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VALBEVEILIGING

Le travail en hauteur ou en profondeur nécessite des mesures de précaution spécifiques. Le premier principe de la dé-
marche de prévention est d’éviter le risque. En second lieu, on envisage l’utilisation d’équipements collectifs de qualité. Si ce 
n'est pas possible, il faut prévoir des équipements de protection individuelle (EPI) antichute.

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

MISE EN SERVICE D’ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE ANTICHUTE

La mise en service d’EPI antichute ne doit pas, comme on le croit souvent, être faite par un organisme indépendant 
(SECT). Son unique but est de définir la date d’anniversaire de l’EPI pour le faire contrôler dans les délais. Il peut donc 
être mis en service par l’utilisateur lui-même. 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 conformité délivrés par le fabricant.

DURÉE DE VIE

Voici une vue d’ensemble de la durée de vie des EPI repris dans ce catalogue :

• Articles composés principalement de métal ou enrouleurs avec câble galvanisé ou en acier inoxydable :  
pas de durée de vie limitée

• Articles composés principalement de sangle (lignes, harnais, etc.): 

Il est toujours indispensable de faire contrôler visuellement chaque dispositif et de l’inspecter vous-même !

NORMES ET LÉGISLATION

• A partir de 2 m (Belgique) ou de 2,5 m (Pays-Bas), il faut prendre des mesures contre un risque de chute. En France, 
aucune hauteur minimale n'est renseignée. Des mesures doivent être prises 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 x tous les 12 mois ou 
après une chute par une personne compétente. En Belgique, cette inspection est effectuée par un organisme indépendant 
(SECT), aux Pays-Bas et en France par une personne compétente à cet effet et le cas échéant, autorisée par le fabricant. 
Harnais, lignes de vie, enrouleurs et autres dispositifs de fixation et de protection antichute qui ne peuvent être ni 
entretenus ni réparés, seront toujours écartés de toute utilisation ultérieure.

Norme Description
EN 341 Descendeurs

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

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

EN 354 Longes

EN 355 Longes avec absorbeur d’énergie

EN 358 Systèmes de maintien au travail

EN 360 Dispositifs antichute/Enrouleurs

EN 361 Harnais antichute

EN 362 Connecteurs/mousquetons

EN 363 Systèmes d’arrêt de chutes

EN 365 Modes d’emploi, entretien, contrôle périodique, réparation et marquage

EN 795 Dispositifs d’ancrage

EN 813 Ceintures à cuissardes et accessoires

EN 1496 Dispositifs de sauvetage par élévation

EN 1497 Ceintures de sauvetage

EN 1498 Boucles de sauvetage

EN 1891 Cordes tressées gainées à faible coefficient d'allongement

MARQUE DURÉE DE VIE

Skalt 10 ans après la mise en service ou 12 ans après la date de fabrication, selon la première échéance

Fallsafe 8 ans après la mise en service ou 10 ans après la date de fabrication, selon la première échéance

P&P 10 ans après la date de fabrication

Protecta / DBI-SALA 10 ans après la date de fabrication

PROTECTION ANTICHUTE
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VALBEVEILIGING

• Dans notre propre atelier, équipé des outils nécessaires, tels qu’un compresseur d’air 
respirable, des bancs de test, des stations d’étalonnage pour la détection de gaz et 
des lave-linge et sèche-linge professionnels haute capacité.

• Dans vos locaux au moyen d’un véhicule de service mobile qui, sauf 
installations de lavage, dispose des mêmes outils que notre propre atelier. 
Une demande de travaux sur site sera toujours évaluée d’un commun accord 
et sur la base du nombre d’appareils à entretenir, des travaux à exécuter et 
du lieu où ils doivent être réalisés.

• Le cas échéant sous notre surveillance auprès d’organismes de contrôle 
certifi és (par ex. renouvellement de contrôle de bouteilles d’air comprimé).

•  Tout l’entretien est eff ectué par nos propres techniciens, forts de plusieurs années 
d’expérience.

•  Nos techniciens entretiennent exclusivement des marques pour lesquelles ils ont reçu 
une formation spécifi que et sont certifi és par le fabricant en question.

•  Le fabricant ne dispose pas d’une obligation de certifi cation ou d’une formation ? 
Dans ce cas, nous contactons le fabricant avant de commencer l'entretien.

Entretien sur site et hors site possible

Techniciens certifi és

, tels qu’un compresseur d’air 
respirable, des bancs de test, des stations d’étalonnage pour la détection de gaz et 

Services offerts par Vandeputte : 

• Inspection visuelle (pas possible en Belgique)*

• Entretien et réparation d’enrouleurs avec câble d’acier

CONTRÔLE, ENTRETIEN ET RÉPARATION

Pourquoi un contrôle/entretien ?

Vandeputte vous accompagne dans le choix des équipements de protection individuelle antichute et vous forme à 
leur utilisation mais peut également gérer entièrement l’entretien de ces équipements. Ainsi, vous n’avez qu’un seul 
interlocuteur pour tout ce qui concerne vos EPI antichute. 

Les produits soumis à un entretien ou à une inspection sont généralement des produits qui protègeront les travailleurs 
contre tout risque de lésions permanentes, voire même contre la mort.

• Pour ne prendre aucun risque à cet égard, nous veillons à un entretien régulier et de qualité. 

• Un entretien régulier permet également de prolonger considérablement la durée de vie du produit. 

Suivi de A à Z 

• Tous les produits entretenus sur place ou dans 
notre atelier sont enregistrés dans la base de 
données Vandeputte.

• Nous rédigeons un rapport d’essai et nous 
listons les inspections eff ectuées et les pièces 
remplacées. 

• Vandeputte vous informe en temps voulu 
lorsqu’un entretien ou une inspection est 
nécessaire ou recommandé. 

*En Belgique, obligatoire par un SECT

PROTECTION ANTICHUTE
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Outre l’inspection visuelle et l’entretien, Vandeputte peut également se charger de la pose d’une protection antichute 
permanente ou mobile et d’une protection collective. Vandeputte dispose de sa propre équipe de spécialistes qui 
s’occupent de l’élaboration, de la pose et de l’entretien de ces protections. 

Protection antichute permanente : possibilités et applications

Garde-corps :

Si le travail en hauteur ne peut être évité, une protection collective sera toujours préférée à une protection antichute 
individuelle. Le garde-corps en est un bon exemple. Ce dernier peut être composé de différentes matières premières : 
fibre de verre légère, aluminium, inox ou acier galvanisé.

Applications : plates-formes, passages en hauteur, postes de chargement et de déchargement, entrepôts. 

Toits avec couverture Steeldeck En béton

Points d'ancrage fixes individuels :

Il s’agit de points d’ancrage simples structurels à fixer sur des surfaces horizontales, verticales et inclinées pour éviter 
à l’utilisateur de devoir se déplacer horizontalement sur une longue distance. Ils sont destinés à un seul utilisateur. Ces 
points peuvent être fixés dans du bois, du béton et des structures en acier.

Applications : des points d'ancrage sont multifonctionnels sur des murs, toits, colonnes, etc., bref, à des endroits qui 
nécessitent des travaux réguliers (hebdomadaires, mensuels, ...). Nous pensons ici en particulier au ravalement de façades, 
au lavage de vitres, à l’entretien et à la réparation de machines et de grues, à l’entretien et à la réparation de toits, dômes, 
évacuations, etc.

PROTECTION ANTICHUTE PERMANENTE

PROTECTION ANTICHUTE
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Protection antichute permanente : possibilités et applications

Systèmes horizontaux et verticaux à câble

Ces systèmes sont composés d'une protection antichute permanente au moyen d'un câble. Ce dernier est attaché à deux 
points d’ancrage ou plus. Cela assure une protection continue; il n’est pas nécessaire de se détacher pour se déplacer. 
Le système est adapté pour plusieurs utilisateurs. Les systèmes horizontaux se fléchiront toujours après une chute. Il est 
préférable de disposer d’une hauteur de chute suffisante pour installer de tels systèmes. Le câble existe en acier galvanisé, 
en acier inoxydable et en plastique.

Applications horizontales : en haut de façades avec de longues fenêtres, pour le lavage de vitres et le ravalement de 
façades. Ces systèmes sont également parfaits sur des toits pour un entretien général et des réparations, sur des ponts 
roulants et des voies de grue pour accéder en toute sécurité à la cabine. 

Applications verticales : ces systèmes peuvent être utilisés sur des pylônes électriques, échelles, puits, fosses et fenêtres 
avec tout type d’échelle de secours et d’accès avec ou sans crinoline.

Entretien d’installations techniquesEntretien sur des toits Entretien sur des pylônes

Systèmes horizontaux et verticaux à rail :

Ces systèmes sont composés d’une protection antichute permanente et fixe au moyen d’un rail rigide. La distance entre 2 
points d’ancrage de ces rails sera plus petite que celle entre les points d’ancrage d’un câble (par ex. un rail pour 2 personnes: 
un point d’ancrage tous les 100 cm). En combinaison avec le caractère rigide du rail, ces systèmes auront une profondeur de 
chute plus petite que des systèmes à câble. 

Applications : les mêmes que pour les systèmes horizontaux et verticaux à câble où un fléchissement du système après 
une chute n’est pas souhaitable s’il n’y a pas une profondeur de chute suffisante ou lorsqu’un positionnement sur le 
système est nécessaire (à la verticale).

PROTECTION ANTICHUTE PERMANENTE

Chargement de camions

Voies de grue 

Entretien sur des toits

Entretien d'installations industrielles 

Laveurs de vitres

Lignes de vie verticales

PROTECTION ANTICHUTE
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Pour certaines applications, la pose d'une protection antichute permanente n'est pas souhaitable ni faisable, malgré 
la nécéssité de prévoir des points d'ancrage amovibles. Ces systèmes sont composés de mâts d'ancrage mobiles ou 
d'échelles équipées de points d'ancrage. Ces systèmes peuvent être roulés ou déplacés avec un chariot élévateur.

Applications : postes de chargement et de déchargement où le point d’ancrage doit être amovible pour donner accès à 
des camions ou wagons, installations techniques avec une profondeur de chute limitée, entretien d’avions, de camions, 
d’installations techniques, etc.

Protection antichute mobile : solutions sur mesure

PROTECTION ANTICHUTE MOBILE

Protection antichute mobile : solutions standard

Lignes de vie temporaires Ancrages poids mortsAncrages à vide avec ligne de vie provisoire

Accès à des camions ou entretien de camions

Systèmes aériens sur roues 
à rail Échelles sur roues avec protection et points d'ancrage collectifs

Mâts d’ancrage mobiles et dépliants

PROTECTION ANTICHUTEPROTECTION ANTICHUTE
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MOBILES

• Point d’ancrage fixe pour 1 personne
• Œillet d’ancrage amovible pour raisons 

esthétiques inclus
• Ancrage et œillet d’ancrage à commander 

également séparément
• Pour mur, sol et plafond
• Conforme à: EN 795 A

POINT D’ANCRAGE CHIMIQUE
1026245 1

BASE OEILLET D’ANCRAGE 
ENCLIQUETAGE MOBILE
1026246 1

OEILLET POINT D’ANCRAGE ENCLIQUETAGE
1026247 1

• Point d’ancrage 
universel

• Pour 1 personne
• Conforme à: EN 795 B

POINT D’ANCRAGE 0,6M 
SANGLE
1035061  1

POINT D’ANCRAGE 0,8M 
SANGLE
1026254  1

POINT D’ANCRAGE 1M 
SANGLE
1035062  1

POINT D’ANCRAGE 1,5M 
SANGLE
1026255  1

POINT D’ANCRAGE 2M 
SANGLE
1035329 1

POINT D’ANCRAGE 5M 
SANGLE
1033111 1

POINT D’ANCRAGE ANNEAU EN 
D ACIER INOXYDABLE
1026252  1

• Point d’ancrage fixe pour 1 
personne

• Pour mur, sol et plafond
• Conforme à: EN 795 A

POINT D’ANCRAGE BÉTON 
AVEC INDICATEUR
1026248 1

• Point d’ancrage fixe pour 1 
personne

• Pour béton
• Pour mur, sol et plafond
• Avec indication visuelle en cas de 

fixation correcte
• Conforme à: EN 795 A

POINT D’ANCRAGE 1M SANGLE 
ANNEAU EN D
1015134  1

• Point d’ancrage universel pour 1 
personne

• Avec gaine de protection
• Plusieurs possibilités de montage
• Conforme à: EN 795 B

POINT D’ANCRAGE 0,9M 
SANGLE
1026356  1

• Point d’ancrage universel pour 1 
personne

• Avec gaine de protection
• Enduction antidérapante à 

l’intérieur
• Conforme à: EN 795 B

PROTECTION ANTICHUTE

FIXES

POINTS D’ANCRAGE
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POINT D’ANCRAGE SAFLOK

POINT D’ANCRAGE POUTRE EN I

• Point d’ancrage universel pour 1 personne
• Avec gaine de protection
• Conforme à: EN 795 B

• Pour 1 personne
• Pour trous de 90 mm
• Peut être enlevé s’il n’y a pas eu de chute
• À découper après une chute
• Conforme à: EN 795 B

POINT D’ANCRAGE POUTRE EN I GLYDER 2
1026109  1

• Idéal pour une poutre en I pour 1 personne
• Pour une utilisation horizontale
• Ajustable de 8,9 à 35,5 cm inclus
• Épaisseur maximale poutre 31 mm
• Facile à ajuster, coulisse avec l’utilisateur
• Conforme à: EN 795 B

POINT D’ANCRAGE CHARIOT 
POUTRE EN I
1003450 1

• Idéal pour une poutre en I  
pour 1 personne

• Ajustable de 76 à 203 mm
• Épaisseur maximale poutre 56 mm
• Roulettes pour suivre les 

déplacements de l’utilisateur
• Conforme à: EN 795 B

POINT D’ANCRAGE MÉTAL 
AM201
1025152 1

• Pour constructions métalliques
• Pour 1 personne
• Pour trous de 90 mm
• Amovible 
• Conforme à: EN 795 B

POINT D’ANCRAGE 1M ACIER
1013188 1

POINT D’ANCRAGE BÉTON 
SAFLOK
1026244  1

• Idéal pour une utilisation avec des 
constructions en béton

POINT D’ANCRAGE MÉTAL 
SAFLOK
1025439  1

• Idéal pour une utilisation avec des 
constructions en béton ou en acier

POINT D’ANCRAGE 2M ACIER
1035060 1

PROTECTION ANTICHUTE

MOBILES

POINTS D’ANCRAGEPROTECTION ANTICHUTE
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POINT D’ANCRAGE POUTRE EN I

• Idéal pour une poutre en I pour 1 personne
• Pour un montage sur des poutres en I verticales
• Doit être bloqué avec un mécanisme de serrage
• Conforme à: EN 795 B

POINT D’ANCRAGE POUTRE EN I 
MAX. 30CM
1023198 1

• Ajustable de 6,3 à 30,4 cm inclus
• Épaisseur maximale poutre 31 mm

POINT D’ANCRAGE POUTRE EN I 
MAX. 45CM
1033432 1

• Ajustable de 6,3 à 45,7 cm inclus
• Épaisseur maximale poutre 31 mm

POINT D’ANCRAGE POUTRE EN I 
MAX. 60CM
1022851 1

• Ajustable de 6,3 à 60,9 cm inclus
• Épaisseur maximale poutre 31 mm

POINT D’ANCRAGE POUTRE EN I 
MAX. 91CM
1035064 1

• Ajustable de 30,4 à 91,4 cm inclus
• Épaisseur maximale poutre 63 mm

LIGNE DE VIE TEMPORAIRE 
20M HORILINE
1015137  1

• Ajustable en longueur
• Pour max. 2 personnes
• Longueur maximale 20 m
• 2 points d’ancrage 1 m sangle 

et 2 mousquetons inclus
• Conforme à: EN 795 C

LIGNE DE VIE TEMPORAIRE ACIER 
18M EZ-LINE
1018174  1

• Ligne de vie temporaire à tendre entre 
2 points d’ancrage

• Pour max. 2 personnes
• Points d’ancrage en sangle  

non fournis
• Un mécanisme dans un boîtier permet 

de mettre la ligne en tension correcte 
(mécanisme de contrôle)

• La ligne peut à nouveau être enroulée 
dans le boîtier avec la manivelle 
fournie

• Poids: 11 kg
• Conforme à: EN 795 C

LIGNE DE VIE TEMPORAIRE 20M
1032538 1

• Ajustable en longueur
• Pour max. 2 personnes
• Longueur maximale 20 m
• Avec 2 mousquetons fixes, sangles 

d’ancrage à commander séparément
• Conforme à: EN 795 C

PROTECTION ANTICHUTEPOINTS D’ANCRAGE

LIGNES DE VIE HORIZONTALES TEMPORAIRES
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APPLICATIONS SPÉCIALES

MOUSQUETON 60MM POUR PERCHE D’ANCRAGE
1035065 1

• À utiliser avec une perche d’ancrage
• Avec œillet pour fixer une ligne de vie
• Ouverture: 60 mm
• Cordelette pour ouvrir le mousqueton à distance
• Matière: aluminium
• Conforme à: EN 795 B

PERCHE D’ANCRAGE 7,8M
1032565 1

• Idéale pour installer une ligne de vie
• Télescopique de 1,8 à 7,8 m
• À utiliser avec un mousqueton de 60 ou 110 mm pour 

perche d’ancrage
• Poids: 3,9 kg
• Permet d’installer la ligne de vie depuis le sol
• Ne peut pas être enlevée lorsque la ligne est utilisée
• Conforme à: EN 795 B

POINT D’ANCRAGE PORTE ET FENÊTRE
1026249 1

• Ancrage temporaire sur un encadrement de porte ou 
de fenêtre

• Pour 1 personne
• Ajustable de 55 à 130 cm
• Conforme à: EN 795 B

MOUSQUETON 110MM POUR PERCHE D’ANCRAGE
1035066 1

• Ouverture: 110 mm

POINT D’ANCRAGE POIDS MORT
1026253 1

• Ancrage temporaire pour constructions plates ou 
légèrement inclinées

• Pour 1 personne
• Composé de plusieurs poids autonomes pour un 

déplacement aisé
• Conforme à: EN 795 B

PROTECTION ANTICHUTE POINTS D’ANCRAGE
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The sky’s 
the limit.

We’re elevating safety 
to new heights.
The entire DBI-SALA® and Protecta® team has now 
joined forces with 3M, a global leader in safety and 
innovation. That means 3M Fall Protection is now 
equipped with the products and people you trust to 
keep you safe, comfortable and confi dent every time 
you climb.

Learn more about the future of fall 
protection at 3M.com/FallProtection
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POINTS D’ANCRAGE

Scénario 1 : la personne doit descendre et il y a une échelle fixe ou de corde pour descendre

Matériel nécessaire : point d’ancrage au-dessus du point d’accès, sous la forme d’un trépied ou d’un bras davit. Il faut également une 
protection antichute, sous la forme d’un enrouleur. Des enrouleurs avec treuils de sauvetage seront préférés, car le treuil de sauvetage 
permet d’évacuer la victime après une chute sans devoir accéder à l’espace. Pour manipuler facilement le treuil, il faudra monter ces 
enrouleurs sur un trépied ou le mât d’un bras davit.

Scénario 2 : la personne doit descendre et il n’y a pas d’échelle fixe ou de corde pour descendre

Matériel nécessaire : point d’ancrage au-dessus du point d’accès, sous la forme d’un trépied ou d’un bras davit. Il est possible de 
descendre par un treuil de descente muni d’un enrouleur. Des enrouleurs avec treuils de sauvetage seront préférés, car le treuil de 
sauvetage permet d’évacuer la victime sans devoir accéder à l’espace. Pour manipuler facilement le treuil de descente et l’enrouleur avec 
treuil, il faudra monter ces enrouleurs et treuils de descente sur un trépied ou le mât d’un bras davit. Dans ce scénario, le treuil de descente 
et l’enrouleur doivent donc tous deux être montés sur un pied du trépied ou le mât du bras davit.

SAUVETAGE/DESCENTE AVEC TRÉPIED OU BRAS DAVIT DANS DES ESPACES CONFINÉS :

TRÉPIED ET ACCESSOIRES

ADAPTATEUR MONTAGE REBEL TRÉPIED AM100
1026675 1

• Adaptateur pour monter un Rebel avec treuil sur le pied d’un trépied AM100

POULIE POUR TRÉPIED
1023028 1

• Poulie à monter dans la tête d’un trépied pour guider le câble d’enrouleur 
monté sur un des pieds et positionner le câble au centre du trépied.

• Mousqueton avec verrouillage automatique et goupille inclus

ENROULEUR 15 M CÂBLE 
REBEL AVEC TREUIL
1026674 1

• Avec câble galvanisé

ENROULEUR 15 M ACIER 
INOXYDABLE REBEL AVEC 
TREUIL
1032582 1

• Avec câble inox

TREPIED AM100 ROLLGLISS 2,35 M ET SAC
1003478 1

• Idéal pour les espaces confinés et l’évacuation
• Sac compris
• Charge max. : 250 kg
• Télescopique de 1,35 à 2,35 m
• Homologué pour 2 personnes (en cas d’évacuation)
• Doté de 3 points d’ancrage
• Idéal à combiner avec Rollgliss ou un enrouleur
• Conforme à : EN 795 B

TREUIL AT200 20 M
1028084 1

• Treuil de sauvetage
• Câble galvanisé de 20 m
• Homologué pour 1 personne ou 136 kg
• Adaptateur universel inclus pour un montage sur le pied d’un 

trépied
• Idéal pour les espaces confinés
• Poids : 9,15 kg

• Enrouleur avec treuil de sauvetage permettant 
de remonter ou de descendre la victime après 
une chute

• Pour un fonctionnement optimal, à monter 
sur le pied d’un trépied AM100 en utilisant 
un adaptateur pour trépied (à commander 
séparément) et en combinaison avec une poulie 
pour trépied (à commander séparément)

PROTECTION ANTICHUTE
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POINTS D’ANCRAGE

Utilisation de systèmes davit :

L’utilisation de systèmes davit offre de nombreux avantages par rapport à l’utilisation de trépieds. Ainsi, un bras davit combiné à un 
pied fixe nécessite une surface beaucoup plus petite pour être monté. De plus, plusieurs pieds et 1 système davit permettent de servir 
plusieurs lieux, car le système davit est amovible. De plus, le point d’ancrage peut toujours être créé au-dessus du point d’accès grâce aux 
nombreuses possibilités sur le plan de la hauteur et de la portée. Les systèmes peuvent être utilisés dans des situations très variées grâce 
aux nombreuses options dans les pieds et bras. 

Combinaisons possibles pied/mât/flèche :

Toutes les combinaisons de mât/flèche ou mâts monoblocs peuvent être utilisées sans restrictions en combinaison avec tous les pieds.  
Il n’y a de restrictions que pour les pieds mobiles en U; ceux-ci ne peuvent être combinés qu’avec les types de mâts et de flèches fournis  
dans le kit (également disponibles séparément). 

Composez vous-même votre bras davit pour obtenir la hauteur et la portée souhaitées (mât + flèche)

Choisissez un mât et une flèche ou un mât monobloc + base + enrouleur et/ou un treuil de descente et les accessoires 
correspondants

Mâts et flèches davit

COMPOSITION DE SYSTÈMES DAVIT

FLÈCHE DAVIT HAUTEUR MAX. PORTÉE MAX.

1031074 1 142 cm 68 cm

1027854 1 170 cm 106 cm

Collier pour adaptateur de mât (Art. : 1023791) et adaptateur de mât (Art. : 
1023790) déjà inclus.

MÂT DAVIT HAUTEUR

1027853 1 83 cm

1028354 1 114 cm

1035230 1 144 cm

SYSTÈMES DAVIT

Choisissez un treuil de descente 
de la bonne longueur en 
l’absence d’échelle (fixe ou 
mobile) pour permettre à la 
personne de descendre.

Choisissez la bonne flèche avec la 
portée souhaitée.

Choisissez le bon type et le 
bon nombre d’adaptateurs 
pour monter l’enrouleur et 
éventuellement le treuil de 
descente.

Choisissez la bonne hauteur de 
mât en fonction de la hauteur 
souhaitée pour le point d’ancrage.

Choisissez une base, mobile ou 
fixe.

Choisissez de préférence 
un enrouleur avec treuil de 
sauvetage de manière à ce que 
l’évacuation puisse se dérouler 
sans devoir entrer dans l’espace.

De grandes flèches sont 
dotées d’une poulie pour 
guider le câble du treuil de 
descente. Avec de grand(e)
s bras/flèches, le treuil de 
descente doit toujours être 
monté à l’intérieur du mât.

PROTECTION ANTICHUTE
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POINTS D’ANCRAGE

DAVIT MONOBLOC (MÂT ET FLÈCHE FIXES)

BASES POUR SYSTÈMES DAVIT

KIT BRAS DAVIT AVEC BASE EN U MOBILE

MONOBLOC HAUTEUR MAX. PORTÉE MAX.

1035228 1 193 cm 68 cm

1023916 1 223 cm 68 cm

1035227 1 254 cm 68 cm

1032105 1 222 cm 106 cm

1023917 1 252 cm 106 cm

1021148 1 283 cm 106 cm

Collier de fixation pour adaptateur 
de mât (Art: 1023791) et 
adaptateur de mât 
(Art: 1023790) déjà inclus.

Collier de fixation pour adaptateur de mât (Art: 1023791) et adaptateur de mât (Art: 1023790) déjà inclus. Enrouleurs ou treuils 
correspondants non fournis.

BRAS DAVIT PETIT 5 PIÈCES
1026144 1

• Composé d’une base, d’un mât de 83 cm et d’une flèche d’une portée 
max. de 68 cm

• Hauteur totale max. 254 cm et portée max. 68 cm
• Longueur/profondeur base en U 127 cm
• Largeur min. base en U 94 cm à max. 162 cm (Art: 1026257)
• La base en U peut uniquement être combinée avec un mât de 83 cm et 

une flèche d’une portée max. de 68 cm

BRAS DAVIT GRAND 5 PIÈCES
1033230 1

• Composé d’une base, d’un mât de 83 cm et d’une flèche d’une portée 
max. de 106 cm

• Hauteur totale max. 283 cm et portée max. 106 cm
• Longueur/profondeur base en U 174 cm
• Largeur min. base en U 177 cm à max. 246 cm (Art: 1026258)
• La base en U peut uniquement être combinée avec un mât de 83 cm et 

une flèche d’une portée max. de 106 cm

Existe également en version ATEX (Art: 1026256).

NUMÉRO D’ARTICLE DESCRIPTION APPLICATION

1032104 1 Pied de sol Sur constructions 
existantes1028135 1 Pied de sol acier inoxydable

1021149 1 Pied de sol béton
Sur béton existant

1031521 1 Pied de sol acier inoxydable béton

1033400 1 Pied de sol béton galvanisé Dans du béton 
existant (encastré)1029765 1 Pied de sol acier inoxydable béton galvanisé

1025703 1 Pied mural métal
Sur murs verticaux

1024721 1  Pied mural acier inoxydable

1033617 1 Pied de sol acier inoxydable fond grillagé Fond grillagé

Sur demande Pied de sol sur roues Avec contrepoids

1033601 1 Couvercle heavy duty pied de sol galva Fermeture ouverture 
pied1029767 1 Couvercle heavy duty pied de sol acier inoxydable

Pied mural Couvercle pied de sol

Pied de sol béton Pied de sol galvanisé

Pied sur roues Pied de sol Pied de sol 
fond grillagé

PROTECTION ANTICHUTE
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POINTS D’ANCRAGE

SYSTÈMES DAVIT APPLICATIONS SPÉCIALES

PIED POUR POTEAU DAVIT 1,4 M
1023920 1

• À souder au support

PIED BÉTON POUR POTEAU DAVIT 1,4 M
1035343 1

• Avec 4 trous pour le fixer dans du béton

BRAS DAVIT EXTENSIBLE 1,2 - 2,1 M
1026259 1

BRAS DAVIT EXTENSIBLE 1,8 – 3 M
1030943 1

BASE POUR BRAS DAVIT EXTENSIBLE
1026260 1

POTEAU DAVIT 1,4 M
1023918 1

• Poteau d’ancrage télescopique
• Extensible jusqu’à 145 cm
• Pourvu de 3 points d’ancrage
• Fait en sorte que le point d’ancrage soit 

suffisamment haut pour des travaux à faible 
hauteur

• Idéal pour transformateurs et autres 
constructions à faible hauteur

• À utiliser avec un pied
• Facilement démontable s’il n’est pas utilisé
• Conforme à : EN 795 B

Existe aussi en acier inoxydable (Art: 1032554).

POTEAU DAVIT CONTENEUR 
ISO
1026268 1

• Poteau davit facile à monter 
dans les coins supérieurs de 
conteneurs ISO

• Rehausse le point d’ancrage 
pour éviter que la personne ne 
touche le sol après une chute, à 
condition d’utiliser le moyen de 
liaison correct (petit enrouleur).

• Conforme à : EN 795 B

SOUTIEN POINT D’ANCRAGE 
VÉHICULE
1031073 1

• Pied pour bras davit à fixer à  
un crochet

• Il est déjà composé d’un pied 
et d’un soutien

• En combinaison avec une 
flèche d’une portée maximale 
de 73 cm

• Conforme à : EN 795 B

POINT D’ANCRAGE DAVIT 
VÉHICULE
1031072 1

• Système davit pour une entrée ou évacuation 
horizontale ou pour des lieux où la pose d’un trépied 
ou davit n’est pas possible en raison de la faible 
hauteur

• Il est pourvu d’un œillet qui peut être accroché à un 
point d’ancrage ou à une ouverture/un col de cuve 
vertical

• Conforme à : EN 795 B

PROTECTION ANTICHUTE
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POINTS D’ANCRAGE

SYSTÈMES DAVIT APPLICATIONS SPÉCIALES

TREUILS ET ENROULEURS POUR MONTAGE SUR TRÉPIED OU DAVIT :

COL DE CUVE POUR BRAS DAVIT
1026261 1

BRAS DAVIT ENTRÉE HORIZONTALE
1026262 1

• Système davit pour trous d’homme verticaux
• Possibilité de monter le treuil de descente
• Forme le point d’ancrage dans le trou d’homme
• Adaptable à la taille du trou d’homme
• Conforme à : EN 795 B

Adaptateur pour enrouleur ou treuil de descente 
déjà inclus (Art: 1023791).

ADAPTATEUR TREUIL BRAS DAVIT HORIZONTAL
1035231 1

• Adaptateur supplémentaire nécessaire pour monter 
un enrouleur et un treuil sur un bras davit pour col de 
cuve

ADAPTATEUR PERCEUSE TREUIL ADVANCED
1027316 1

• Adaptateur pour commander un treuil advanced 
avec une perceuse

• À combiner uniquement avec des modèles 
motorisable

• Perceuse à régime variable min. de 0 à 300 t/
min. avec 45 Nm et à commander sur le mode de 
régime bas

TREUIL ADVANCED
1

• Treuil de descente et de 
sauvetage

• Charge max. 204 kg
• À monter sur des systèmes davit 

ou un trépied AM100
• Levier à utiliser dans 2 positions 

(réduction de poids 4:1 et 9:1)
• À utiliser de préférence avec un 

harnais de suspension
• Idéal pour les espaces confi nés

ENROULEUR SEALED - Avec treuil de sauvetage

Longueur Poids Numéro d’article

9 m 12 kg 1023894 1

15 m 14,9 kg 1021988 1

25 m 23,5 kg 1021989 1

40 m 30 kg 1023893 1

• Équipés d’une poignée
• Avec indicateur de chute
• Les pièces critiques du mécanisme sont protégées 

contre la poussière et l’eau (IP68)
• Câble en acier inoxydable et boîtier en aluminium
• Poids de contrôle 140 kg
• Avec treuil de sauvetage permettant de remonter ou de 

descendre la victime après une chute
• Pour un fonctionnement optimal, à monter sur le pied 

d’un trépied AM100 ou le mât d’un système davit avec 
des adaptateurs

• EN360 et EN1496 pour modèles avec treuil

TREUIL ADVANCED

Longueur 18 m Longueur 27 m Longueur 42 m Longueur 58 m Longueur 88 m

Câble galvanisé 1023912 1023913 1035235 1023915 Sur demande

Câble acier inoxydable 1031075 1035233 1035236 1035238 Sur demande

Câble acier inoxydable et motorisable 1035232 1027386 1032122 1035237 1035239

PROTECTION ANTICHUTE
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POINTS D’ANCRAGE

ACCESSOIRES NÉCESSAIRES POUR LE MONTAGE DE TREUIL ET D’ENROULEUR 

DISPOSITIF SUR TRÉPIED AM100 SUR BRAS DAVIT

Rollgliss ou enrouleur à un point 
d’ancrage

Aucun, peut être accroché au moyen d’un mousqueton à 
des œillets d’ancrage prévus

Aucun, peut être accroché au moyen d’un mousqueton à 
des œillets d’ancrage prévus

Enrouleur Rebel avec treuil Poulie pour câble enrouleur (Art: 1023028)**
Adaptateur universel (Art: 1026675) Pas possible

Enrouleur "sealed" avec ou sans 
treuil

Adaptateur pour enrouleur (Art: 1023793)
Adaptateur pour trépied (Art: 1023922)              

Poulie pour câble (Art: 1023028)**

Adaptateur pour enrouleur (Art: 1023793)
Adaptateur pour adaptateur de mât (Art: 1023791)*

Adaptateur de mât (Art: 1023790)*

Treuil AT200 Aucun (adaptateur fourni) Pas possible

Treuil advanced
Adaptateur pour trépied (Art: 1023922)

Poulie pour câble (Art: 1023028)**
Option recommandée entretoise anti-rotation (Art: 1033655)

Adaptateur pour adaptateur de mât (Art: 1023791)*
Adaptateur de mât (Art: 1023790)*

Option recommandée entretoise anti-rotation (Art: 1033655)

* : 1 x adaptateur de mât (Art: 1023790) et 1 x adaptateur pour adaptateur de mât (Art: 1023791) sont toujours fournis avec tous les systèmes davit
** : 2 poulies nécessaires en cas de montage d’un treuil descente et d’un enrouleur

ENTRETOISE ANTI-ROTATION
1033655 1

• Crochets pivotants à placer entre un harnais et le mousqueton de treuil
• Évite toute rotation en montant ou en descendant

ADAPTATEUR POUR TRÉPIED
1023922 1  

• Adaptateur universel pour monter un enrouleur “sealed” avec treuil 
ou treuil de descente “advanced” sur un pied de trépied

Exemple : enrouleur Rebel sur AM100 Exemple : enrouleur “sealed” et/ou treuil “advanced” sur bras davit

POULIE POUR CÂBLE**
1023028 1  

ADAPTATEUR DE MÂT *
1023790 1  

• 1 pièce déjà incluse avec 
le mât

ADAPTATEUR POUR 
ADAPTATEUR DE MÂT *
1023791 1  

• 1 pièce déjà incluse avec 
le mât

ADAPTATEUR POUR 
ENROULEUR 
1023793 1  

• 1 pièce déjà incluse avec 
le treuil advanced

ADAPTATEUR 
UNIVERSEL REBEL  
1026675 1  

PROTECTION ANTICHUTE
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LONGE 1,5M CORDE SUBSTITO
1015132  1

LONGE 1,5M CORDE 
1034467  1

LONGE 1,5M SANGLE
1003502  1

LONGE 1,5M GO65 CORDE SUBSTITO 
SCAFF
1014979  1

LONGE 1,5M GO65 CORDE 
1034466  1

LONGE 2M GO65 SANGLE
1003499  1

LONGE 2M GO65 CORDE
1015184  1

DOUBLE LONGE 1,5M GO65 CORDE
1015183  1

LONGE 2M GO65 CORDE 
1035101  1

DOUBLE LONGE 1,8M CORDE GO65
1032536  1

DOUBLE LONGE 1,5M GO65 SANGLE
1003504  1

• Matière: corde en drisse
• Conforme à: EN 355

• Matière: sangle
• Mousquetons fi xes
• Conforme à: EN355

• Mousquetons amovibles: 

Mousquetons fi ches avec verrouillage 
automatique:

PROTECTION ANTICHUTE

CORDE

SANGLE

LONGESPROTECTION ANTICHUTE
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• Matière: sangle élastique
• Au repos, la ligne devient plus courte
• Ne gêne pas les mouvements de la 

personne
• Mousquetons amovibles
• Conforme à: EN 388

• Matière: corde tressée gainée plus 
épaisse de 12,5 mm

• Pour travailler à proximité de bords 
tranchants, par ex. constructions 
métalliques et installations ou 
machines industrielles

• Conforme à: EN 388

• Pour travailler avec des projections de soudure 
ou autres à proximité d’une source de chaleur 
jusqu’à 371°C

• Matière: Nomex/Kevlar
• EN 388

• Unique: 2 produits en 1: sert à la 
fois de longe et de point d’ancrage

• Homologuée pour installer la longe 
autour d’une construction, comme 
avec une sangle d’ancrage

• Avec un absorbeur EZ extrêmement 
robuste et compact pour une 
distance d’absorption plus courte

• EN 388

LONGE FS504 2M STRETCH
1015182 1

LONGE FS504 2M GO65 STRETCH
1015180  1

LONGE 2M CORDE EDGE
1035095 1

LONGE 2M CORDE GO65 EDGE
1026344  1

LONGE 2M SANGLE SOUDEURS
1035096 1

LONGE 2M GO65 SANGLE 
SOUDEURS
1035097 1

LONGE 2M SANGLE EZ STOP WRAPBAX
1026358 1

DOUBLE LONGE 1,5M GO65 STRETCH RAV
1032705 1

DOUBLE LONGE 1,8M GO65 STRETCH
1003513  1

• Mousquetons fi xes

DOUBLE LONGE 2M CORDE GO65 EDGE
1026345 1

DOUBLE LONGE 2M GO65 
SANGLE SOUDEURS
1032537 1

DOUBLE LONGE 2M SANGLE EZ STOP 
WRAPBAX
1026359 1

Idéale à combiner avec un harnais Delta 
soudeurs.

PROTECTION ANTICHUTE

SANGLE ÉLASTIQUE

APPLICATIONS SPÉCIALES

LONGES
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ENROULEUR 1,5M SANGLE MINIMAXI
1003542  1

ENROULEUR 2M REBEL
1035069  1

ENROULEUR 1,5M SANGLE GO65 
MINIMAXI
1003545  1

ENROULEUR 2M GO65 REBEL
1035070  1

• Uniquement pour une utilisation 
verticale (ancrage au-dessus de la tête)

• Distance de chute plus courte qu’avec 
une longe

• Poids: 0,8 kg
• Poids de test: 100 kg
• Idéal pour des travaux en hauteur 

réduite
• Conforme à: EN 360

• Uniquement pour une utilisation verticale 
(ancrage au-dessus de la tête)

• Distance de chute plus courte qu’avec 
une longe

• Poids: 1 kg
• Poids de test: 140 kg
• Mousquetons avec verrouillages 

automatiques
• Idéal pour des travaux en hauteur réduite
• Conforme à: EN 360

ENROULEUR 2M NANO-LOK
1025943  1

ENROULEUR 2M G065 NANO-LOK
1034477  1

DOUBLE ENROULEUR 2M G065 
NANO-LOK
1030942 1

• Utilisation verticale et horizontale
• Distance de chute plus courte 

qu’avec une longe
• Poids: 0,87 kg
• Poids de test: 140 kg
• Avec mousquetons avec verrouillage 

automatique
• Idéal pour des travaux en 

hauteur réduite
• Conforme à: EN 360

PROTECTION ANTICHUTE

MINIMAXI

REBEL

NANO-LOK

ENROULEURS AVEC SANGLEPROTECTION ANTICHUTE
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• Résistant à des arcs électriques jusqu’à 8 cal/cm2, pour une 
utilisation à des températures élevées, telles que soudage, ponçage 
et soudage à la flamme

• Utilisation verticale et horizontale
• Distance de chute plus courte qu’avec une longe
• Poids: 0,87 kg
• Poids de test: 140 kg
• Avec mousquetons avec verrouillage automatique
• Idéal pour des travaux en hauteur 

réduite
• Conforme à: EN 360

ENROULEUR 2M NANO-LOK 
SOUDEURS
1028399 1

ENROULEUR 2M G065 NANO-LOK 
SOUDEURS
1028875 1

DOUBLE ENROULEUR 2M G065 
NANO-LOK SOUDEURS
1035067 1

ENROULEUR 2,5M G065 NANO-LOK EDGE
1026337 1

ENROULEUR SANGLE 2,4M 
MINIBLOCK
1026494  1

DOUBLE ENROULEUR 2,5M G065 
NANO-LOK EDGE
1026339 1

ENROULEUR SANGLE 2,4M 
MINIBLOCK GO65 SCAFF
1025578  1

• Utilisation verticale et horizontale
• Pour travailler à proximité de bords 

tranchants
• Distance de chute plus courte qu’avec 

une longe
• Poids: 0,87 kg
• Poids de test: 140 kg
• Idéal pour des travaux en hauteur réduite
• Conforme à: EN 360

• Petit enrouleur de base pour une utilisation 
verticale (ancrage au-dessus de la tête)

• Distance de chute plus courte qu’avec une longe
• Poids: 1,33 kg
• Poids de test: 100 kg
• Idéal pour travailler à des hauteurs réduites
• Conforme à: EN 360

Existe aussi en version extreme edge  
avec câble d’acier (Art: 1026471).

PROTECTION 
ANTICHUTEPROTECTION ANTICHUTE

NANO-LOK SOUDEURS

NANO-LOK EDGE BORDS TRANCHANTS

MINIBLOCK

ENROULEURS AVEC SANGLE
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ENROULEUR 3,4M NANO-LOK
1032354  1

ENROULEUR 3,4M GO65 NANO-LOK
1035068 1

• Utilisation verticale et horizontale
• Distance de chute plus courte qu’avec 

une longe
• Poids: 1,2 kg
• Poids de test: 140 kg
• Idéal pour travailler à des hauteurs réduites
• Conforme à: EN 360

ENROULEUR 6M WEBBING PROSTOP
1024990 1

• Uniquement pour une utilisation verticale 
(ancrage au-dessus de la tête)

• Distance de chute plus courte qu’avec une 
longe

• Doté d’un indicateur de chute
• Poids: 2,56 kg
• Poids de test: 140 kg
• Conforme à: EN 360

ENROULEUR 6M SANGLE REBEL
1032562  1

• Enrouleur robuste
• Uniquement pour une utilisation verticale 

(ancrage au-dessus de la tête)
• Avec boîtier thermoplastique
• Poids: 1,5 kg
• Poids de test: 140 kg
• Conforme à: EN 360

ENROULEUR 4,5M SANGLE G065 TALON 
EDGE
1026473  1

• Pour une utilisation verticale et horizontale
• Pour travailler à proximité de bords 

tranchants
• Distance de chute plus courte qu’avec 

une longe
• Poids: 1,84 kg
• Poids de test: 136 kg
• Conforme à: EN 360

PROTECTION ANTICHUTE

SANGLE 3 - 6 M

PROTECTION ANTICHUTE ENROULEURS AVEC SANGLE
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SANGLE POUR UNE UTILISATION HORIZONTALE PROSTOP
1023888 1  

• À monter entre le mousqueton du câble de l’enrouleur et le harnais pour travailler à l’horizontale avec des enrouleurs Prostop

EXTENSION UTILISATION HORIZONTALE
1026475  1

• À monter entre le mousqueton du câble de  
l’enrouleur et le harnais pour travailler 
horizontalement avec des enrouleurs Rebel et 
Ultra-lok

ENROULEUR 15M CÂBLE 
REBEL AVEC TREUIL
1026674 1

• Avec câble galvanisé

ENROULEUR 15M ACIER 
INOXYDABLE REBEL AVEC 
TREUIL
1032582 1

• Avec câble inox

ADAPTATEUR MONTAGE REBEL TRÉPIED AM100
1026675 1

• Adaptateur pour monter un Rebel avec treuil sur le pied d’un trépied 
AM100

POULIE POUR TRÉPIED 
1023028 1

• Poulie à monter dans la tête d’un trépied pour guider le câble de 
l’enrouleur qui est monté sur un des pieds. Elle  permet de positionner le 
câble au centre du trépied

• Mousqueton avec verrouillage automatique et goupille inclus

• Uniquement pour une utilisation verticale 
(ancrage au-dessus de la tête) sans 
‘extension utilisation horizontale’ en option.

• Avec poignée pratique
• Doté d’un indicateur de chute sur les 

modèles à partir de 6 m
• Avec boîtier thermoplastique
• Mousqueton rotatif au-dessus et en dessous 

pour éviter l’apparition de nœuds dans le câble 
(1 seul mousqueton rotatif sur modèle 4,5 m)

• Utilisation horizontale également possible 
moyennant une extension pour utilisation 
horizontale

• Poids de test: 140 kg
• Conforme à: EN 360

• Enrouleur robuste
• Doté d’un indicateur de chute
• Crochet rotatif au-dessus et en dessous pour 

éviter l’apparition de nœuds dans le câble
• Poids de test: 140 kg
• Conforme à: EN 360

Également disponible avec un câble en 
acier inoxydable à partir de 10 m.

• Avec treuil de sauvetage permettant de 
remonter ou de descendre la victime après une 
chute

• Pour un fonctionnement optimal, à monter 
sur le pied d’un trépied AM100 avec des 
adaptateurs

ENROULEUR CÂBLE REBEL

 Longueur Art: Poids

4,5 m       1035080  1 2,8 kg

6 m       1028880       1 5,3 kg

10 m       1026266  1 5,6 kg

15 m       1028879       1 7,5 kg

20 m       1026267  1 10 kg

25 m       1027561       1 13 kg

30 m       1026575       1 13,4 kg

ENROULEUR CÂBLE PROSTOP

 Longueur Art: Poids

10 m       1023345  1  6,6 kg

15 m       1023746  1  7,4 kg

20 m       1023747  1 8,2 kg

25 m       1023748       1 9 kg

PROSTOP

REBEL

PROTECTION ANTICHUTEENROULEURS AVEC CABLE

2_08_FR_VALBEVEILIGING_v7.indd   39 16/01/17   12:07



40

ENROULEUR 15M CÂBLE AVEC FREIN RSQ
1023270 1

• Enrouleur avec fonction de freinage
• Équipé d’un bouton permettant d’activer la 

fonction de descente automatique ou de la 
désactiver si elle n’est pas recommandée 
après une chute

• Le bouton peut être aussi activé à distance à 
l’aide d’une perche (disponible séparément)

• Convient pour l’auto-sauvetage (en mode 
freinage) ou pour le sauvetage d’une victime 
(avec perche)

• EN360 et EN341

Également disponible dans d’autres longueurs.

Technique anti-rebond pour une utilisation 
sur des lignes fl exibles, telles que lignes 
de vie (l’enrouleur reste bloqué, même en 
cas de rebond vers le haut).

EXTENSION UTILISATION HORIZONTALE
1026475  1

• À monter entre le mousqueton du câble de l’enrouleur et le 
harnais pour travailler horizontalement avec des enrouleurs 
Rebel et Ultra-lok

ENROULEUR 9M CÂBLE ULTRA-LOK EDGE
1026474 1

• Avec extension utilisation horizontale prémontée 
pour bords tranchants

• Uniquement pour une utilisation verticale 
(ancrage au-dessus de la tête) 

• Extension pour utilisation horizontale en 
option

• Enrouleur robuste
• Bien étanche aux poussières
• Doté d’un indicateur de chute
• Avec boîtier thermoplastique
• Avec pièces en acier inoxydable
• Mousqueton rotatif au-dessus et en dessous 

pour éviter l’apparition de nœuds dans le câble
• Poids de test: 140 kg
• Conforme à: EN 360

• Pour des conditions lourdes, une utilisation 
extérieure permanente ou des applications 
off-shore et éoliennes

• Équipé d’une poignée
• Avec indicateur de chute
• Les pièces critiques du mécanisme sont 

protégées contre la poussière et l’eau (IP68)
• Câble en acier inoxydable et boîtier en 

aluminium
• Poids de test: 140 kg
• EN360 et EN1496 pour modèles avec treuil

• Le treuil de sauvetage permet de remonter ou 
de descendre la victime après une chute

• Pour un fonctionnement optimal, à monter 
sur le pied d’un trépied AM100 ou le mât d’un 
système davit avec des adaptateurs

ENROULEUR CÂBLE ULTRA-LOK

 Longueur Art: Poids

6 m       1027842       1 4,5 kg

9 m       1026263  1 5,44 kg

15 m       1026264  1 7,5 kg

25 m       1028881       1 15 kg

ENROULEUR CÂBLE SEALED - Sans treuil de sauvetage

 Longueur Art: Poids

9 m 1023895 1 9 kg

15 m 1023890 1 13 kg

25 m 1023891 1 22 kg

40 m 1023892 1 26 kg

ENROULEUR CÂBLE SEALED - Avec treuil de sauvetage

 Longueur Art: Poids

9 m 1023894 1 12 kg

15 m 1021988 1 14,9 kg

25 m 1021989 1 23,5 kg

40 m 1023893 1 30 kg

PROTECTION ANTICHUTE

SEALED

RSQ

ENROULEURS AVEC CÂBLE D’ACIER

ULTRA-LOK
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HARNAIS 2 POINTS FIRST
1035083 1

• Harnais économique
• Taille: universel
• Seules les sangles aux épaules et la 

sangle de poitrine sont réglables
• Avec boucles classiques  

(boucle dans boucle)

• Poids de test: 140 kg
• 2 points d’ancrage
• Conforme à: EN 361

HARNAIS 2 POINTS FS209
1015187 S  1

• Harnais de qualité de base
• Tailles: S/M, L/XL, XXL/3XL
• Sangles faciles à régler
• Avec boucles classiques

• Poids de test: 136 kg
• 2 points d’ancrage
• Conforme à: EN 361

HARNAIS 2 POINTS BASE
1015135  1

• Harnais de qualité de base
• Taille: universel
• Sangles faciles à régler
• Avec boucles automatiques

• Poids de test: 140 kg
• 2 points d’ancrage
• Conforme à: EN 361

HARNAIS 2 POINTS PROPAD
1023803 1

HARNAIS DE SUSPENSION EXPERT
1015136  1

• Version avec une ceinture de positionnement 
pour pouvoir travailler en ayant les mains 
libres, en combinaison avec une longe de 
positionnement ajustable et un œillet à 
hauteur du nombril pour pouvoir descendre 
et/ou travailler en suspension dans le harnais 
EN358 et EN 813

• Tailles: S/M, L/XL

• Harnais confortable
• Sangles faciles à régler
• Facile à enfiler grâce aux  

couches de confort
• Avec boucles automatiques
• Poids de test: 136 kg
• 2 points d’ancrage
• Conforme à: EN 361

HARNAIS 2 POINTS PRO QUICK CONNECT NG
1026355 S  1

• Harnais de qualité de base
• Sangles faciles à régler
• Avec boucles automatiques
• Tailles: S, M/L, XL

• Poids de test: 136 kg
• 2 points d’ancrage
• Conforme à: EN 361

PROTECTION ANTICHUTE

COMFORT PROPAD

HARNAIS

BASIC
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SÉRIE COMFORT DELTA

HARNAIS 2 POINTS 
DELTA QUICK CONNECT
1026353 S  1

• Sangles pour les jambes  
en biais

HARNAIS DE 
POSITIONNEMENT 2 POINTS 
QC DELTA
1032616 1

• Version avec ceinture de 
positionnement pour pouvoir 
travailler en ayant les mains 
libres, en combinaison avec 
une longe de positionnement 
ajustable EN358

HARNAIS 2 POINTS 
DELTA CONFORT RESCUE
1035084 1

• Avec 2 crochets sur les sangles 
aux épaules pour le sauvetage 
dans des espaces confinés 
(la victime ressort en position 
verticale)

• À utiliser avec un écarteur pour 
harnais de sauvetage
(Art: 1031078)

HARNAIS 2 POINTS 
QC DELTA PREMIUM
1035111  1

• Harnais confortable, combine 
toutes les fonctions de confort 
nécessaires dans 1 harnais

• Sangles droites pour les 
jambes

• Sangles trauma de chute 
intégrées

• Harnais de qualité
• Tailles: S, U, XL
• Facile à enfiler grâce à la forme de delta sur le dos
• Les sangles sont très faciles à régler grâce au système revolver
• Étiquette d’identification dans une poche séparée pour une 

excellente protection et lisibilté lors du contrôle visuel
• Les sangles résistent à l’abrasion et repoussent la saleté

• Doté d'œillets pour fixer le mousqueton d’une longe lorsqu’elle 
n’est pas utilisée

• Avec boucles automatiques
• Poids de test: 140 kg
• 2 points d’ancrage
• Conforme à: EN 361

HARNAIS 2 POINTS LITE X-TREME
1022706 S  1

• Harnais confortable
• Tailles: S/M, L/XL, XXL
• Facile à enfiler grâce aux  

couches de confort
• Sangles faciles à régler
• Sangles droites pour les jambes

• Avec boucles automatiques
• Poids de test: 136 kg
• Harnais extrêmement léger: 988 g
• 2 points d’ancrage
• Conforme à: EN 361

Successeur amélioré du FS202 X-TREME.

PROTECTION ANTICHUTE

COMFORT LITE X-TREME

HARNAIS
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PROTECTION ANTICHUTE

SÉRIE PREMIUM EXOFIT

HARNAIS 2 POINTS EXOFIT NEX
1026346 S  1

HARNAIS 2 POINTS EXOFIT 
NEX RESCUE
1031077 1

• Avec 2 crochets sur les sangles 
aux épaules pour le sauvetage 
dans des espaces confinés 
(la victime ressort en position 
verticale)

• À utiliser avec un écarteur pour 
harnais de sauvetage  
(Art: 1031078)

HARNAIS DE POSITIONNEMENT 
2 POINTS EXOFIT NEX
1028027 1

• Version avec ceinture de 
positionnement pour pouvoir 
travailler en ayant les mains 
libres, en combinaison avec 
une longe de positionnement 
ajustable EN358

HARNAIS DE SUSPENSION 
EXOFIT NEX
1026348 1

• Version avec une ceinture de 
positionnement pour pouvoir 
travailler en ayant les mains 
libres, en combinaison avec 
une longe de positionnement 
ajustable et un œillet à hauteur 
du nombril pour pouvoir 
descendre et/ou travailler en 
suspension dans le harnais 
EN358 et EN 813

• Harnais très confortable
• Tailles: S, U, XL
• Facile à enfiler grâce couches de confort
• Les sangles sont très faciles à régler grâce au système revolver 

Verrous sur les boucles des sangles pour les jambes pour 
empêcher les sangles jambières de s’allonger à nouveau de 
manière involontaire

• Renforts sur les épaules

• Étiquette d’identification dans une poche séparée pour une 
excellente protection et lisibilité lors du contrôle visuel

• Les sangles résistent à l’abrasion et repoussent la saleté
• Avec sangles anti-traumatisme intégrées
• Avec boucles automatiques
• Sangles droites pour les jambes
• Poids de test: 140 kg
• 2 points d’ancrage
• Conforme à: EN 361

HARNAIS
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HARNAIS 2 POINTS EXOFIT XP FLOTATION
1026350 1

• Harnais avec gilet de 
sauvetage automatique intégré 
275N

• ATPV 40 cl/cm²

• Tailles: M, L, XL
• 2 points d'ancrage
• EN361

HARNAIS 2 POINTS BODY 
SIGNA FS322
1013892 S  1

• Harnais confortable
• Tailles: S/M, L/XL, XXL
• Facile à enfiler au moyen 

d’une veste
• Avec boucles automatiques
• Poids de test: 136 kg
• 2 points d’ancrage
• EN 361 et EN 471

HARNAIS 2 POINTS DELTA 
SOUDEURS
1035085 1

• Harnais pour applications 
de chaleur en Nomex sur un 
support en Kevlar

• Température de combustion 
425°C

• Tailles: U, XL
• Facile à enfiler grâce à la 

forme de delta sur le dos
• Poids de test: 140 kg
• 2 points d’ancrage
• Conforme à: EN 361

HARNAIS 2 POINTS PRO 
SOUDEURS
1026476 S  1

• Harnais ignifuge avec Kevlar 
sur modacrylique

• Tailles: S, U, XL
• Température de combustion 

370°C
• Pour travaux de soudage
• Avec boucles classiques
• Poids de test: 140 kg
• 2 points d’ancrage
• Conforme à: EN 361

HARNAIS 2 POINTS EXOFIT 
ARC FLASH
1026631 1

• Harnais Exofit avec une 
protection des parties 
métalliques au moyen de 
pièces en cuir

• ATPV 40 cl/cm²
• Tailles: S, M, L, XL
• 1 point d’ancrage sur le dos
• EN361

Idéal à combiner 
avec des longes et 
des enrouleurs pour 
soudeurs.

Existe également en version Solas 300N (Art: 1026351).

PROTECTION ANTICHUTE

APPLICATIONS SPÉCIALES

HARNAIS
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CEINTURE DE POSITIONNEMENT PRO2
1032641 1

• Pas pour la protection 
antichute, uniquement pour 
le positionnement ou la 
délimitation de zone

• Tailles: S, M/L, XL

• Avec cale en mousse
• À combiner avec des longes de 

positionnement ou des cordes 
pour délimitation de zone

• Conforme à: EN 358

LONGE DE POSITIONNEMENT LOCUS 2 CROCHETS
1015189 S  1

• Pas pour la protection 
antichute, uniquement pour le 
positionnement

• Longueurs: 2, 10, 20 m
• Avec bloqueur pour ajuster 

la longueur

• Longueur facile à régler
• Aussi pour délimitation 

de zone de travail
• Également utilisable comme 

ligne de vie verticale
• Conforme à: EN 358

LIGNE SANS ABSORBEUR GO65 1,5M
1034464 1

LIGNE SANS ABSORBEUR AVEC MOUSQUETONS 1M
1035276  1

LIGNE SANS ABSORBEUR AVEC MOUSQUETONS 2M
1013204 1

LIGNE SANS ABSORBEUR 1M GO65
1035277  1

LIGNE SANS ABSORBEUR GO65 2M
1033402 1

LIGNE SANS ABSORBEUR AVEC MOUSQUETONS 1,5M
1035086 1

LONGE DE POSITIONNEMENT 2M TRIGGER 10,5MM
1033429  1

LONGE DE POSITIONNEMENT 3M TRIGGER 10,5MM
1034227 1

LONGE DE POSITIONNEMENT 4M TRIGGER 10,5MM
1034226 1

• Pas pour la protection antichute, uniquement pour le positionnement ou la délimitation de zone
• Conforme à: EN 358

• Pas pour la protection 
antichute, uniquement pour le 
positionnement

• Avec bloqueur pour ajuster 
la longueur

• Longueur facile à régler

• Aussi pour délimitation de 
zone de travail

• Également utilisable comme 
ligne de vie verticale

• Conforme à: EN 358

PROTECTION ANTICHUTE

LIGNE SANS ABSORBEUR

CEINTURE DE POSITIONNEMENT

LONGES DE POSITIONNEMENT

POSITIONNEMENT
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CORDE VIPER 5M 
10,5MM 1 MOUSQUETON
1035087 1

CORDE VIPER 20M 
10,5MM 1 MOUSQUETON
1035089  1

CORDE VIPER 10M 
10,5MM 1 MOUSQUETON
1033428  1

CORDE VIPER 30M 
10,5MM 1 MOUSQUETON
1035090 1

CORDE VIPER 15M 
10,5MM 1 MOUSQUETON
1035088 1

BLOQUEUR SUR CORDE VIPER AC401
1033745  1

• À utiliser en combinaison avec 
une corde de 10,5 à 11 mm

• Bloque immédiatement toute 
chute éventuelle

• Suit l’utilisateur si la corde est 
tendue

• Conforme à: EN 353

CORDE 10M 14MM 
1 MOUSQUETON
1035091 1

CORDE 15M 14MM 
1 MOUSQUETON
1035092 1

CORDE 20M 14MM 
1 MOUSQUETON
1035093 1

BLOQUEUR SUR CORDE COBRA AC202
1035094 1

• À utiliser en combinaison avec 
une corde de 14 mm

• Bloque immédiatement toute 
chute éventuelle

• Suit l’utilisateur si la corde est 
tendue

• Peut également être utilisé 
comme positionnement

• Conforme à: EN 353

11MM CORDE EN DRISSE  
AVEC DEUX MOUSQUETONS FIXES
1016651 S  1

• Corde en drisse 10,5 mm avec 2 mousquetons
•  Forme une ligne de vie temporaire verticale en 

combinaison, par exemple, avec le bloqueur  
Viper AC401

• Disponible en 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30 et 50 m

• Corde en drisse 10,5 mm avec  
1 crochet et 1 nœud

• Corde 14 mm avec  
1 mousqueton et 1 nœud

• Forme une ligne de vie 
temporaire verticale en 
combinaison avec le bloqueur 
correspondant Cobra AC202

PROTECTION ANTICHUTE

BLOQUEURS SUR CORDE

CORDES

BLOQUEURS ET CORDES
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ROLLGLISS CORDE 30M 3:1 R350ST
1035102 1

• Avec réduction 3:1 = réduit 3 x le poids de la personne, 10 m de 
longueur de descente 

ROLLGLISS CORDE 60M 3:1 R350ST
1035103 1

• Avec réduction 3:1 = réduit 3 x le poids de la personne, 20 m de 
longueur de descente 

ROLLGLISS SANS CORDE 3:1 R350ST
1035105 1

• Rollgliss sans corde
• Longueur de la corde Rollgliss au choix (Art: 1006957)
• Avec réduction 3:1 = réduit 3 x le poids de la personne, ainsi que 

la longueur de descente de la corde

ROLLGLISS CORDE 60M 5:1 R350ST
1035104 1

• Avec réduction 5:1 = réduit 5 x le poids de la personne, 12 m de 
longueur de descente

ROLLGLISS SANS CORDE 5:1 R350ST
1035106 1

• Rollgliss sans corde
• Longueur de la corde Rollgliss au choix (Art: 1006957)
• Avec réduction 5:1 = réduit 5 x le poids de la personne, ainsi que 

la longueur de descente de la corde 

CORDE EN DRISSE  
ROLLGLISS 9MM
1006957 1

• Corde en drisse de 9 mm pour 
Rollgliss sans corde

• Montage en usine en cas de 
commande en combinaison avec 
Rollgliss sans corde 3:1 ou 5:1

• La longueur de descente de la 
corde est réduite par le même 
facteur que la réduction (par ex. 
60 m devient 20 m de longueur de 
descente pour une réduction 3:1 
et 12 m pour une réduction 5:1)

• Disponible en 30, 60, 80, 90, 100, 
120, 150 et 200 m

PALAN MANUEL ROLLGLISS
1003805 1

• À fixer sur le pied d’un trépied 
Rollgliss

• Uniquement en combinaison avec 
une réduction d’au moins 3:1

• Uniquement en combinaison avec 
Jumar (Art: 1003701)

• Conforme à: EN 1496

BLOQUEUR AVEC FREIN  
JUMAR ROLLGLISS
1003701 1

• Pour manipuler facilement 
Rollgliss

• Fixation sur la corde Rollgliss
• Avec frein pour une descente 

contrôlée
• Conforme à: EN 341

SAC POUR ROLLGLISS
1003775 1

• Sac pour ranger Rollgliss et corde
• Contenu: 45 l

PROTECTION ANTICHUTE

ROLLGLISS R350 

• Appareil de descente et de sauvetage universel
• Homologué pour 2 personnes en cas 

d’évacuation
• À accrocher à un point d’ancrage d’un trépied  

ou à un autre point d’ancrage
• À utiliser de préférence avec un harnais de 

suspension
• Idéal pour des espaces confinés
• Accessoires recommandés:  

sac et bloqueur Jumar
• EN 341 et EN 1496

SAUVETAGE
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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

APPAREIL DE SAUVETAGE R550 
20M AVEC VOLANT
1026113002 1

• Avec un volant pour réaliser des 
sauvetages

• Peut être actionné avec une perceuse pour 
accélérer/faciliter le levage de victimes

APPAREIL DE SAUVETAGE 
R550 20M SANS VOLANT
1028397 1

APPAREIL DE SAUVETAGE R550 
50M AVEC VOLANT
1026113001 1

APPAREIL DE SAUVETAGE 
R550 50M SANS VOLANT
1035108 1

• Sans volant pour l’auto-
sauvetage en hauteur

PERCHE DE SAUVETAGE ROLLGLISS
1032302 1

• Perche télescopique très pratique de 5m
• En combinaison avec Rollgliss R550 ou R350 avec volant et mousqueton AJ527 (Art: 1032303), pour 

accrocher la victime à distance, puis la relever ou la descendre au moyen de R550 avec volant ou le R350

BOUCLE D’ÉVACUATION AG503
1003718 1

• Boucle d’évacuation réglable
• Pour des victimes sans harnais
• Conforme à: EN 1498

CEINTURE D’ÉVACUATION AG502/1
1003717 1

• Modèle pantalon

• Appareil de descente et de 
sauvetage universel

• Pour l’auto-sauvetage ou le 
sauvetage d’un collègue

• Sauvetage à distance 
moyennant une perche de 
sauvetage Rollgliss

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

     EN 1496

Autres longueurs 
disponibles sur demande.

PROTECTION ANTICHUTE

ROLLGLISS R550

ACCESSOIRES SAUVETAGE

SAUVETAGE
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MOUSQUETON ACIER CERTUS
1015133  1

• Matière: acier
• Poids: 156 g
• Ouverture: 17 mm
• Verrouillage: manuel
• Conforme à: EN 362

MOUSQUETON ACIER AJ514
1003722  1

• Matière: acier
• Poids: 170 g
• Ouverture: 18 mm
• Verrouillage: automatique
• Conforme à: EN 362

MOUSQUETON ALU KH216SS
1035109 1

• Matière: aluminium
• Poids: 220 g
• Ouverture: 21 mm
• Verrouillage: automatique, triple 

action
• Conforme à: EN 362

MOUSQUETON ACIER KL216SS 
1030636 1

• Matière: aluminium
• À monter sur la boucle d’une 

corde
• Poids: 240 g
• Ouverture: 60 mm
• Verrouillage: automatique
• Conforme à: EN 362

MOUSQUETON ALU AJ501
1033431  1

• Matière: aluminium
• Poids: 170 g
• Ouverture: 17 mm
• Verrouillage: manuel
• Conforme à: EN 362

MOUSQUETON ALU KJ5024
1033430 1

• Matière: aluminium
• Poids: 100 g
• Ouverture: 21 mm
• Verrouillage: automatique
• Conforme à: EN 362

MOUSQUETON ACIER 
INOXYDABLE
1014810  1

• Matière: acier inoxydable
• Poids: 190 g
• Ouverture: 17 mm
• Verrouillage: manuel
• Conforme à: EN 362

MOUSQUETON AJ527 
1032303 1

• Matière: aluminium
• Poids: 465 g
• Ouverture: 60 mm
• Fermeture: automatique
• Conforme à: EN 362

PROTECTION ANTICHUTEMOUSQUETONS
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ÉCARTEUR POUR HARNAIS DE 
SAUVETAGE
1031078 1

• Écarteur à combiner avec des 
harnais de sauvetage, permet de 
relever une personne en position 
verticale pour l’évacuer par un trou 
d’homme

RALLONGE POUR HARNAIS  
50CM P&P
1003788 1

• À fixer à un point d’ancrage dorsal
• Uniquement en combinaison avec 

des enrouleurs
• Permet de s’assurer sur le dos

BOUCLE PIED TRAUMA  
DE SUSPENSION
1016696  2

• À poser sur des sangles des jambes 
d’un harnais

• À déployer après une chute
• La victime peut poser son pied dans 

la boucle
• Évite le blocage du sang dans les 

jambes
• Se compose de 1 boucle fixe

POULIE POUR TRÉPIED
1023028 1

• Poulie à monter au point d’ancrage 
d’un trépied pour guider le câble 
pour guider le câble de l’enrouleur 
qui est monté sur un des pieds. Elle  
permet de positionner le câble au 
centre du trépied

• Mousqueton avec verrouillage 
automatique et goupille inclus

RALLONGE POUR HARNAIS 40CM 
1034472  1

• À fixer à un point d’ancrage dorsal
• Uniquement en combinaison avec 

des enrouleurs
• Permet de s’assurer sur le dos

REMBOURRAGE D’ÉPAULE 
HARNAIS
1033561 1

• Peut être posé de manière 
rétroactive sur des sangles aux 
épaules d’un harnais

• Grâce au rembourrage, le harnais 
s’emmêle moins vite et les sangles 
d’épaules sont protégées

LOT DE 2 BOUCLES PIED TRAUMA 
DE SUSPENSION
1025805 1

• À poser sur des sangles des jambes 
d’un harnais

• À déployer après une chute
• La victime peut poser son pied dans 

la boucle
• Évite le blocage du sang dans les 

jambes
• Se compose de 2 boucles à attacher 

ensemble et à régler à la taille de la 
personne

• Sous la forme de 2 petits sachets

ENTRETOISE ANTI-ROTATION
1033655 1

• Crochets pivotants à placer entre un 
harnais et un mousqueton du treuil 
de descente

• Évite toute rotation en montant ou  
en descendant à un treuil

PROTECTION ANTICHUTE

POUR HARNAIS

POUR ACCES

ACCESSOIRES
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BLOQUEUR 
DE MONTÉE 
PROCLIMB 
GAUCHER
1003699 1

BLOQUEUR  
DE MONTÉE 
PROCLIMB 
DROITIER
1003700 1

ÉCHELLE DE CORDE
1003707 1

• Longueur: 6, 8, 10, 15, 20 m
• 3 échelons de 40 cm de largeur par mètre
• Corde en polypropylène 16 mm
• Utilisez toujours un enrouleur ou une ligne 

de vie avec un bloqueur comme système 
de secours

• Conforme à: EN 699

SAC CARRÉ OUTILS 9 L
1023127 1

SAC CARRÉ OUTILS 17,8 L
1023128 1

DESCENDEUR DOWNSAFE
1003702 1

• Descendeur avec fonction panique
• Pas de descente si le bloqueur de 

descente n’est pas enfoncé ou est 
enfoncé trop fort

• Pour une corde de 11 mm
• Conforme à: EN 341

SAC POUR CORDE
1023124 1

• Sac pour EPI ou corde
• Très robuste et résistant à l’eau
• Contenu 20 l

SAC À DOS AK053
1032246 1

• Sac à dos 13 x 30 x 50 cm

COULISSEAU BODYCONTROL
1003668 1

• À utiliser en combinaison avec des rails 
Sölls

• Pour systèmes verticaux fixes à rail
• Conforme à: EN 353

SAC POUR OUTILS
1023126 1

• Transparent pour prendre facilement les 
bons outils

• À fixer au harnais
• Contenu 7,4 l

SAC EPI DE PETITE TAILLE AK066
1032357 1

• Sac de sport 35 x 20 x 20 cm

• Pour monter le long d’une corde
• Pour une corde de 8 à 13 mm
• À utiliser uniquement en combinaison 

avec une boucle pour pied
• Conforme à: EN 567

PROTECTION ANTICHUTE

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES
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COMPOSER UNE PROTECTION ANTICHUTE POUR OUTILS

FIXATION POUR OUTILS 

• Placez d’abord l’anneau en D sur les outils, puis enroulez le ruban 10 à 12 fois autour de 
l’anneau et des outils

• Pour des outils jusqu’à 2,3 kg ou 0,9 kg, selon l’anneau en D
• À utiliser lorsque la fixation d’anneaux rapides, de raccords filetés rapides et de cordes 

pour anneau en D ne fonctionne pas. 

ANNEAUX EN D

• Pour des outils sans levier fermé ou des outils avec une gâchette, il faut utiliser 1034870. 
Aile à fixer avec du ruban quick wrap

• Pour des outils avec au moins 14 cm d’espace disponible pour coller des ailes 
stabilisatrices, la pièce 1032688 doit être utilisée. Cette poignée est idéale pour des outils 
avec de longs leviers cylindriques.

• Pour des outils de moins de 0,5 kg où le raccord fileté rapide s’adapte fermement à un 
levier

• Fixez le raccord fileté rapide sur l’outil en poussant et en tournant. Il faut exercer une 
certaine force pour obtenir une fixation bien ajustée.

DIMENSIONS CAPACITÉ DE CHARGE ART

12,7 X 57,15 mm 0,9 kg 1032685 10

25,4 x 88,9 mm 2,3 kg 1032686 10

DIAMÈTRE CAPACITÉ DE CHARGE ART

1,5 cm 0,5 kg 1032689 10

2 cm 0,5 kg 1032690 10

2,5 cm 0,5 kg 1032691 10

3 cm 0,5 kg 1032692 10

LONGUEUR ART

274 cm jaune 1032694 10

274 cm bleu 1032693 10

CAPACITÉ DE CHARGE ART

15,9 kg 1034870 10

15,9 kg 1032688 10

1   Choisissez la fixation adéquate à vos 
outils.

2  Choisissez la lanière outils appropriée 3   Choisissez une ceinture ou un bracelet 
approprié ou une sacoche avec 
mécanisme d’enroulement

Art: 
1034870

Art:
 10

32688

RACCORDS FILETÉS RAPIDES

PROTECTION ANTICHUTE ACCESSOIRES
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LANIÈRE OUTILS

LONGUEUR CAPACITÉ DE CHARGE ART

 81 cm 4,5 kg 1032695  10

78 cm 15,9 kg 1033826  1

LONGUEUR CAPACITÉ DE CHARGE ART

30,48 cm 4,5 kg 1032697  10

LONGUEUR CAPACITÉ DE CHARGE ART

182 cm 15,9 kg 1034860   1

182 cm 36,3 kg 1032696   1

• Si l’outil est doté d’un trou pré-percé ou lorsqu’un anneau rapide peut être posé 
autour de l’outil pour éviter qu’il ne glisse.

DIAMÈTRE CAPACITÉ DE CHARGE ART

2,5 cm 2,5 kg 1034861 (25 pièces) 1

3,8 cm 3,8 kg 1035328 (25 pièces) 1

LONGUEUR CAPACITÉ DE CHARGE ART

 157 cm 2,3 kg 1032698  10

70 cm 2,3 kg 1032699  10

• Pour outils avec leviers fermés ou trous pré-percés
• Passez l’extrémité de la corde pour anneau en D par 

le levier de l’outil, puis le côté anneau de la corde 
d’anneau en D par la boucle de la corde

CAPACITÉ DE CHARGE ART

2,3 kg 1032687 10

FIXATION POUR OUTILS 

Art: 1033826

Art: 1032695

Art: 1032699

Art: 1032698

Art: 1034860

Art: 1032696

ANNEAUX RAPIDES

PROTECTION ANTICHUTEACCESSOIRES

CORDE ANNEAU EN D
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BRACELET
1035420  10

• Bracelet avec Velcro, capacité 
de charge max. 2,3 kg

SAC POUR OUTILS SIMPLES AVEC 
ENROULEUR
1033220  1

ÉTUI DE POCHE POUR OUTILS À 
MÉCANISME D’ENROULEMENT
1035302 1

ÉTUI POUR MÈTRE À RUBAN
1034866 1

SAC 
UTILITAIRE
1035308 1

ÉTUI POUR MARTEAU (CEINTURE)
1034867 1

SAC À OUTILS NOIR
1032701 1

• Grâce au système à fermeture 
automatique, il est pratiquement 
impossible que des objets tombent du 
sac ceinture une fois glissés dedans

CEINTURE
1035307  1

• Pour accrocher des cordes ou 
des sacs à outils

SAC POUR OUTILS DOUBLES AVEC 
ENROULEUR
1032700 1

ÉTUI POUR BATTERIE/DOUILLE POUR 
PERCEUSE
1035306 1

• Petit sac à outils avec anneau en D et 
mécanisme d’enroulement

CEINTURE PORTE-OUTILS 
L/XL
1034863  1

• Pour accrocher des cordes ou 
des sacoches à outils

• Tour de taille 91,4–111,7 cm

ÉTUI POUR CLÉ D’ÉCHAFAUDAGE À 
MÉCANISME D’ENROULEMENT
1035304 1

BOUCLE POUR CEINTURE
1035421  10

• Boucle de ceinture avec 
mousqueton pour fi xer des 
lanières outils

SEAU DE SÉCURITÉ
1034862 1

• Pour hisser des outils en toute sécurité
• Système de fermeture avec crochet et 

boucle
• Max. 113 kg

Autres formats disponibles sur demande.

SAC À OUTILS 
1034868 1

SAC À OUTILS TRÈS PROFOND 
1034413 1

SUPPORT POUR GSM ET ÉMETTEUR-
RÉCEPTEUR
1034869 1

CEINTURES POUR OUTILS

SACS POUR OUTILS

PROTECTION ANTICHUTE ACCESSOIRES
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