces longes sont identifiables par la présence d’un absorbeur (bosse sur la ligne) et peuvent avoir une longueur maximale de  
2 mètres. N’utilisez jamais de longes ou de cordes sans absorbeur en cas de risque de chute.

PROTECTION ANTICHUTE
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Calcul de la hauteur minimale d’ancrage pour un facteur de chute 2:

•	 Longueur longe antichute (max. 2 m)

•	 Longueur de la déchirure de l’absorbeur de la longe (max. 1,75 m)

•	 Longueur personne (2 m)

•	Espace libre obligatoire: 0,5 m selon la loi

•	  Total: = 6,25 m dans le pire scénario imaginable (facteur 2)

Cette longueur peut être réduite en:

•	Choisissant une longe antichute plus courte

•	 Travaillant avec un facteur de chute 0 (ancrer au-dessus de la tête)

•	Remplaçant la longe antichute par un enrouleur qui bloquera plus vite (la longe antichute  
a besoin de sa propre longueur avant d’arrêter la chute)

B. Enrouleurs

La principale fonction de la liaison entre le point d’ancrage et le harnais est d’arrêter 
une chute éventuelle et de la freiner de telle manière que les forces produites sur le  
corps soient inférieures à 6 kN. Ces systèmes sont comparables au fonctionnement 
d’une ceinture de sécurité: ils s’enroulent automatiquement et se bloquent après une 
courte distance d’arrêt, en cas de grande et brusque accélération de la personne reliée.

Contrairement aux longes antichute, l’espace libre nécessaire sous le point d’ancrage 
doit être moins important avec des enrouleurs, étant donné qu’elles bloqueront pratique-
ment immédiatement la chute. L’inconvénient de ces appareils est la tendance souvent 
incorrecte à les utiliser à l’horizontale (angle > 30°). Cela crée un grand effet pendulaire, 
qui à son tour, peut entraîner des chocs contre toutes sortes de constructions ou encore 
une chute au sol. 

En cas d’utilisation sur des toitures plates ou légèrement inclinées, veillez donc toujours 
à utiliser un enrouleur compatible avec une utilisation horizontale. Un tel enrouleur n’évite 
pas l’effet pendulaire mais est mieux adapté pour le frottement contre le bord du toît.

C. Ligne verticale avec bloqueur

Pour des applications verticales, telles qu’une protection temporaire de voie d’ascension, 
il est possible de se protéger avec une corde de sécurité et un bloqueur. Ce bloqueur 
se déclenche en cas de chute éventuelle et arrête la chute après une distance d’arrêt. 
L’avantage de ce type de protection est la possibilité de se détacher après avoir accédé 
au lieu de travail. Et ce, contrairement aux enrouleurs, où le câble ou la sangle se rétracte 
dans le boîtier une fois que l’on se détache.

3. Harnais

Seuls les harnais avec sangles aux jambes et aux épaules peuvent servir comme antichute. Il ne faut donc pas utiliser de ceinture 
lombaire ou abdominale comme protection antichute.

Il existe 3 types de harnais:

•	Harnais standard: à 1 ou 2 points d’ancrage (sur le dos et/ou la poitrine)

•	Harnais de positionnement: 2 points d’ancrage + ceinture de positionnement 

•	Harnais de suspension: 2 points d’ancrage + ceinture de positionnement + anneau en  
D pour descendre et s’asseoir en travaillant

En choisissant un harnais, faites attention aux points suivants:

•	 Veillez à ce qu’il soit facile à mettre si des personnes ne sont pas habituées à porter un harnais ;

•	Veillez à ce que les sangles aux jambes comme celles aux épaules soient facilement 
réglables, certainement si les harnais ne sont pas distribués personnellement ;

•	Des sangles élastiquées aux épaules peuvent améliorer le confort s’il faut souvent se pencher 
ou travailler au-dessus de la tête ;

•	Des fermetures rapides sont plus confortables et rapides à fermer et à ouvrir que la fermeture 
plate classique (boucle dans boucle) ;

•	Des harnais avec sangles droites pour les jambes coupent moins la circulation sanguine que des harnais avec 
sangles pour les jambes dans l’aine (réduit les effets du traumatisme de suspension).

2 m

6,25 m

L’angle sous lequel on 
travaille ne pourrait être 
supérieur à 30°

PROTECTION ANTICHUTE
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Evacuation

Malheureusement, il ne suffit pas de prendre uniquement les mesures de protection antichute nécessaires. Car après une chute, 
une personne ne peut être suspendue plus de 15 à 20 minutes sans avoir la circulation sanguine coupée au niveau des jambes. 
Cela peut entraîner une septicémie et/ou une perte de conscience (traumatisme de suspension). Des harnais avec sangles droites 
pour les jambes et/ou des pédales pour pied pouvant se déployer après une chute (à fixer au harnais) et sur lesquelles les pieds 
peuvent reposer, peuvent réduire les conséquences d’un traumatisme de suspension.

Il est donc également primordial de toujours avoir un plan d’évacuation et une procédure d’urgence en cas de chute. Par consé-
quent, ne travaillez jamais seul en hauteur! Il est essentiel de toujours pouvoir avertir quelqu’un ou de pouvoir l’évacuer vous-même 
en cas de chute d’un collègue.

APERÇU DE SITUATIONS STANDARDS

Echafaudage S’il n’y pas de protection collective

Point d’ancrage Liaison Harnais

Tube d'échafaudage  
ou sangle d'ancrage

Simple ou double longe   
avec crochet GO65  

ou enrouleur court (<3m)
Harnais à 1 ou 2 points

Constructions verticales
Espaces confinés

Si une échelle est prévue

Point d’ancrage Liaison Harnais

Option 1: échelle fixe ou construction même comme point d’ancrage

Echelle fixe ou construction 
proprement dite

Simple ou double longe  
avec crochet GO65  

ou enrouleur court (<3m)

Harnais à 2 points  
(ancrage sternal)

Option 2: point d’ancrage disponible en haut

Si point d'ancrage disponible 
en haut (ou à former avec  

sangle d'ancrage ou trépied)

Enrouleur ou corde avec blo-
queur qui suit la personne dans 

la descente et la montée

Harnais à 2 points  
(ancrage sternal)

Option 3: antichute fixe disponible/installaté

Protection fixe de voie 
d'ascension sur construction 

ou échelle fixe
Coulisseau ou bloqueur Harnais à 2 points  

(ancrage sternal)

Si rien n’est prévu pour descendre ou monter

Point d’ancrage Liaison Harnais

Pour descendre et évacuer:

Trépied ou autre point 
d'ancrage mobile Rollgliss Harnais de suspension

Trépied avec adaptateur pour 
enrouleur North Treuil North Harnais de suspension

En tant que protection antichute (toujours prévoir!):

Trépied ou autre point d'ancrage 
mobile

Enrouleur ou corde avec blo-
queur qui suit la personne dans 

la descente et la montée
Harnais de suspension

PROTECTION ANTICHUTE
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Toitures plates 
et applications 

horizontales

Option 1: PROTECTION ANTICHUTE

Point d’ancrage Liaison Harnais

Prévu sous la forme d'une  
ligne fixe ou d'un point 
d'ancrage ou à former  
avec sangle d'ancrage

Simple longe avec crochet 
GO65 ou enrouleur court (<3m) 

ou enrouleur pour utilisation 
horizontale

Harnais à 1 ou 2 points

Option 2: délimitation de zone (positionnement)

Point d’ancrage Liaison Harnais

Prévu sous la forme d'une  
ligne fixe ou d'un point 
d'ancrage ou à former  
avec sangle d'ancrage

Ligne de positionnement 
réglable (choisissez une corde 
de longueur telle qu'il n'est pas 

possible d'atteindre le bord)

Harnais à 1 ou 2 points ou 
ceinture de positionnement

Applications horizon-
tales temporaires Point d’ancrage Liaison Harnais

Ligne de vie horizontale  
temporaire

Simple longe  
ou enrouleur court (<3m) Harnais à 1 ou 2 points

Mâts et poteaux

Point d’ancrage Liaison Harnais

Mât ou poteau proprement dit Double longe avec GO65 pour 
être toujours protégé Harnais à 1 ou 2 points

  Si un positionnement est requis une fois le lieu de travail atteint:

Mât ou poteau proprement 
dit, sangle d’ancrage en tant 

qu’outil une fois sur le lieu  
de travail

Double longe avec GO65 
et longe de positionnement 

réglable
Harnais de positionnement

Situations de fuite

Point d’ancrage Liaison Harnais

Déjà prévu  
 ou sangle d'ancrage

Corde avec bloqueur de 
descente ou appareil de 

descente avec fonction de 
descente automatique

Harnais de suspension 
ou triangle de sauvetage

SERVICES

1. Entretien

Hors les enrouleurs avec câble d’acier et dispositifs d’évacuation, des EPI antichute ne peuvent être entretenus ou réparés. La 
nécessité d’entretenir ou non un enrouleur (ouverture annuelle de l’enrouleur et contrôle du mécanisme interne) est mentionnée 
dans le manuel de l’enrouleur en question.

Le nettoyage d’EPI antichute doit toujours avoir lieu avec un savon doux, jamais avec des détergents agressifs souvent utilisés dans 
le nettoyage industriel.

2. Installations fixes

Outre l’utilisation de points d’ancrage mobiles, il est également toujours possible de placer des points d’ancrage fixes sous la forme 
d’œillets d’ancrage et de lignes de vie verticales et horizontales. Nous pouvons également nous charger de l’inventaire et de la pose 
de tels systèmes.

PROTECTION ANTICHUTE
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3. Connaissance et expertise

Notre longue expérience, associée à une vaste gamme de produits, nous permet de proposer un dispositif de protection antichute 
adapté à pratiquement chaque application.

Vous avez besoin d’aide pour sélectionner un modèle? Nous sommes à votre service pour vous conseiller.

UTILISATION ET CONTROLE

1. Utilisation

Prévoyez toujours la formation et les instructions nécessaires pour les personnes qui doivent travailler en hauteur.

Avant chaque utilisation, contrôlez visuellement l’EPI quant à la présence éventuelle de coutures effilochées, de décoloration, de 
déchirures, de crochets endommagés, ainsi que l’état général.

2. Contrôle

Tout EPI antichute (portatif) doit être inspecté au moins une fois par an ou après une chute par une personne compétente (en 
Belgique par un organisme indépendant, aux Pays-Bas et en France par une personne compétente à cet effet et le cas échéant 
autorisée par le fabricant).

La mise en service d’EPI antichute ne doit pas être faite par un organisme indépendant ; son seul but est de connaître la première 
date d’anniversaire de l’EPI pour le faire contrôler. Il peut donc être mis en service par l’utilisateur. On part en effet du principe que 
les EPI nouvellement livrés satisfont aux exigences de qualité nécessaires garanties par le marquage CE et les certificats de confor-
mité du fabricant. La mise en service, ainsi que les contrôles et réparations doivent être tenus à jour dans un système d’enregistre-
ment par l’employeur

3. Dates d’expiration

Une durée de vie de 7 et 10 ans s’applique à tous les articles composés essentiellement de sangles (lignes, enrouleurs avec sangle, 
harnais, cordes, etc.) Pour la marque P&P dans ce catalogue 7 ans et toutes les autres marques 10 ans. Aucune durée de vie n’est 
indiquée pour des enrouleurs avec câble d’acier. Elles restent utilisables tant qu’elles sont entretenues et contrôlées.

LEGENDE

: Cette protection antichute doit être entretenue

: Le produit convient à un environnement avec risque d’explosion

: Convient aux environnements avec risque de chaleur

: Adapté au risque de chute  

: Adapté au positionnement

: Adapté au sauvetage et/ou à la descente avec une corde ou un treuil 

PROTECTION ANTICHUTE
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PROTECTION ANTICHUTE // POINTS D’ANCRAGE

POINT D’ANCRAGE FIXE PIERRE ET BOIS

POINT D’ANCRAGE FIXE CHIMIQUE

POINT D’ANCRAGE I GRIPLITE

POINT D’ANCRAGE 0,6M SANGLE

POINT D’ANCRAGE 1M ACIER

POINT D’ANCRAGE POUR PORTE

POINT D’ANCRAGE FIXE BETON CLIQUE

POINT D’ANCRAGE FIXE INDICATEUR

POINT D’ANCRAGE CHARIOT POUTRELLE I

POINT D’ANCRAGE 1M SANGLE ANNEAU D

POINT D’ANCRAGE BETON QUICKLOCK

LIGNE DE VIE TEMPORAIRE 20M HORILINE

•	Point	d’ancrage	fixe
•	Pour	1	personne
•	Ne	nécessite	pas	d’installation	par	un	installateur
•	Aussi	pour	béton
•	Conforme	à:		EN	795	A	
	 	 	
•	Art:	1003444
•	Unité	de	commande:	1	pièce

•	Point	d’ancrage	fixe
•	Pour	1	personne
•	Ne	nécessite	pas	d’installation	par	un	installateur
•	Ancrage	chimique	inclus
•	Conforme	à:		EN	795	A	
	 	 	
•	Art:	1003447
•	Unité	de	commande:	1	pièce

•	Idéal	pour	poutre	I
•	Pour	1	personne
•	Ajustable	de	75	jusqu’à	360	mm
•	Epaisseur	maximale	de	la	poutre	33	mm
•	S’ajuste	facilement
•	Conforme	à:		EN	795	B	
	 	 	
•	Art:	1003451
•	Unité	de	commande:	1	pièce

•	Point	d’ancrage	universel
•	Pour	1	personne
•	Avec	anneau	pour	mousqueton
•	Conforme	à:		EN	795	B	
	 	 	
•	Art:	1003453
•	Unité	de	commande:	1	pièce
•	Article	de	stock

•	Point	d’ancrage	universel
•	Pour	1	personne
•	Avec	sangle	de	protection
•	Mousqueton	inclus
•	Conforme	à:		EN	795	B	
	 	 	
•	Art:	1003473
•	Unité	de	commande:	1	pièce
•	Article	de	stock

•	Ancrage	temporaire	pour	montant	de	porte
•	Pour	1	personne
•	Ajustable	de	0,3	jusqu’à	1,3	m
•	Conforme	à:		EN	795	B	
	 	 	
•	Art:	1003485
•	Unité	de	commande:	1	pièce

•	Point	d’ancrage	fixe
•	Pour	1	personne
•	Ne	nécessite	pas	d’installation	par	un	installateur
•	Oeillet	amovible	inclus
•	Conforme	à:		EN	795	A	
	 	 	
•	Art:	1003468
•	Unité	de	commande:	1	pièce

•	Point	d’ancrage	fixe
•	Pour	1	personne
•	Ne	nécessite	pas	d’installation	par	un	installateur
•	Se	déchire	en	indiquant	une	chute
•	Conforme	à:		EN	795	A	
	 	 	
•	Art:	1003448
•	Unité	de	commande:	1	pièce

•	Idéal	pour	poutre	I
•	Pour	1	personne
•	Ajustable	de	76	jusqu’à	203	mm
•	Epaisseur	maximale	de	la	poutre	56	mm
•	Roulettes	pour	suivre	en	cas	de	mouvement
•	Conforme	à:		EN	795	B	
	 	 	
•	Art:	1003450
•	Unité	de	commande:	1	pièce

•	Point	d’ancrage	universel
•	Pour	1	personne
•	Avec	sangle	de	protection
•	Montable	de	manières	différentes
•	Conforme	à:		EN	795	B	
	 	 	
•	Art:	1015134
•	Unité	de	commande:	1	pièce
•	Article	de	stock

•	Idéal	pour	des	constructions	en	cours
•	Pour	1	personne
•	Pour	trous	de	90	mm
•	Amovible	s’il	n’y	pas	eu	de	chute
•	A	couper	aprés	une	chute
•	Conforme	à:		EN	795	B	
	 	 	
•	Art:	1003466
•	Unité	de	commande:	1	pièce

•	Ajustable	en	longueur
•	Pour	max.	2	personnes
•	Longueur	maximale	20	m
•	2	points	d’ancrage	et	2	mousquetons	inclus
•	Conforme	à:		EN	795	B	
	 	 	
•	Art:	1015137
•	Unité	de	commande:	1	pièce
•	Article	de	stock

Aussi	disponible	en	1,5	m	
(Art:	1003455).

224 //	www.vandeputtesafety.com
Unité	de	commande,	situation	de	stock	et	tailles/couleurs	disponibles	peuvent	changer.

					Veuillez	consulter	le	site	web	www.vandeputtesafety.com	pour	les	dernières	informations.

http://www.vandeputtesafety.com/FR/product/view/1003444
http://www.vandeputtesafety.com/FR/product/view/1003447
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POINTS D’ANCRAGE // PROTECTION ANTICHUTE

PERCHE D’ANCRAGE 9,3M SYNTHETIQUE

TREPIED 2,1M FP6600/7

MOUSQUETON ALU GO 65 POUR PERCHE

ADAPTATEUR ENROULEUR <20M

TREPIED ROLLGLISS 2,35M ET SAC

SAC POUR TREPIED FP6600/7

•	Idéal	pour	le	montage		
d’une	ligne	de	vie	en	corde

•	Réglable	de	1,9	m	à	9,3	m
•	A	utiliser	avec	mousqueton	pour	perche
•	Poids:	2,5	kg
•	Permet	d’installer	une	ligne	de	vie	en	corde
•	Ne	peut	pas	être	enlevé	lors	de	l’utilisation	
•	Conforme	à:		EN	795	B	
	 	 	
•	Art:	1003487
•	Unité	de	commande:	1	pièce

•	Pour	espaces	confinés
•	Charge	max.:	150	kg
•	Réglable	de	1,4	à	2,1	m
•	Poulie	incorporée	pour	câble	d’enrouleur
•	Avec	chaînes	entre	les	pieds	
•	Pourvu	de	2	points	d’ancrage
•	A	combiner	avec	treuils/enrouleurs	North	
•	Adaptateur	North	montable	sur	pied	
•	Conforme	à:		EN	795	B	
	 	 	
•	Art:	1003479
•	Unité	de	commande:	1	pièce

•	A	utiliser	avec	perche
•	Avec	oeillet	pour	fixer	ligne	de	vie	en	corde
•	Avec	corde	(Art:	1016651)	et	blocmax		
(Art:	1003660)

•	Ouverture:	65	mm
•	Cordelette	pour	ouvrir	mousqueton	de	
distance

•	Matériau:	aluminium
•	Conforme	à:		EN	795	B	
	 	 	
•	Art:	1003738
•	Unité	de	commande:	1	pièce

•	A	combiner	avec	enrouleurs	North	<	20	m
•	Pour	montage	d’enrouleur	ou	treuil	de	North	
sur	les	trépieds	ou	bras	Davit	de	North

•	Modèle	dépendant	la	longueur	de	l’enrouleur
	 	 	
•	Art:	1003806
•	Unité	de	commande:	1	pièce

•	Pour	espaces	confinés	et	évacuation
•	Sac	inclus	
•	Charge	max.:	250	kg
•	Réglable	de	1,35	à	2,35	m
•	Certifié	pour	2	personnes	(évacuation!)
•	Pas	de	chaînes	entre	les	pieds	
•	Pourvu	de	3	points	d’ancrage
•	A	combiner	avec	Rollgliss	
•	Palan	rollgliss	montable	sur	pieds	
•	Conforme	à:		EN	795	B	
	 	 	
•	Art:	1003478
•	Unité	de	commande:	1	pièce

•	Pour	trépied	de	North
•	Sac	avec	partie	rigide
•	Avec	sangle	de	confort
•	Pour	le	transport	de	trépied	
	 	 	
•	Art:	1003776
•	Unité	de	commande:	1	pièce

 

Aussi	disponible	avec	
ouverture	100	mm	
(Art:	1003739).

AVIS
Sac	aussi		
disponible	à	part		
(Art:	1003772).

AVIS

Aussi	disponible	en		
3	m	FP6600/10		
(Art:	1003480).

Pour	enrouleurs	>15	m	
(Art:	1003807).

Sac	pour	trépied		
3	m	FP6600/10		
(Art:	1015120).

AVIS AVIS AVIS
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•	Pour	situations	où	le	placement	d’un	trépied	est	
impossible

•	Bras	davit	amovible
•	Flèche	du	bras	ajustable		
(hauteur	max.	2263	cm	et	flèche	max.	620	cm)

•	Enrouleur	ou	treuil	montable	avec	adaptateur	North	
•	Avec	poulie	pour	câble	de	l’enrouleur
•	A	combiner	avec	pied	Davit	
•	Pour	une	personne	
•	Conforme	à:		EN	795	B	

•	Base	fixe	pour	Davit
•	Pied	à	souder	ou	à	viser
•	Bras	davit	monté	peut	encore	pivoter
•	Conforme	à:		EN	795	B	

•	Base	amovible	pour	Davit
•	Pourvu	de	roues
•	Pour	travaux	dans	les	égouts
•	Conforme	à:		EN	795	B	

BRAS DAVIT AVEC FLECHE

PIED DAVIT

PIED DAVIT MOBILE

•	Art:	1003481
•	Unité	de	commande:	1	pièce

•	Art:	1003482
•	Unité	de	commande:	1	pièce

•	Art:	1013738
•	Unité	de	commande:	1	pièce

Aussi	disponible	avec	max.	hauteur	2392	cm	et	fleche	max.	1225	cm		
(Art:	1003484).

AVIS
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LONGES // PROTECTION ANTICHUTE

LONGE 1,5M CORDE SUBSTITO

LONGE DOUBLE 1,5M GO65 CORDE

LONGE 2M GO65 SANGLE

LONGE FS504 2M STRETCH

LONGE 2M CORDE SHARP EDGE

LONGE 2M GO65 CORDE

LONGE 1,5M SANGLE

LONGE DOUBLE 1,5M GO65 SANGLE

LONGE DOUBLE 1,9M GO65 STRETCH

LONGE 2M STRETCH SHARP EDGE

Aussi	disponible	avec	
grand	mousqueton		
(Art:	1014979).

Aussi	disponible	avec	
grand	mousqueton		
(Art:	1015180).

Grand	mousq.	(Art:	1014296)	
Grand	mousq.	double		
(Art:	1014297).

Aussi	disponible	avec	
grand	mousqueton		
(Art:	1014293).

AVIS

AVIS

AVIS AVIS

•	Matériau:	corde	en	drisse
•	Conforme	à:		EN	355	
	 	 	
•	Art:	1015132
•	Unité	de	commande:	1	pièce
•	Article	de	stock

•	Matériau:	corde	en	drisse
•	Changement	de	point	d’ancrage	en	toute	
sécurité

•	Conforme	à:		EN	355	
	 	 	
•	Art:	1015183
•	Unité	de	commande:	1	pièce
•	Article	de	stock

•	Matériau:	sangle
•	Mousquetons	fixes
•	Conforme	à:		EN	355	
	 	 	
•	Art:	1003499
•	Unité	de	commande:	1	pièce
•	Article	de	stock

•	Matériau:	sangle	élastique
•	Au	repos	la	longe	se	raccourcit
•	Ne	limite	pas	le	mouvement	au	repos
•	Conforme	à:		EN	355	
	 	 	
•	Art:	1015182
•	Unité	de	commande:	1	pièce

•	Protection	contre	angle	vif
•	Matériau:	corde	en	drisse
•	Conforme	à:		EN	355	
	 	 	
•	Art:	1014295
•	Unité	de	commande:	1	pièce

•	Matériau:	corde	en	drisse
•	Conforme	à:		EN	355	
	 	 	
•	Art:	1015184
•	Unité	de	commande:	1	pièce
•	Article	de	stock

•	Matériau:	sangle
•	Mousquetons	fixes
•	Conforme	à:		EN	355	
	 	 	
•	Art:	1003502
•	Unité	de	commande:	1	pièce
•	Article	de	stock

•	Matériau:	sangle
•	Changement	de	point	d’ancrage	en	toute	
sécurité

•	Mousquetons	fixes
•	Conforme	à:		EN	355	
	 	 	
•	Art:	1003504
•	Unité	de	commande:	1	pièce
•	Article	de	stock

•	Matériau:	sangle	élastique
•	Au	repos	la	longe	se	raccourcit
•	Ne	limite	pas	le	mouvement	au	repos
•	Mousquetons	fixes
•	Conforme	à:		EN	355	
	 	 	
•	Art:	1003513
•	Unité	de	commande:	1	pièce
•	Article	de	stock

•	Protection	contre	angle	vif
•	Matériau:	sangle	élastique
•	Au	repos	la	longe	se	raccourcit
•	Ne	limite	pas	le	mouvement	au	repos
•	Conforme	à:		EN	355	
	 	 	
•	Art:	1014294
•	Unité	de	commande:	1	pièce
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PROTECTION ANTICHUTE // ENROULEURS

ENROULEUR 1,5M SANGLE MINIMAXI

ENROULEUR 3,5M SANGLE DURALITE

ENROULEUR 2M SANGLE TURBOLITE

ENROULEUR 6M SANGLE REFLEX

ENROULEUR 2,4M SANGLE AUTO REEL

ENROULEUR 15M SANGLE STOPMAX

•	Uniquement	pour	utilisation	verticale
•	Distance	de	chute	plus	courte	qu’avec	longe
•	Poids:	0,8	kg
•	Poids	de	test:	100	kg
•	Idéal	pour	travaux	sur	hauteur	limitée
•	Conforme	à:		EN	360	
	 	 	
•	Art:	1003542
•	Unité	de	commande:	1	pièce
•	Article	de	stock

•	Uniquement	pour	utilisation	verticale
•	Distance	de	chute	plus	courte	qu’avec	longe
•	Poids:	1,1	kg
•	Poids	de	test:	150	kg
•	Sans	mousqueton	coté	ancrage
•	Conforme	à:		EN	360	
	 	 	
•	Art:	1003543
•	Unité	de	commande:	1	pièce
•	Article	de	stock

•	Utilisation	verticale	et	horizontale
•	Distance	de	chute	plus	courte	qu’avec	longe
•	Poids:	0,860	kg
•	Poids	de	test:	136	kg
•	Idéal	pour	travaux	sur	hauteur	limitée
•	Approprié	pour	facteur	2	(pas	d’angle	vif)	
•	Conforme	à:		EN	360	
	 	 	
•	Art:	1014291
•	Unité	de	commande:	1	pièce

•	Uniquement	pour	utilisation	verticale
•	Distance	de	chute	plus	courte	qu’avec	longe
•	Poids:	1,5	kg
•	Poids	de	test:	136	kg
•	Conforme	à:		EN	360	
	 	 	
•	Art:	1003558
•	Unité	de	commande:	1	pièce
•	Article	de	stock

•	Uniquement	pour	utilisation	verticale
•	Distance	de	chute	plus	courte	qu’avec	longe
•	Poids:	1,33	kg
•	Poids	de	test:	100	kg
•	Idéal	pour	travaux	sur	hauteur	limitée
•	Conforme	à:		EN	360	
	 	 	
•	Art:	1003547
•	Unité	de	commande:	1	pièce
•	Article	de	stock

•	Uniquement	pour	utilisation	verticale
•	Distance	de	chute	plus	courte	qu’avec	longe
•	Poids:	4,3	kg
•	Poids	de	test:	100	kg
•	Conforme	à:		EN	360	
	 	 	
•	Art:	1003569
•	Unité	de	commande:	1	pièce

    

Aussi	disponible	avec	
grand	mousqueton	
(Art:	1003545).

Aussi	disponible	avec	
grand	mousqueton	
(Art:	1014292).

Aussi	disponible	avec	
grand	mousqueton	
(Art:	1003541).

AVISAVISAVIS

Mousqueton	coté		
ancrage		
(Art:	1015133).

AVIS
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ENROULEURS // PROTECTION ANTICHUTE

ENROULEUR STOPMAX AVEC INDICATEUR DE CHUTE

Longueur: 5 m 10 m 15 m 20 m

Numéro d’article: 1003553 1003551 1003564 1003563

Unité de commande: 1 pièce 1 pièce 1 pièce 1 pièce

Poids: 3 kg 5 kg 7,5 kg 10,5 kg

Utilisation horizontale: Peuvent être utilisés horizontalement si un point d’ancrage en acier  
(Art: 1003474) est fixé entre l’enrouleur et le harnais

ENROULEUR AVEC TREUIL DE SAUVETAGE

Longueur: 15 m 25 m 33 m

Numéro d’article: 1003562 1003571 1003577

Unité de commande: 1 pièce 1 pièce 1 pièce

Câble inox: 1003567 1003574 1003580

Poids: 10 kg 16 kg 17 kg

Utilisation horizontale: Autorisée

ENROULEUR A CABLE

Longueur: 5 m 10 m 15 m 20 m 25 m 33 m 43 m

Numéro d’article: 1003548 1003549 1003560 1003561 1003570 1003575 1003576

Unité de commande: 1 pièce 1 pièce 1 pièce 1 pièce 1 pièce 1 pièce 1 pièce

Câble inox: 1018054 1003554 1003565 1003566 1003573 1003578 1003579

Poids: 4,2 kg 7,2 kg 8 kg 13 kg 14 kg 15 kg 20 kg

Utilisation horizontale: Autorisée

ENROULEURS AVEC CABLE

•	Tous les enrouleurs avec câble sont conformes à la norme EN 360
•	Ils sont équipés d’un mousqueton avec indicateur de chute
•	Ils peuvent être maintenus intégralement et n’ont donc aucune durée de vie spécifique
•	Ils sont testés avec un poids de 130 – 136 kg
•	Les enrouleurs équipés d’un treuil de sauvetage permettent de remonter la victime ou de la laisser descendre lorsqu’il est possible d’atteindre le point 

d’ancrage de la victime. Cela facilite énormément l’évacuation des victimes.
•	Les enrouleurs de North peuvent être montés avec un adaptateur sur les pieds des trépieds North et le bras Davit

ENROULEURS POUR APPLICATIONS SPECIALES

ENROULEUR ETANCHE ENROULEUR 10M ATEX FALCON ENROULEUR 2,7 M SCORPION SHARP

•	Enrouleur étanche
•	Pour applications dans les environnements 

avec eau salée ou en cas d’utilisation prolon-
gée à l’extérieur

•	Poids: 9,5 kg pour 9 m
•	Poids: 12 kg pour 15 m
•	9 m:   (Art: 1014799)
•	9 m câble inox:  (Art: 1014800)
•	15 m:   (Art: 1014801)
•	15 m câble inox:  (Art: 1014803)
•	Unité de commande: 1 pièce

•	Enrouleur ATEX
•	Avec câble en inox
•	Pour applications dans  

environnements Atex

•	Poids: 5 kg
•	Art: 1003555
•	Unité de commande: 1 pièce

•	Enrouleur en sangle
•	Spécialement conçu pour des angles vifs
•	Coté de l’amortisseur de choc doit être fixé 

au point d’ancrage dorsal du harnais
•	Ne peut pas être entretenu

•	Poids: 2 kg
•	Art: 1014298
•	Unité de commande: 1 pièce
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•	Harnais	de	budget
•	Seulements	sangles	d’épaules	ajustables
•	Avec	boucles	classiques
•	Poids	de	test:	100	kg
•	1	point	d’ancrage	sur	le	dos
•	Conforme	à:		EN	361	

•	Harnais	de	confort
•	Ancrage	dorsal	rallongé	pour	s’ancrer	soi-même
•	Avec	boucles	rapides
•	Poids	de	test:	100	kg
•	1	point	d’ancrage	sur	le	dos
•	Conforme	à:		EN	361	

•	Harnais	basic	de	qualité
•	Tailles:	S/M,	L/XL,	XXL/3XL
•	Facile	à	régler
•	Avec	boucles	classiques
•	Poids	de	test:	100	kg
•	2	points	d’ancrages
•	Conforme	à:		EN	361	

•	Harnais	basic	de	qualité
•	Facile	à	régler
•	Avec	boucles	classiques
•	Poids	de	test:	130	kg
•	2	points	d’ancrages
•	Conforme	à:		EN	361	

•	Harnais	basic	de	qualité
•	Facile	à	régler
•	Avec	boucles	rapides
•	Poids	de	test:	100	kg
•	2	points	d’ancrages
•	Conforme	à:		EN	361	

HARNAIS 1-POINT 2000

HARNAIS 1-POINT RITE-ON

HARNAIS 2-POINT FS209

HARNAIS 2-POINTS BRITANNIA FRS

HARNAIS 2-POINT BASE

•	Art:	1015185
•	Unité	de	commande:	1	pièce
•	Article	de	stock

•	Art:	1003588
•	Unité	de	commande:	1	pièce

•	Art:	1015187
•	Unité	de	commande:	1	pièce
•	Article	de	stock

•	Art:	1003592
•	Unité	de	commande:	1	pièce
•	Article	de	stock

•	Art:	1015135
•	Unité	de	commande:	1	pièce
•	Article	de	stock

Idéal	pour	poste	de	chargement,	à	l’aide	du	point	d’ancrage	rallongé	(avec	velcro	
sur	l’épaule)	l’utilisateur	peut	s’ancrer	lui	même	au	enrouleur.

AVIS

PROTECTION ANTICHUTE // HARNAIS
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•	Harnais	de	confort
•	Tailles:	S/M,	L/XL,	XXL
•	Facile	à	enfiler	grâce	aux	couches	coolmax
•	Avec	boucles	rapides
•	Poids	de	test:	140	kg
•	2	points	d’ancrages
•	Conforme	à:		EN	361	

•	Harnais	de	confort
•	Tailles:	S/M,	L/XL
•	Facile	à	régler
•	Avec	boucles	rapides
•	Poids	de	test:	136	kg
•	2	points	d’ancrages
•	Conforme	à:		EN	361	

•	Harnais	de	confort
•	Tailles:	S/M,	L/XL,	XXL
•	Facile	à	enfiler	grâce	à	la	veste
•	Avec	boucles	rapides
•	Poids	de	test:	100	kg
•	2	points	d’ancrages
•	Conforme	à:		EN	361		

EN	471	

•	Pour	le	travail	mains	libres
•	Tailles:	S/M,	L/XL
•	Facile	à	régler
•	Avec	boucles	rapides
•	Poids	de	test:	136	kg
•	2	points	et	ceinture	de	positionnement
•	Conforme	à:		EN	361		

EN	358	

•	Pour	descendre	sur	corde	ou	par	treuil
•	Tailles:	S/M,	L/XL
•	Facile	à	régler
•	Avec	boucles	rapides
•	Poids	de	test:	100	kg
•	2	points,	positionnement	et	anneau	de	descente
•	Conforme	à:		EN	361		

EN	358		
EN	813	

HARNAIS 2-POINT COOLMAX EXTREME

HARNAIS 2-POINTS NEW ELASTOMAX 2D PREMIUM

HARNAIS 2-POINT BODY SIGNA FS322

HARNAIS DE POSITIONNEMENT ENERGY PREMIUM

HARNAIS DE SUSPENSION EXPERT

•	Art:	1015658
•	Unité	de	commande:	1	pièce
•	Article	de	stock

•	Art:	1014119
•	Unité	de	commande:	1	pièce
•	Article	de	stock

•	Art:	1013892
•	Unité	de	commande:	1	pièce
•	Article	de	stock

•	Art:	1003619
•	Unité	de	commande:	1	pièce
•	Article	de	stock

•	Art:	1015136
•	Unité	de	commande:	1	pièce
•	Article	de	stock

Avec	cuissards	horizontaux	pour	grimper	en	tout	confort	et	pour	moins	couper	le	
sang	au	niveau	des	jambes	en	cas	de	chute.

AVIS
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•	Harnais	avec	soft	shell	de	qualité
•	Tailles:	M,	L,	XL
•	Facile	à	enfiler	grâce	à	la	veste
•	Avec	boucles	rapides
•	Poids	de	test:	100	kg
•	2	points	d’ancrages
•	Conforme	à:		EN	361	

EN	14058	
	 	 	
•	Art:	1017953
•	Unité	de	commande:	1	pièce

•	Pour	zones	Atex
•	Tailles:	S/M,	L/XL
•	Ancrage	dorsal	rallongé	pour	s’ancrer	
soi-même

•	Avec	boucles	rapides
•	Poids	de	test:	100	kg
•	2	points	d’ancrages
•	Conforme	à:		EN	361	
	 	 	
•	Art:	1003602
•	Unité	de	commande:	1	pièce

•	Travaux	en	hauteur	près	de	l’eau
•	Tailles:	S/M,	L/XL,	XXL
•	Avec	positionnement
•	Avec	boucles	classiques
•	Poids	de	test:	100	kg
•	1	point	et	ceinture	de	positionnement
•	Conforme	à:		EN	361		

EN	358		
EN	396	

	 	 	
•	Art:	1003621
•	Unité	de	commande:	1	pièce

•	Pas	d’anti-chute,	seulement		
positionnement

•	Longueur:	2,	5,	10,	20	m
•	Avec	bloqueur	pour	ajuster	la	longueur
•	Aussi	pour	restriction	de	distance	de	travail
•	Peut	être	aussi	utiliser	comme	ligne	de	vie	
verticale	

•	Conforme	à:		EN	358	
	 	 	
•	Art:	1015189
•	Unité	de	commande:	1	pièce
•	Article	de	stock	en	2	m

•	Harnais	ignifuge
•	Pour	travaux	de	soudage
•	Avec	boucles	classiques
•	Poids	de	test:	130	kg
•	2	points	d’ancrages
•	Conforme	à:		EN	361	
	 	 	
•	Art:	1015186
•	Unité	de	commande:	1	pièce

•	D	rallongé	uniquement	pour	sauvetage
•	Compatible	avec	appareil	respiratoire
•	Avec	boucles	classiques
•	Poids	de	test:	100	kg
•	2	points	d’ancrages
•	Conforme	à:		EN	361		

EN	1497	
	 	 	
•	Art:	1003595
•	Unité	de	commande:	1	pièce

•	Pas	d’anti-chute,	seulement		
positionnement

•	Tailles:	S/M,	L/XL
•	Avec	renfort	de	confort
•	A	combiner	avec	longe	de	positionnement	
Locus	(Art:	1015189)

•	Conforme	à:		EN	358	
	 	 	
•	Art:	1003631
•	Unité	de	commande:	1	pièce

•	Pas	d’anti-chute,	seulement		
positionnement

•	En	corde	toronnée
•	Conforme	à:		EN	354	
	 	 	
•	Art:	1003648
•	Unité	de	commande:	1	pièce

HARNAIS 2-POINTS PROTECTUM

HARNAIS 2-POINTS ATEX

HARNAIS DE POSITIONNEMENT OFFSHORE FS361

LONGE DE POSITIONNEMENT LOCUS 2 CROCHETS

HARNAIS 2-POINT BRITANNIA FR

HARNAIS 2-POINTS BRITANNIA FRS/RESCUE

CEINTURE DE POSITIONNEMENT ERGO

LONGE SANS ABSORBEUR 1M

Aussi	disponible	avec	grand		
mousqueton	(Art:	1003650).

AVIS
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BLOQUEURS & CORDES // PROTECTION ANTICHUTE

BLOQUEUR SUR CORDE BLOCMAX

CONTREPOIDS BLOCMAX

BLOQUEUR SUR CABLE 8-13 MM

11MM CORDE AVEC DEUX MOUSQUETONS FIXES

BLOQUEUR SUR CABLE SKC

COULISSEAU COMFORT SOLL

•	A	utiliser	avec	corde	11	mm
•	Arrêt	immédiat	d’une	chute	possible
•	Suit	facilement	l’utilisateur	avec	une	corde	sous	
tension

•	Peut	aussi	être	utilisé	comme	positionnement
•	Conforme	à:		EN	353	
	 	 	
•	Art:	1003660
•	Unité	de	commande:	1	pièce
•	Article	de	stock

•	Pour	metre	sous	tension	une	ligne	de	vie	verticale
•	En	combinaison	avec	corde	en	drisse	11	mm	et	
Blocmax

	 	 	
•	Art:	1003798
•	Unité	de	commande:	1	pièce

•	A	utiliser	avec	câble	8	-	13	mm
•	Suit	facilement	l’utilisateur
•	Pour	des	systèmes	verticaux	fixes	ou	câble	
d’ascenseur

•	Conforme	à:		EN	353	
	 	 	
•	Art:	1003665
•	Unité	de	commande:	1	pièce

•	Longueurs:	5,	10,	15,	20,	25,	30	m
•	Corde	en	drisse	de	11	mm	avec	2	mousquetons	
fixes

•	Comme	ligne	de	vie	avec	ou	sans	bloqueur
•	Conforme	à:		EN	1891	
	 	 	
•	Art:	1016651
•	Unité	de	commande:	1	pièce
•	Article	de	stock	en	5,	10	et	20	m

•	A	utiliser	avec	câble	8	mm
•	Suit	facilement	l’utilisateur
•	Pour	des	systèmes	verticaux	fixes	en	câble
•	Conforme	à:		EN	353	
	 	 	
•	Art:	1003664
•	Unité	de	commande:	1	pièce

•	A	utiliser	avec	rails	de	Söll
•	Pour	des	systèmes	verticaux	fixes	en	rail
•	Conforme	à:		EN	353	
	 	 	
•	Art:	1003668
•	Unité	de	commande:	1	pièce

Designers, Manufacturers and Suppliers 
of Quality Height Safety and Rescue 
Equipment, Training and Consultancy.
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•	Avec	réduction	2:1	=	30	m	de	descente
•	Appareil	de	descente	et	d’évacuation	
universel

•	Agréé	pour	2	personnes	en	cas	d’évacuation
•	Avec	trépied	Rollgliss	ou	autre	ancrage
•	De	préférence	avec	harnais	de	suspension
•	Idéal	pour	espaces	confinés
•	Acc.	recommandés:	sac,	reduction	3:1et	
Jumar

•	Conforme	à:		EN	341		
EN	1496	

	 	 	
•	Art:	1003688
•	Unité	de	commande:	1	pièce

•	A	fixer	sur	pied	du	trépied	Rollgliss
•	En	combinaison	avec	min.	réduction	3:1	
(Art:	1003809)

•	En	combinaison	avec	frein	Jumar		
(Art:	1003701)

•	Conforme	à:		EN	1496	
	 	 	
•	Art:	1003805
•	Unité	de	commande:	1	pièce

•	Remplace	la	réduction	standard	2:1
•	Réduit	le	poids	d’un	facteur	de	3
•	Moins	de	poids	à	faire	descendre	ou	
monter

•	Descente	max.	=	longueur	Rollgliss	/	3
	 	 	
•	Art:	1003809
•	Unité	de	commande:	1	pièce

•	Sac	pour	ranger	le	Rollgliss	et	son	cordage
•	Contenu:	45	l
	 	 	
•	Art:	1003775
•	Unité	de	commande:	1	pièce

•	Pour	manipuler	facilement	le	Rollgliss
•	Vient	se	fixer	sur	la	corde	du	Rollgliss
•	Avec	frein	pour	une	descente	contrôlée
•	Conforme	à:		EN	341	
	 	 	
•	Art:	1003701
•	Unité	de	commande:	1	pièce

•	Boucle	d’évacuation	réglable
•	Pour	des	victimes	sans	harnais
•	Conforme	à:		EN	1498	
	 	 	
•	Art:	1003718
•	Unité	de	commande:	1	pièce

•	Remplace	la	réduction	standard	2:1
•	Réduit	le	poids	d’un	facteur	de	5
•	Moins	de	poids	à	faire	descendre	ou	
monter

•	Descente	max.	=	longueur	Rollgliss	/	5
	 	 	
•	Art:	1003810
•	Unité	de	commande:	1	pièce

•	Appareil	de	descente	et	d’évacuation
•	Agréé	pour	1	personne	ou	150	kg
•	Avec	trépied	et	adaptateur	North
•	De	préférence	avec	harnais	de	suspension	
(voir	points	d’ancrage)

•	Idéal	pour	espaces	confinés
•	Poids:	8	kg
	 	 	
•	Art:	1003695
•	Unité	de	commande:	1	pièce

ROLLGLISS CORDE 60M R350ST

PALAN MANUEL ROLLGLISS

REDUCTION ROLLGLISS 3:1

SAC POUR ROLLGLISS

BLOQUEUR AVEC FREIN JUMAR ROLLGLISS

BOUCLE D’EVACUATION AG503

REDUCTION ROLLGLISS 5:1

TREUIL 15M ACIER FP2/715GR

		30	m	(Art:	1003691)		
100	m	(Art:	1003692)		
150	m	(Art:	1003690)		
200	m	(Art:	1003694)

	15	m	Inox	 (Art:	1003698)		
	33	m		 (Art:	1003696)		
	33	m	 Inox	 (Art:	1003697)

AVIS

AVIS
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•	Appareil	d’autosauvetage
•	En	descendant	l’autre	bout	remonte
•	A	commander	avec	corde	9	mm		
(Art:	1003687)

•	Idéal	pour	grues	et	entrepôts
•	Descente	à	2m/sec
•	Conforme	à:		EN	341	
	 	 	
•	Art:	1003710
•	Unité	de	commande:	1	pièce

•	Appareil	d’autosauvetage
•	Avec	30	m	de	corde	11	mm
•	Descendeur	avec	fonction	de	panique
•	Idéal	pour	grues	et	entrepôts
•	Livré	dans	un	sac
•	Conforme	à:		EN	341	
	 	 	
•	Art:	1003712
•	Unité	de	commande:	1	pièce

•	Longueurs:	20,	30	m
•	Appareil	de	descente		
et	d’évacuation	universel

•	Pour	autosauvetage	ou	sauvetage	collègue
•	Avec	accessoires	sauvetage		
à	distance	possible

•	Idéal	pour	grues	et	éoliennes
•	Différentes	versions	possibles
•	Conforme	à:		EN	341		

EN	1496	
	 	 	
•	Art:	1015188
•	Unité	de	commande:	1	pièce

•	Permet	d’attacher	à	distance	le	mousque-
ton	du	Safescape	au	point	d’ancrage	du	
harnais	de	la	victime

•	Sauveteur	ne	doit	plus	descendre	lui-même
•	Point	d’ancrage	de	la	victime	doit	être	
accessible

	 	 	
•	Art:	1015190
•	Unité	de	commande:	1	pièce

•	Corde	drisse	de	9	mm
•	A	commander	par	mètre
	 	 	
•	Art:	1003687
•	Unité	de	commande:	1	mètre

•	Descendeur	avec	fonction	de	panique
•	Ne	descend	pas	si	on	ne	l’enfonce	pas	ou	
trop	fort

•	Pour	corde	11	mm
•	Conforme	à:		EN	341	
	 	 	
•	Art:	1003702
•	Unité	de	commande:	1	pièce

•	Elévateur	pour	soulever	ligne	sous	tension
•	Permet	l’installation	d’un	bloqueur	sur	la	
ligne	de	vie	de	la	victime

•	Permet	l’installation	protection	corde	sous	
la	ligne	de	vie	de	la	victime

•	Bloqueur	et	protection	de	corde	rendent	
l’évacuation	avec	le	Safescape	possible

	 	 	
•	Art:	1015294
•	Unité	de	commande:	1	pièce

•	Protection	corde	pour	angle	vif
•	Peut-être	installé	sous	la	ligne	d’une		
victime	à	l’aide	de	la	barre	T

	 	 	
•	Art:	1015295
•	Unité	de	commande:	1	pièce

APPAREIL D’EVACUATION SANS CORDE FP4/5100W

KIT D’EVACUATION SUR CORDE DRISSE

APPAREIL DE SAUVETAGE SAFESCAPE VOLANT

PERCHE TELESCOPIQUE 3,6M VICTIME

CORDE DRISSE 9MM PAR M

DESCENDEUR DOWNSAFE

BARRE EN T A PROTECTION CORDE

PROTECTION DE CORDE ANGLE VIF

Descendeur	pour	2	personnes	à	la	fois	
(Art:	1003711).

Recommandé	avec	barre	en	T,	
perche,	bloqueur	et	protection		
de	corde.

Bloqueur	pour	corde	de	la	victime		
(Art:	1015296).

AVIS

AVIS

AVIS
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•	Matériau:	acier
•	Poids:	140	gr
•	Ouverture:	17	mm
•	Fermeture:	manuelle
•	Conforme	à:		EN	362	
	 	 	
•	Art:	1015133
•	Unité	de	commande:	1	pièce
•	Article	de	stock

•	Matériau:	acier
•	Poids:	180	gr
•	Ouverture:	18	mm
•	Fermeture:	automatique
•	Conforme	à:		EN	362	
	 	 	
•	Art:	1003720
•	Unité	de	commande:	1	pièce
•	Article	de	stock

•	Matériau:	aluminium
•	Poids:	100	gr
•	Ouverture:	22	mm
•	Fermeture:	automatique	(3	actions)
•	Conforme	à:		EN	362	
	 	 	
•	Art:	1003731
•	Unité	de	commande:	1	pièce

•	Matériau:	aluminium
•	Poids:	440	gr
•	Ouverture:	65	mm
•	Fermeture:	automatique
•	Conforme	à:		EN	362	
	 	 	
•	Art:	1003740
•	Unité	de	commande:	1	pièce

•	Matériau:	aluminium
•	Poids:	80	gr
•	Ouverture:	18	mm
•	Fermeture:	manuelle
•	Conforme	à:		EN	362	
	 	 	
•	Art:	1003744
•	Unité	de	commande:	1	pièce
•	Article	de	stock

•	Matériau:	aluminium
•	Poids:	60	gr
•	Ouverture:	19	mm
•	Fermeture:	automatique
•	Conforme	à:		EN	362	
	 	 	
•	Art:	1003737
•	Unité	de	commande:	1	pièce

•	Matériau:	INOX
•	Poids:	190	gr
•	Ouverture:	17	mm
•	Fermeture:	manuelle
•	Conforme	à:		EN	362	
	 	 	
•	Art:	1014810
•	Unité	de	commande:	1	pièce

•	Matériau:	aluminium
•	Poids:	880	gr
•	Ouverture:	100	mm
•	Fermeture:	automatique
•	Conforme	à:		EN	362	
	 	 	
•	Art:	1003733
•	Unité	de	commande:	1	pièce

MOUSQUETON ACIER CERTUS

MOUSQUETON ACIER HERCULE

MOUSQUETON ALU DRAGON

MOUSQUETON ALU MAXI TUBE 65MM

MOUSQUETON ALU CLASSIQUE

MOUSQUETON ALU MISTRAL

MOUSQUETON INOX

MOUSQUETON ALU MAXICROCHE 100MM

PROTECTION ANTICHUTE // MOUSQUETONS
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•	Pour	monter	sur	corde
•	Pour	corde	de	8	-	13	mm
•	A	utiliser	en	combinaison	avec	pédale	en	
sangle

•	Conforme	à:		EN	567	
	 	 	
•	Art:	1003700
•	Unité	de	commande:	1	pièce

•	Pour	des	travaux	en	suspension	de	longue	
durée

•	Poids:	1170	gr
•	En	combinaison	avec	un	harnais
	 	 	
•	Art:	1003804
•	Unité	de	commande:	1	pièce

•	Pour	monter	sur	corde
•	A	fixer	au	grimpeur	Proclimb
	 	 	
•	Art:	1003704
•	Unité	de	commande:	1	pièce

•	A	attacher	au	point	d’ancrage	dorsal
•	Seulement	en	combinaison	avec	enrouleurs
•	Permet	de	s’ancrer	soi-même	sur	le	dos
	 	 	
•	Art:	1003788
•	Unité	de	commande:	1	pièce
•	Article	de	stock

GRIMPEUR PROCLIMB DROITIER

SELLETTE DE SUSPENSION EASY SEAT

PEDALE EN SANGLE

RALLONGE P&P 0,5M POUR HARNAIS

Pour	gauchers	(Art:	1003699).
AVIS

ACCESSORIES // PROTECTION ANTICHUTE

SKALT was founded by height 
specialists. SKALT believes that 

people who work at height bear 
a major responsibility. Therefore 

SKALT listens carefully to those who 
use fall protection equipment and 

applies their experience to product 
development. SKALT offers products 

that combine comfort with sense 
and safety with value.

fall protection based on your experience

www.skalt.nl
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AVIS

PROTECTION ANTICHUTE // ACCESSORIES

PETZL LIFT POUR HARNAIS

PEDALE TRAUMA DE CHUTE

POULIE RESCUE P50

FILET ANTI-CHUTE VERT PAR M²

20PC CORDE 1.5M POUR FILET PROTECTION ANTICHUTE

SAC JAUNE 45X20X21CM

ABSORBEUR

SAC DE LANCE AVEC CORDELETTE

ECHELLE DE CORDE

CROCHET GRIPPA POUR FILET SUR POUTRELLE

COFFRE DE TRANSPORT SUR ROULETTES

SAC ROUGE C02

•	Pour	attacher	aux	sangles	d’épaules	du	harnais
•	Facilite	l’évacuation	d’une	victime
	 	 	
•	Art:	1003793
•	Unité	de	commande:	1	pièce

•	Peut	être	attaché	aux	sangles	de	jambes
•	A	déployer	après	une	chute
•	Victime	peut	mettre	les	pieds	dans	la	pédale
•	Evite	que	le	sang	ne	soit	coupé	au	niveau	des	jambes
	 	 	
•	Art:	1016696
•	Unité	de	commande:	1	pièce

•	Pour	des	activités	de	sauvetage	ou	de	levage
•	Pour	des	charges	jusqu’à	186	kg
•	Diamètre	max.	de	la	corde	13	mm
•	Conforme	à:		EN	12278	
	 	 	
•	Art:	1003802
•	Unité	de	commande:	1	pièce

•	Corde	en	polypropylène	de	5	mm
•	Taille	de	maille:	10	cm
•	Conforme	à:		EN	1263	
	 	 	
•	Art:	1003749
•	Unité	de	commande:	20	m2

•	Pour	montage	d’un	filet
	 	 	
•	Art:	1003817
•	Unité	de	commande:	1	emballage

•	Sac	pour	ranger	des	EPI
•	Dimension:	45	x	20	x	21	cm
	 	 	
•	Art:	1003773
•	Unité	de	commande:	1	pièce

•	Se	déchire	après	une	chute
•	Transforme	une	corde	en	longe	anti-chute
•	Absorbe	le	choc	lors	d’une	chute
•	Conforme	à:		EN	355	
	 	 	
•	Art:	1003537
•	Unité	de	commande:	1	pièce

•	A	combiner	avec	corde	et	bloqueur
•	Installation	de	corde	autour	d’une	branche	ou	toiture
•	Corde	doit	être	attaché	à	la	cordelette
	 	 	
•	Art:	1003799
•	Unité	de	commande:	1	pièce

•	Longueurs:	6,	8,	10,	15,	20
•	3	échelons	de	40	cm	par	mètre
•	Corde	en	polypropylène	de	16	mm
•	Toujours	en	combinaison	avec	enrouleur	ou	ligne	de	
vie	en	corde	comme	anti-chute

•	Conforme	à:		EN	699	
	 	 	
•	Art:	1003707
•	Unité	de	commande:	1	pièce

•	Pour	montage	d’un	filet	sur	poutre	I
	 	 	
•	Art:	1003816
•	Unité	de	commande:	1	pièce

•	Coffre	solide	pour	ranger	des	EPI
•	Dimension:	L	82	x	H	45	x	L	31	cm
	 	 	
•	Art:	1003768
•	Unité	de	commande:	1	pièce

•	Sac	en	PVC	pour	ranger	des	EPI
•	Contenu:	45L.	Hauteur:	67	cm
	 	 	
•	Art:	1003774
•	Unité	de	commande:	1	pièce

70	x	40	x	40	cm		
(Art:	1003771).
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