HARNAIS ANTICHUTE 1 POINT

X20500800N
AVANTAGES :
- Confortable : l’attache dorsale permet
d’effectuer vos travaux en hauteur avec une
grande liberté du buste et des bras.
- Cuissardes et sangles thoraciques réglables
- Sous-fessière : en cas de chute, l’énergie est
absorbée au niveau des fessiers et non à
« l’entrejambe ».
DESCRIPTIF :
- Harnais antichute bleu 1 point d’accrochage :
- Accrochage dorsal,
- Cuissardes réglables et bouclerie rapide,
- Sous-fessière de confort,
- Sangles de maintien thoracique réglables : bretelles à attache rapide par boucle.
UTILISATION :
- Un système d’antichute doit être utilisé, suivant le décret du 08/01/65 modifié le 06/05/95 : « Pour tous les travaux au dessus de 3 mètres,
s’il n’est pas possible de mettre en place un dispositif de protection collective contre les chutes, des équipements de protection individuelle
doivent être utilisés. Que ce soit à des fins de retenue, de maintien, de sauvetage ou de protection contre les chutes».
- Ce harnais est un composant d’un système d’arrêt des chute, il doit être utiliser avec un système antichute tel que :
¾ pour les déplacements de courte distance : une longe 2m avec absorbeur (X20500815N) ou un antichute à sangle
(X20500835N), pour un travail en retenue : la longe réglable de 1m à 2m (X20500816N)
¾ pour les déplacements plus important : un antichute mobile sur corde 10m (X20500810N) ou antichute à câble
(X20500820N)
¾ pour se connecter au point d’ancrage : un anneau de sangle (X20500817N)
- Le système antichute complet s’utilise pour les travaux suivants : lavage de vitres, couverture, bardage de toiture, échafaudage…
CONSEIL D’ENTRETIEN ET DE STOCKAGE :
- Nettoyer les sangles et les boucles uniquement à l’eau et au savon neutre. Laisser sécher dans un endroit sec et aéré à l’abri de sources
de chaleur directes ou indirectes (Idem en cas de pluie).
- Stocker dans un endroit sec et aéré à l’abri des ultraviolets, de l’humidité ou d’une atmosphère corrosive.
- Stocker et transporter cet équipement dans un emballage imputrescible.
- Ce harnais doit être contrôlé au minimum une fois par an par une personne habilitée (nous contacter) et doit être DÉTRUIT après une
chute.

NORMALISATION CE:
- Ce harnais est conforme aux dispositions de la directive 89/686/CEE et à la norme européenne EN 361 : 2002.
- Attestation n°0082/293/160/08/02/0252 délivrée par le laboratoire notifié n°0082 APAVE LYONNAISE.

EN 361 : 2002
Référence X20500800N harnais antichute 1 point.
Taille

Unique

Code barre

3355145008006

Dimensions BOITE
Poids
Quantité

H: 300 x L: 240 x l: 90 mm
740g
1

Dimensions colis
Poids colis
Colisage de vente

H: 420 x L: 420 x l: 120 mm
2,300 kg
3
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