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Equipements conçus et fabriqués pour 
offrir la meilleure sécurité et ergonomie 
pour des travaux en hauteur, confor-
mément à la norme européenne.

PROTECTION
enHAUTEUR

P
R

O
TE

CT
IO

N
EN

 H
A

U
TE

U
R



G
U

A
N

TE
S 

D
E 

TR
A

B
A

JO
G

U
A

N
TE

S 
D

E 

Ce type d’EPI (Équipements de Protection 
Individuelle) est répertorié dans la catégorie III 
qui comprend les équipements de conception 
complexe destinés à protéger de tout danger 
mortel ou gravement dangereux et irréversibles 
pour la santé, pour lesquels le fabriquant doit 
élaborer une déclaration CE de conformité après 
qu’un organisme certifié ait émit un certificat de 
type CE et effectué un contrôle de fabrication. 
Exigences Générales.
Conditions applicables à tous les EPI:
Ergonomie, innocuité, commodité et efficacité.
Exigences complémentaires:
Lorsque les EPI comportent des systèmes de 
réglage, ils devront être fabriqués de manières à ce 
que, une fois réglés, ils ne puissent plus se dérégler 
indépendamment de la volonté de l’utilisateur (dans 
des conditions d’utilisation normales).
_Norme EN353-2
Dispositifs de glissement antichute avec ligne 
d’ancrage flexible
_Norme EN354
Dispositifs d’amarrage.
_Norme EN355
Absorbeurs d’énergie.
_Norme EN358
EPI pour la fixation en position de travail et la 
prévention de chutes en altitude. Ceintures pour la 
fixation et la rétention ainsi que matériel d’amarrage 
de fixation. Applicable à des équipements destinés 
à maintenir l’utilisateur dans sa position de travail 
(fixation) et à éviter qu’il se trouve dans une 
situation qui pourrait produire une chute en altitude 
(Rétention). Dans aucun cas le système de fixation 
ou de rétention ne peut pas être utilisé comme un 
système antichute.
_Norme EN360
Dispositifs antichutes rétractables.
_Norme EN361
Harnais antichute.
_Norme EN362
Connecteurs.
_Norme EN363
Cette norme détermine la terminologie et les 
conditions générales des systèmes antichute 
utilisés comme EPI contre la chute en altitude. Ils 
doivent être conçus et fabriqués avec un niveau de 
protection élevé qui ne provoque pas de risques, 
qui soient légers et qui ne se dérèglent pas, mais 
aussi qui permettent une position correcte après 
l’arrêt.
_Norme EN813
Travaux en Suspension.

_Maquage
Marquage CE (lorsqu’il s’agit d’EPI de catégorie 
3), suivi du numéro de l’organisme de contrôle 
autorisé.
Nom du fabriquant.
Modèle du dispositif.
Numéro de série ou de lot.
Moi et année de fabrication.
Matériaux de fabrication.
_Instructions d’Utilisation
Nom du fabriquant ou distributeur et leur adresse.
Modèle.
Instructions de stockage, nettoyage et entretien. 
Autres indications que le fabriquant juge 
nécessaires.
_Entretien
Selon la Norme EN365 chaque équipement doit 
être révisé par l’utilisateur de manière visuelle 
avant l’utilisation, afin de détecter de possibles 
imperfections. La vie utile des équipements 
STEELPRO est d’approximativement 5 ans, en 
fonction des conditions d’utilisation et d’entretien 
(utilisation quotidienne, exposition au soleil, 
frottements avec des arêtes et autres dispositifs, 
transports,…etc. réduisent la vie des équipements.).
Une révision annuelle doit être effectuée par le 
fabriquant à partir de la date de première utilisation, 
et les équipements doivent être remplacés tous 
les 5 ans à partir de la date de fabriquation ou de 
première utilisation. Pour les révisions annuelles, 
il est impératif d’évaluer le coût de ces dernières, 
le transport, etc. en fonction du coût d’acquisition 
d’un produit neuf (avec de plus grandes garanties 
des équipements neufs et non utilisés) et avec 
une date de fabriquation plus récente. En fonction 
du coût des équipements il est souvent plus 
recommandable d’un point de vue financier et 
surtout de sécurité, de remplacer les équipements 
par des nouveaux. 

SYMBOLES

NORMEeuropéenne 

Accrochage de

positionnement

Accrochage

d’assise

Accrochage

dorsal

Accrochage au

niveau du

sternum
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        1888-ATS
 Harnais mod. “APACHE” 
Harnais APACHE pour travaux en suspensión, antichutes et 
positionnement.

Caractéristiques Harnais antichutes avec harnais d’assise et ceinture de 
positionnement. Accrochage ventral, dorsal, frontal et ceinturon de 
prositionnement réglable avec des anneaux de fixation latéraux 
selon la norme EN358.
• Harnais de grande ergonomie, légèreté et versatilité.
• Anneau dorsal et au niveau du sternum, en aluminium, d’après 

la norme EN361.
• Anneau ventral en aluminium d’après la norme EN813.
• Anneaux latéraux sur le ceinturon, en aluminium d’après la 

norme EN358.
• Dos et jambes matelassés.
• Ceinturon de positionnement réglable grâce à des anneaux 

pour les travaux de positionnement sur poteaux, tours, etc.
• Double réglage du harnais et des jambes pour une meilleure 

adaptation.
Utilisations et 
emploi

en activités qui nécessitent de travailler en suspension, avec 
risque de chute en hauteur et nécessité de se positionner pour 
travailler sur des activités comme la construction, entretien de 
façades, tours, poteaux et échafaudages, industrie, raffineries, 
usines génératrices, montage, sauvetage et urgences…

EN361  Harnais antichutes
EN358 Ceinturons et composants pour fixation et rétention
EN813 Harnais d’assise

PROTECTIONenHAUTEUR
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        1888-AC PLUS
 Harnais mod. “STEELTEC PRO” 
Harnais STEELTEC PRO avec accrochage dorsal et au niveau du 
sternum avec ceinturon de positionnement et prolongateur.

Caractéristiques Harnais réglable avec accrochage dorsal et au niveau du sternum, 
ceinturon de positionnement réglable grâce à des anneaux de 
fixation latéraux d’après la norme EN358, avec prolongateur 
dorsal.
• Harnais de grande ergonomie, confort et versatilité.
• Anneau dorsal et au niveau du sternum en accord avec la 

norme EN361.
• Dos et jambes matelassés.
• Anneau dorsal avec prolongateur.
• Boucles automatiques au niveau des jambes.
• Coutures plus résistantes aux rayons ultraviolets (UV).
• Ceinturon de positionnement réglable grâce à des anneaux 

pour des travaux de positionnement sur poteaux, tours, etc.
• Double réglage sur la poitrine et les jambes pour une meilleure 

adaptation.
• Anneau dorsal à double corps pour une plus grande sécurité

Utilisations et 
emploi

dans des activités présentant des risques de chute en hauteur 
et la nécessité de se positionner pour travailler sur des activités 
liées à la construction, l’entretien de façades, tours, poteaux 
et échafaudages, industrie, raffinerie, usines génératrices, 
montages…

EN361  Harnais antichutes
EN358 Ceinturons et composants pour fixation et rétention

Boucles automatiques au niveau des jambes.
• Coutures plus résistantes aux rayons ultraviolets (UV).
• Ceinturon de positionnement réglable grâce à des anneaux 

pour des travaux de positionnement sur poteaux, tours, etc.
• Double réglage sur la poitrine et les jambes pour une meilleure 

adaptation.
• Anneau dorsal à double corps pour une plus grande sécurité

Utilisations et 
emploi

dans des activités présentant des risques de chute en hauteur 
et la nécessité de se positionner pour travailler sur des activités 
liées à la construction, l’entretien de façades, tours, poteaux 
et échafaudages, industrie, raffinerie, usines génératrices, 
montages…

EN361  Harnais antichutes
EN358 Ceinturons et composants pour fixation et rétention
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        1888-AC
 Harnais mod. “STEELTEC-1” 
Harnais STEELTEC-1 à accrochage dorsal et frontal avec 
ceinturon de positionnement.

Caractéristiques Harnais réglable à accrochage dorsal et frontal 
avec ceinturon de positionnement réglable avec 
des anneaux de fixation latéraux, d’après la norme 
EN358.
• Harnais de grande versatilité.
• Accrochage frontal (sternum)
• Ceinturon de positionnement réglable avec des 

anneaux pour travaux de positionnements sur 
poteaux, tours…

• Double réglage sur la poitrine et les jambes pour 
une meilleure adaptation.

• Anneau dorsal à double corps pour une plus 
grande sécurité.

Utilisations et 
emploi

en activités présentant des risques de chute en 
hauteur et la nécessité de se positionner pour 
travailler sur des activités liées à la construction, 
l’entretien de façades, tours, poteaux et 
échafaudages, industrie, raffinerie, usines 
génératrices, montages,etc.

EN361  Harnais antichutes
EN358  Ceinturons et composants pour fixation et rétention 

Harnais réglable à accrochage dorsal et frontal 
avec ceinturon de positionnement réglable avec 
des anneaux de fixation latéraux, d’après la norme 

Ceinturon de positionnement réglable avec des 
anneaux pour travaux de positionnements sur 

Double réglage sur la poitrine et les jambes pour 

Anneau dorsal à double corps pour une plus 
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        1888-AB
 Harnais mod. “STEELSAFE-1” 
Harnais STEELSAFE-1 à accrochage dorsal.

Caractéristiques Harnais basique avec anneau dorsal d’accrochage et 
réglage  ción.
• Harnais très versatile et léger
• Double régulation sur la poitrine et jambes pour une 

meilleure adaptation.
• Anneau dorsal à double corps pour une plus grande 

sécurité.
Utilisations et 
emploi

en  activités présentant des risques de chute en hauteur: 
construction, entretien de façades et de ponts, industrie, 
montage, etc.

EN361  Harnais antichutes

        1888-ABF
 Harnais mod. “STEELSAFE-2” 
Harnais STEELSAFE-2 à accrochage dorsal et frontal

Caractéristiques Harnais réglable avec accrochage dorsal et frontal.
• Harnais très versatile et léger.
• Accrochage frontal (sternum) avec recouvrement.
• Double réglage sur la poitrine et les jambes pour une 

meilleure adaptation.
• Anneau dorsal à doublé corps pour une plus grande 

sécurité.
Utilisations et 
emploi

en  activités présentant des risques de chute en hauteur: 
construction, entretien de façades et ponts, industrie, 
montage…

EN361  Harnais antichutes

Harnais basique avec anneau dorsal d’accrochage et 

Double régulation sur la poitrine et jambes pour une 

Anneau dorsal à double corps pour une plus grande 

en  activités présentant des risques de chute en hauteur: 
construction, entretien de façades et de ponts, industrie, 

Harnais 

Caractéristiques

Utilisations et 
emploi
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        1888-CP
 Cinturón mod. “DAKOTA” 
Ceinturon  DAKOTA pour travaux de positionnement.  

Caractéristiques Ceinturon de fixation en position de travail (positionnement) 
et prévention (fixation) de chutes en hauteur grâce à deux 
anneaux latéraux.
• Très léger, avec ceinturon matelassé, conçu 

spécialement pour des travaux qui nécessitent une 
fixation pour positionnement (travail avec les mains 
libres) ou travaux qui empêchent l’utilisateur d’atteindre 
un endroit où une chute pourrait se produire (non indiqué 
pour une utilisation pour arrêt de chute).

• Réglable.
• 2 anneaux latéraux pour fixer les composants 

d’accrochage de fication selon la norme EN358 pour 
travaux de positionnement sur poteaux, tours, etc.

• Coutures plus résistantes aux rayons ultraviolets (UV).
Utilisations et 
emploi

en  activités qui nécessitent de se positionner pour 
travailler ou empêcher d’atteindre des zones de chute: 
construction, nettoyage, entretien, tours, poteaux et 
échafaudages, industrie, montages, etc. (non indiqué 
pour arrêter une chute).

EN358   Ceinturons et composants pour fixation et rétention

        1888-CTS
 Harnais mod. “APACHE TREE” 
Ceinturon APACHE TREE pour travaux en suspension et 
positionnement.

Caractéristiques Harnais d’assise avec ceinturon de positionnement.
Accrochage ventral et ceinturon de positionnement réglable 
grâce à des anneaux de fixation latéraux selon la norme 
EN358.
• Très léger et confortable, conçu spécialement pour des 

travaux qui nécessitent une fixation pour positionnement 
ou travaux en suspension d’après la norme EN813 (non 
indiqué pour une utilisation avec arrêt de chute).

• Ceinturon et jambes matelassés.
• Réglable aux jambes.
• Ceinturon de positionnement réglable grâce à des 

anneaux pour des travaux de positionnement sur 
poteaux, tours…

• Anneaus en aluminium anodisé.
Utilisations et 
emploi

en  activités qui nécessitent de se positionner pour 
travailler, se fixe, ou pour des travaux qui nécessitent 
une suspension: construction, nettoyage, entretien, 
tours, poteaux et échafaudages, industrie, raffineries, 
montages, travaux d’élagage…(non indiqué pour arrêter 
une chute).

EN358  Ceinturons et composants pour fixation et rétention 
EN813  Harnais d’assise

PROTECTIONenHAUTEUR
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        1888-KIT1
 1888-AB + 1888-CU1.5 + (2) 1888-MAR 
Harnais STEELSAFE-1 avec accrochage dorsal  (1888-AB),  corde  d’1,5  mètres
(1888-CU1.5), 2 mousquetons acier anneau AZOR (1888-MAR).

1888-AB + 1888-CU1.5 + (2) 1888-MAR 
Harnais STEELSAFE-1 avec accrochage dorsal  (1888-AB),  corde  d’1,5  mètres

        1888-KIT3
 1888-AB +1888-CUR + (2) 1888-MAR
Harnais STEELSAFE-1 avec accrochage  dorsal  (1888-AB),  corde  de  14m Ø
réglable de 1 à 2 mètres de longueur, (  888-CUR), 2 mousquetons acier anneau
AZOR (1888-MAR).
réglable de 1 à 2 mètres de longueur, (  888-CUR), 2 mousquetons acier anneau

        1888-KIT2
 1888-AB + 1888-ACI 
Harnais STEELSAFE-1 avec accrochage  dorsal  (1888-AB),  ruban avec 
absorbeur ERGO SHOCK  et mousquetons (1888-ACI).

1888-AB + 1888-CU1.5 + (2) 1888-MAR 1888-AB + 1888-CU1.5 + (2) 1888-MAR 

1888-AB +1888-CUR + (2) 1888-MAR
Harnais STEELSAFE-1 avec accrochage  dorsal  (1888-AB),  corde  de  14m Ø
réglable de 1 à 2 mètres de longueur, (  888-CUR), 2 mousquetons acier anneau
Harnais STEELSAFE-1 avec accrochage  dorsal  (1888-AB),  corde  de  14m Ø
réglable de 1 à 2 mètres de longueur, (  888-CUR), 2 mousquetons acier anneau

KITS HAUTEUR
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        1888-KIT4
 1888-CP + 1888-CUR + (2) 1888-MAR
Ceinturon  DAKOTA pour travaux  de 14mmØ réglable de 1 à 2 mètres de en 
acier anneau AZOR (1888-MAR) positionnement  (1888-CP), corde de longueur 
(1888-CUR), 2 mousquetons.

        1888-KIT5
 1888-ABF + 1888-CURM 
Harnais  STEELSAFE-2 avec accrochage  dorsal  et  frontal  (1888-ABF),  corde
réglable avec mousquetons (1888-CUR).

        1888-KIT6
 1888-ABF + 1888-ACG 
Harnais STEELSAFE-2 avec accrochage Acchrochage absorbeur ERGO 
SHOCK  et mousqueton dorsal et frontal  (1888-ABF), bande avec 
accrochage (1888-ACG).

1888-CP + 1888-CUR + (2) 1888-MAR
Ceinturon  DAKOTA pour travaux  de 14mmØ réglable de 1 à 2 mètres de en 
acier anneau AZOR (1888-MAR) positionnement  (1888-CP), corde de longueur 

1888-ABF + 1888-CURM 
Harnais  STEELSAFE-2 avec accrochage  dorsal  et  frontal  (1888-ABF),  corde

1888-ABF + 1888-ACG 
Harnais STEELSAFE-2 avec accrochage Acchrochage absorbeur ERGO 
SHOCK  et mousqueton dorsal et frontal  (1888-ABF), bande avec 

PROTECTIONenHAUTEUR
KITS HAUTEUR
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        1888-KIT7
 1888-ABF + 1888-DF +
     1888-C30 + 1888-CU1 + (2) 1888-MAR 
Harnais STEELSAFE-2 à accrochage  dorsal  et frontal  (1888-ABF),  dispositif 
WIND antichutes et de positionnement  (1888-DF), corde de ligne de vie 30 
mètres (1888-C30), corde d’1 mètre (1888-CU1), 2 mousquetons acier anneau 
AZOR (1888-MAR).

        1888-KIT8
 1888-AC + 1888-CURM + 
1888-CU1,5M 
Harnais STEELTEC-1 à accrochage dorsal et frontal avec ceinturon de 
positionnement   (1888-AC),  corde réglable avec mousquetons (1888-
CURM), corde d’1,5 mètres (888-CU1,5M).

        1888-KIT9
 1888-AC + 1888-CURM + 1888-ACI 
Harnais  STEELTEC-1 à accrochage  dorsal  et  frontal  avec ceinturon 
de positionnement  (1888-AC), corde réglable avec mousquetons (1888- 
CURM), ruban avec absorbeur ERGO SHOCK  et mousquetons (1888-ACI).

KIT9
1888-AC + 1888-CURM + 1888-ACI 

Harnais  STEELTEC-1 à accrochage  dorsal  et  frontal  avec ceinturon 
de positionnement  (1888-AC), corde réglable avec mousquetons (1888- 
CURM), ruban avec absorbeur ERGO SHOCK  et mousquetons (1888-ACI).

KIT7
1888-ABF + 1888-DF +

     1888-C30 + 1888-CU1 + (2) 1888-MAR 
Harnais STEELSAFE-2 à accrochage  dorsal  et frontal  (1888-ABF),  dispositif 
WIND antichutes et de positionnement  (1888-DF), corde de ligne de vie 30 
mètres (1888-C30), corde d’1 mètre (1888-CU1), 2 mousquetons acier anneau 

1888-AC + 1888-CURM + 

Harnais STEELTEC-1 à accrochage dorsal et frontal avec ceinturon de 
positionnement   (1888-AC),  corde réglable avec mousquetons (1888-
CURM), corde d’1,5 mètres (888-CU1,5M).

AZOR (1888-MAR).
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        1888-KIT10
 1888-AC + 1888-CURM + 1888-ACGY
Harnais   STEELTEC-1  à accrochage posicionamiento (1888-AC), corde dorsal   
et   frontal avec   ceinturon   réglable avec mousquetons (1888-CURM), ruban 
en “Y” avec absorbeur  ERGO SHOCK et mousquetons (1888-ACGY).

        1888-KIT11
 1888-AC PLUS + 1888-CURM +         

1888-AEG  
Harnais  STEELTEC PRO à accrochage dorsal et au niveau du 
sternum avec ceinturon de positionnement et prolongateur 
(1888-AC PLUS), corde réglable avec mousquetons (1888-
CURM),  ruban Elastique STE L FLEX avec absorbeur  et 
mousquetons  (1888- AEG).

(1888-AC PLUS), corde réglable avec mousquetons (1888-
CURM),  ruban Elastique STE L FLEX avec absorbeur  et 
mousquetons  (1888- AEG).

        1888-KIT12
 1888-AC PLUS + 1888-CURM + 1888-AEGY 
Harnais  STEELTEC PRO à accrochage   dorsal  et  au niveau du sternum 
avec  ceinturon   de positionnement et prolongateur  (1888-AC  PLUS), corde 
réglable   avec mousquetons (1888-CURM), ruban Elastique en “Y” STEEL 
FLEX avec absorbeur et mousquetons (1888-AEGY).

1888-AC + 1888-CURM + 1888-ACGY
Harnais   STEELTEC-1  à accrochage posicionamiento (1888-AC), corde dorsal   
et   frontal avec   ceinturon   réglable avec mousquetons (1888-CURM), ruban 
en “Y” avec absorbeur  ERGO SHOCK et mousquetons (1888-ACGY).

KIT12
1888-AC PLUS + 1888-CURM + 1888-AEGY 

Harnais  STEELTEC PRO à accrochage   dorsal  et  au niveau du sternum Harnais  STEELTEC PRO à accrochage   dorsal  et  au niveau du sternum 
avec  ceinturon   de positionnement et prolongateur  (1888-AC  PLUS), corde avec  ceinturon   de positionnement et prolongateur  (1888-AC  PLUS), corde 

KIT11
1888-AC PLUS + 1888-CURM +         

1888-AEG  
Harnais  STEELTEC PRO à accrochage dorsal et au niveau du 

PROTECTIONenHAUTEUR
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        1888-KIT11
 1888-AC PLUS + 1888-CURM +         

1888-AEG  
Harnais  STEELTEC PRO à accrochage dorsal et au niveau du 
sternum avec ceinturon de positionnement et prolongateur 
(1888-AC PLUS), corde réglable avec mousquetons (1888-
CURM),  ruban Elastique STE L FLEX avec absorbeur  et 
mousquetons  (1888- AEG).
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        1888-AEGY
Ruban Elastique en “Y” STEEL FLEX avec absorbeur et mousquetons.

Caractéristiques Ruban élastique  en “Y” de 1,50 mètres  avec absorbeur d’énergie ERGO SHOCK, 
mousquetons en acier automatique ouverture rapide et mousquetons légers en 
aluminium type crochet.
• Element d’accrochage en “Y” avec absorbeur, ce qui permet d’être fixé au point 

d’ancrage en passant d’un point d’ancrage à un autre.
• Le ruban élastique permet d’éviter les obstacles, optimiser l’espace…et de garder le 

moins de corde possible au repos, pour un meilleur confort de l’utilisateur.
• Absorbeur d’énergie  ERGO SHOCK, dissipateur d’énergie en cas de chutes en 

hauteur.
• Longueur totale de 1,50 mètres (mousquetons inclus). Longueur étendue: mètres 1,80
• Mousquetons en acier automatique à ouverture rapide de 20mm d’ouverture (pour 

attacher au harnais).
• 2 mousquetons légers en aluminium type croché à ouverture rapide de 6mm 

d’ouverture (our attacher au point d’ancrage).
Utilisations et 
emploi

comme élément d’accrochage antichutes, qui empêche d’atteindre des zones pouvant 
produire une chute libre ou comme élément antichutes dans le cas où une chute se 
produirait, en activités qui nécessitent de passer fréquemment d’un point d’ancrage à 
un autre (Distance mínimum du sol de 6 mètres). 

EN354  Eléments d’accrochage
EN355  Absorbeurs d’énergie

Ruban élastique  en “Y” de 1,50 mètres  avec absorbeur d’énergie ERGO SHOCK, 
mousquetons en acier automatique ouverture rapide et mousquetons légers en 

Element d’accrochage en “Y” avec absorbeur, ce qui permet d’être fixé au point 

Le ruban élastique permet d’éviter les obstacles, optimiser l’espace…et de garder le 

Absorbeur d’énergie  ERGO SHOCK, dissipateur d’énergie en cas de chutes en 

Longueur totale de 1,50 mètres (mousquetons inclus). Longueur étendue: mètres 1,80
Mousquetons en acier automatique à ouverture rapide de 20mm d’ouverture (pour 

2 mousquetons légers en aluminium type croché à ouverture rapide de 6mm 

comme élément d’accrochage antichutes, qui empêche d’atteindre des zones pouvant 
produire une chute libre ou comme élément antichutes dans le cas où une chute se 
produirait, en activités qui nécessitent de passer fréquemment d’un point d’ancrage à 

PROTECTIONenHAUTEUR
ABSORBEURS D’ENERGIE LIGNE STEEL FLEX
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        1888-AE
Ruban Elastique STEEL FLEX avec absorbeur et mousquetons.

Caractéristiques Ruban élastique d’1,50 mètres avec absorbeur d’énergie ERGO 
SHOCK, avec 2 mousquetons en acier automatique à ouverture 
rapide.
• Le ruban élastique permet d’éviter les obstacles, optimiser 

l’espace…et de garder le moins de corde possible au repos, pour 
un meilleur confort de l’utilisateur.

• Absorbeur d’énergie  ERGO SHOCK, dissipateur d’énergie en cas 
de chutes en hauteur.

• Longueur totale d’1,50 mètres (mousquetons inclus). Longueur 
étendue : 1,80 mètres

• Deux mousquetons en acier automatiques à ouverture rapide 
de 20mm d’ouverture (pour attacher au harnais et au point 
d’ancrage).

Utilisations et 
emploi

comme élément d’accrochage antichutes, qui empêche d’atteindre 
des zones pouvant produire une chute libre ou comme élément 
antichutes dans le cas où une chute se produirait (Distance minimum 
du sol de 6 mètres).

EN354   Eléments d’accrochage
EN355   Absorbeurs d’énergie

        1888-AEG
Ruban Elastique STEEL FLEX avec absorbeur et mousquetons.

Caractéristiques Ruban élastique d’1,50 mètres avec absorbeur d’énergie ERGO 
SHOCK, mousquetons en acier automatiques à ouverture rapide et 
mousqueton léger en aluminium type crochet.
• Le ruban élastique permet d’éviter les obstacles, optimiser 

l’espace…et de garder le moins de corde possible au repos, pour 
un meilleur confort de l’utilisateur.

• Absorbeur d’énergie  ERGO SHOCK, dissipateur d’énergie en cas 
de chutes en hauteur.

• Longueur totale d’1,50 mètres (mousquetons inclus). Longueur 
étendue: 1,80 mètres

• Mousqueton en acier automatique à ouverture raipde de 20mm 
d’ouverture (pour attacher au harnais).

• Mousqueton léger en aluminium type crochet à ouverture rapide 
de 60mm d’ouverture (pour attacher au point d’ancrage).

Utilisations et 
emploi

comme élément d’accrochage antichutes, qui empêche d’atteindre 
des zones pouvant produire une chute libre ou comme élément 
antichutes dans le cas où une chute se produirait (Distance minimum 
du sol de 6 mètres).

EN354  Eléments d’accrochage
EN355  Absorbeurs d’énergie
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        1888-ACI
Ruban avec absorbeur ERGO SHOCK  et mousq.

Caractéristiques Ruban d’1,80 mètres avec absorbeur d’énergie et deux mousquetons en acier.
• Absorbeur d’énergie ERGO SHOCK, dissipateur d’énergie en cas chutes en hauteur
• Longueur totale d’1,80 mètres (mousquetons inclus).
• Deux mousquetons en acier fermeture anneau de 15mm d’ouverture (pour attacher au 

harnais et au point d’ancrage).
Utilisations et 
emploi

comme élément d’accrochage antichutes, qui empêche d’atteindre des zones pouvant produire 
une chute libre ou comme élément antichutes dans le cas où une chute se produirait (Distance 
mínimum du sol de 6 mètres).

EN354  Eléments d’accrochage
EN355  Absorbeurs d’énergie

Deux mousquetons en acier fermeture anneau de 15mm d’ouverture (pour attacher au 

comme élément d’accrochage antichutes, qui empêche d’atteindre des zones pouvant produire 
une chute libre ou comme élément antichutes dans le cas où une chute se produirait (Distance 

        1888-A
Absorbeur  ERGO SHOCK.

Caractéristiques Absorbeur d’énergie avec deux ganses latérales.
• Absorbeur d’énergie ERGO SHOCK, dissipateur d’énergie en cas de chutes en hauteur.
• Longueur totale: 30 cms. (1,75 mts. étendu).

Utilisations et 
emploi

comme élément d’accrochage antichutes, qui empêche d’atteindre des zones pouvant 
produire une chute libre ou comme élément antichutes dans le cas où une chute se 
produirait (Distance mínimum du sol de 6 mètres).

EN355   Absorbeurs d’énergie

PROTECTIONenHAUTEUR
Absorbeurs d’énergie LÍNEA ERGO SHOCK
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        1888-ACG
Ruban avec absorbeur ERGO SHOCK  et mousquestons.

Caractéristiques Ruban d’1,80 mètres avec absorbeur d’énergie 
mousqueton en acier anneau et mousqueton acier 
type crochet.
• Absorbeur d’énergie ERGO SHOCK, dissipateur d’én 

en cas de chutes en hauteur.
• Longueur totale d’1,80 inclus). mètres 

(mousquetons)
• Mousqueton en acier fermeture anneau de 15 mm 

d’ouverture (pour attacher au harnais).
• Mousqueton en acier type crochet de 55 mm 

d’ouverture (pour point d’ancrage).
Utilisations et 
emploi

comme  élément  d’accrochage antichutes, qui 
empêche d’atteindre les points sur lesquels une 
chute libre pourrait se produire ou comme élément 
antichutes dans le cas où une chute se produirait   

EN354  Eléments d’accrochage
EN355  Absorbeurs d’énergie

        1888-ACGY
Ruban en “Y” avec absorbeur ERGO SHOCK et mousq.

Caractéristiques Ruban en “Y” de 1,80 mètres avec absorbeur d’énergie, mousqueton en acier 
anneau et 2 mousquetons acier type crochet.
• •  Elément d’accrochage en “Y” avec absorbeur, ce qui permet d’être toujours 

fixé au point d’ancrage en passant d’un point à l’autre.
• •  Absorbeur d’énergie ERGO SHOCK, dissipateur d’énergie en cas de chutes 

en hauteur.
• •  Longueur totale de 1,80 mètres (mousquetons inclus).
• •  Mousqueton en acier fermeture anneau de 15 mm d’ouverture (pour 

attacher au harnais).
• •  Deux mousquetons en acier type corchet de 55mm d’ouverture (pour 

points d’ancrage).
Utilisations et 
emploi

comme élément d’accrochage antichutes, qu’empêche d’atteindre des zones 
pouvant produire une chute libre ou comme élément antichutes dans le cas où 
une chute se produirait, en activités qui nécessitent de passer fréquemment 
d’un point d’ancrage à un autre (Distance mínimum du sol de 6 mètres).

EN354  Eléments d’accrochage
EN355  Absorbeurs d’énergie

        1888- 1888-
Ruban avec absorbeur 

Caractéristiques

Utilisations et 
emploi

EN354  Eléments d’accrochage
EN355  Absorbeurs d’énergie

Caractéristiques

Utilisations et 
emploi

  et mousquestons.

Ruban d’1,80 mètres avec absorbeur d’énergie 
mousqueton en acier anneau et mousqueton acier 

Absorbeur d’énergie ERGO SHOCK, dissipateur d’én 
en cas de chutes en hauteur.
Longueur totale d’1,80 inclus). mètres 

Mousqueton en acier fermeture anneau de 15 mm 
d’ouverture (pour attacher au harnais).
Mousqueton en acier type crochet de 55 mm 
d’ouverture (pour point d’ancrage).

comme  élément  d’accrochage antichutes, qui 
empêche d’atteindre les points sur lesquels une 
chute libre pourrait se produire ou comme élément 
antichutes dans le cas où une chute se produirait   

ACGY
Ruban en “Y” avec absorbeur ERGO SHOCK et mousq.ERGO SHOCK et mousq.ERGO SHOCK
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        1888-CUR
Corde réglable.

Caractéristiques Corde de 14mmØ réglable 
d’1 à 2 mètres de long sans 
mousquetons.
• Element d’accrochage et 

positionnement de longueur 
varible (de 1 à 2 mètres).

• Pour adapter au mousqueto  
EN362.

Utilisations et 
emploi

comme élément d’accrochage 
(rétention), afin d’éviter 
d’atteindre des points pouvant 
provoquer une chute libre.

EN354   Eléments d’accrochage
EN358   E. d’accrochage de fixation 
(positionnement)

        1888-CU1.5M
Corde de 1,5 mètres avec mousquetons

Caractéristiques Corde de 14mmØ réglable 
d’1 à 2 mètres de long sans 
mousquetons. Mousqueton en 
acier à anneau et mousqueton 
type crochet.
• Element d’accrochage de 

longueur fixe (1,5 mètres)
• Mousqueton en acier 

fermeture anneau de 
15mm d’ouverture (pour 
attacher au harnais)  s)

• Mousqueton en acier 
type crochet de 55mm 
d’ouverture (pour points 
d’ancrage)

• Protection de la corde 
pour réduire le frottement 
entre les mousquetons 
et la corde, et faciliter 
l’utilisation avec les 
mousquetons a.

Utilisations et 
emploi

comme élément d’accrochage 
(rétention), afin d’éviter 
d’atteindre des points pouvant 
provoquer une chute libre .

EN354  Eléments d’accrochage

Corde de 14mmØ réglable 
d’1 à 2 mètres de long sans 
mousquetons. Mousqueton en 
acier à anneau et mousqueton 

Element d’accrochage de 
longueur fixe (1,5 mètres)
Mousqueton en acier 
fermeture anneau de 
15mm d’ouverture (pour 

Mousqueton en acier 
type crochet de 55mm 
d’ouverture (pour points 

Protection de la corde 
pour réduire le frottement 
entre les mousquetons 
et la corde, et faciliter 
l’utilisation avec les 

comme élément d’accrochage 
(rétention), afin d’éviter 
d’atteindre des points pouvant 

Corde de 14mmØ réglable 
d’1 à 2 mètres de long sans 

Element d’accrochage et 
positionnement de longueur 

Pour adapter au mousqueto  

comme élément d’accrochage 
(rétention), afin d’éviter 
d’atteindre des points pouvant 

        1888-CURM
Corde réglable à mousquetons

Caractéristiques Corde de 14mmØ réglable d’1 à 2 
mètres de long avec mousquetons. 
• Element d’accrochage et 

positionnement de longueur 
varible (de 1 à 2 mètres).

• Mousqueton en acier à fermeture 
anneau de 15 mm d’ouverture

• Mousqueton en acier 
automatique à ouverture rapide 
de 20 mm d’ouverture.

Utilisations et 
emploi

• comme élément d’accrochage 
(rétention), afin d’éviter 
d’atteindre des points pouvant 
provoquer une chute libre.

EN354   Eléments d’accrochage
EN358   E. d’accrochage de fixation 
(positionnement)

        1888-CU1.5YM
Corde d’1,5 mètres en “Y” avec mousquetons

Caractéristiques Corde en “Y” de 12 mmØ mousqueton 
acier anneau et mousqueton type 
crochet.
• Element d’accrochage de longueur 

fixe (1,5 mètres) en “Y”, qui 
permet d’être toujours fixé au point 
d’ancrage tout en passantd’un point 
d’ancrage à un autre.

• Mousqueton en acier fermeture 
anneau de 15mm d’ouverture (pour 
attacher au harnais).

• 2 mousquetons en acier type 
crochet de 55mm d’ouverture (pour 
points d’ancrage).

• Protection de la corde pour réduire 
le frottement entre les mousquetons 
et la corde,et faciliter l’utilisation 
avec les mousquetons.

Utilisations et 
emploi

comme élément d’accrochage 
(rétention), afin d’éviter d’atteindre des 
points pouvant provoquer une chute 
libre, dans des activités qui nécessitent 
de passer fréquemment d’un point 
d’ancrage à un autre.

EN354  Eléments d’accrochage

       

Corde réglable à mousquetons

Caractéristiques

Utilisations et 
emploi

CU1.5YM
Corde d’1,5 mètres en “Y” avec mousquetons

Corde en “Y” de 12 mmØ mousqueton 
acier anneau et mousqueton type 

Element d’accrochage de longueur 
fixe (1,5 mètres) en “Y”, qui 
permet d’être toujours fixé au point 
d’ancrage tout en passantd’un point 

Mousqueton en acier fermeture 
anneau de 15mm d’ouverture (pour 

2 mousquetons en acier type 
crochet de 55mm d’ouverture (pour 

Protection de la corde pour réduire 
le frottement entre les mousquetons 
et la corde,et faciliter l’utilisation 

comme élément d’accrochage 
(rétention), afin d’éviter d’atteindre des 
points pouvant provoquer une chute 
libre, dans des activités qui nécessitent 
de passer fréquemment d’un point 

Corde de 14mmØ réglable d’1 à 2 
mètres de long avec mousquetons. 

Element d’accrochage et 
positionnement de longueur 

Mousqueton en acier à fermeture 
anneau de 15 mm d’ouverture
Mousqueton en acier 
automatique à ouverture rapide 

comme élément d’accrochage 
(rétention), afin d’éviter 
d’atteindre des points pouvant 

PROTECTIONenHAUTEUR
ELEMENTS D’ACCROCHAGE et POSITIONNEMENT
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        1888-CU1
Corde d’1 mètre.

CaractéristiquesCorde    de     12mmØ     avec 
deux ganses latérales et avec 
protection de la corde.
• Elément d’accrochage de 

longueur fixe (1 mètre).
• Protection de la corde pour 

réduire le frottement entre 
les mousquetons et la 
corde, et faciliter l’utilisation 
avec les mousquetons

Utilisations et 
emploi

comme élément d’accrochage 
et de positionnement (rétention 
et fixation), évitant d’atteindre 
des points qui pourraient 
produire une chute libre.

EN354   Eléments d’accrochage
EN358   Eléments de positionnement

        1888-CU1.5
Corde d’1,5 mètres.

Caractéristiques Corde    de     12mmØ     avec 
deux ganses latérales et avec 
protection de la corde..
• Elément d’accrochage de 

longueur fixe (1,5 mètres).
• Protection de la corde pour 

réduire le frottement entre les 
mousquetons et la corde, et 
faciliter l’utilisation avec les 
mousquetons.

Utilisations et 
emploi

comme élément d’accrochage et 
de positionnement (rétention et 
fixation), évitant d’atteindre des 
points qui pourraient produire 
une chute libre.

EN354   Eléments d’accrochage
EN358   Eléments de positionnement

Corde    de     12mmØ     avec 
deux ganses latérales et avec 

Elément d’accrochage de 

Protection de la corde pour 
réduire le frottement entre 
les mousquetons et la 
corde, et faciliter l’utilisation 

comme élément d’accrochage 
et de positionnement (rétention 
et fixation), évitant d’atteindre 
des points qui pourraient 

Corde    de     12mmØ     avec 
deux ganses latérales et avec 

Elément d’accrochage de 
longueur fixe (1,5 mètres).
Protection de la corde pour 
réduire le frottement entre les 
mousquetons et la corde, et 
faciliter l’utilisation avec les 

comme élément d’accrochage et 
de positionnement (rétention et 
fixation), évitant d’atteindre des 
points qui pourraient produire 

        1888-CU1.5Y
Corde d’1,5 mètres en “Y”.

Caractéristiques Corde en “Y” de 12mmØ avec 
trois ganses latérales pour 
protéger la corde.
• Elément d’accrochage de 

longueur fixe (1,5 mètres) en 
“Y”, qui permet d’être toujours 
fixé au point d’ancrage tout en 
passant d’un point d’ancrage à 
l’autre. 

• Protection de la corde pour 
réduire le frottement entre les 
mousquetons et la corde, et 
faciliter l’utilisation avec les 
mousquetons 

Utilisations et 
emploi

comme élément d’accrochage 
(rétention), afin d’éviter 
d’atteindre des points pouvant 
provoquer une chute libre, dans 
des activités qui nécessitent de 
passer fréquemment d’un point 
d’ancrage à un autre.   

EN354   Eléments d’accrochage

        1888-C
Corde de ligne de vie.

Caractéristiques Cordes de ligne de vide verticales 
de 12mmØ, de longueurs diverses 
(de 10 à 50 mètres), avec 
mousqueton en acier à anneau et 
protection de la corde.
• Corde  en polyester pour être 

utilisée comme dispositif WIND. 
Ref. 1888-DF

• Résistance minimum 22KN.
• Longueurs disponibles:

 − 1888-C10 (10 mètres)
 − 1888-C20 (20 mètres)
 − 1888-C30 (30 mètres)
 − 1888-C50 (50 mètres)

Utilisations et 
emploi

dans des travaux qui impliquent 
des déplacements verticaux avec 
risque de chute, fixant l’utilisateur 
à chaque point de la corde grâce au 
dispositif antichutes glissant WIND. 
Note importante. Les cordes de 
ligne de vie ne sont pas considérées 
cpùùe epi en elles-mêmes et 
doivent être toujours utilisées avec 
des dispositifs antichutes glissants 
selon la norme EN353-2. Ne pas 
utiliser directement le harnais sans 
le dispositif antichutes glissant 
(WIND).  

EN353-2 Dispositivos anticaídas deslizantes sobre línea de anclaje flexible
EN354   Eléments d’accrochage

Cordes de ligne de vide verticales 
de 12mmØ, de longueurs diverses 
(de 10 à 50 mètres), avec 
mousqueton en acier à anneau et 

Corde  en polyester pour être 
utilisée comme dispositif WIND. 

dans des travaux qui impliquent 
des déplacements verticaux avec 
risque de chute, fixant l’utilisateur 
à chaque point de la corde grâce au 
dispositif antichutes glissant WIND. 
Note importante. Les cordes de 
ligne de vie ne sont pas considérées 
cpùùe epi en elles-mêmes et 
doivent être toujours utilisées avec 
des dispositifs antichutes glissants 
selon la norme EN353-2. Ne pas 
utiliser directement le harnais sans 

Corde en “Y” de 12mmØ avec 
trois ganses latérales pour 

Elément d’accrochage de 
longueur fixe (1,5 mètres) en 
“Y”, qui permet d’être toujours 
fixé au point d’ancrage tout en 
passant d’un point d’ancrage à 

Protection de la corde pour 
réduire le frottement entre les 
mousquetons et la corde, et 
faciliter l’utilisation avec les 

comme élément d’accrochage 
(rétention), afin d’éviter 
d’atteindre des points pouvant 
provoquer une chute libre, dans 
des activités qui nécessitent de 
passer fréquemment d’un point 

       

Corde de ligne de vie.

Caractéristiques

Utilisations et 
emploi
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        1888-MAR
 Mousqueton mod. “AZOR” 
Mousqueton en acier anneau AZOR.

Caractéristiques Connecteur manuel avec mécanisme de fermeture à anneau.
• Structure en acier galvanisé avec recouvrement en Zinc
• Poids: 150g.
• Ouverture: 15mm
• Résistance statique: 22kN.
• Présentation individuelle.

Utilisations et 
emploi

comme élément antichutes dans des connexions permanentes ou de longue 
durée.

EN362 Connecteurs 

        1888-MALR
 Mousqueton mod. “AZOR ALU” 
Mousqueton aluminium anneau AZOR ALU.

Caractéristiques Connecteur manuel avec mécanisme de fermeture à anneau.
• Structure en Aluminium  de Aluminio anodisé.
• Poids: 60 g.
• Ouverture: 21mm
• Résistance statique: 22kN.
• Présentation individuelle.

Utilisations et 
emploi

comme élément antichutes dans des connexions permanentes ou de longue 
durée.

EN362 Connecteurs 

comme élément antichutes dans des connexions permanentes ou de longue 

comme élément antichutes dans des connexions permanentes ou de longue 

        1888-MSA
 Mousqueton mod. “ÁNADE” 
Mousqueton automatique à ouverture rapide ÁNADE.

Caractéristiques Connecteurs à fermeture automatique pour connexions fréquentes.
• Structure en acier anodisé.
• Poids: 200 g.
• Ouverture: 20 mm.
• Résistance statique: 25kN.
• Présentation individuelle.

Utilisations et 
emploi

comme élément antichutes en connexions répétées et fréquentes.

EN362 Connecteurs 

Connecteurs à fermeture automatique pour connexions fréquentes.

comme élément antichutes en connexions répétées et fréquentes.

PROTECTIONenHAUTEUR
MOUSQUETONS DE SECURITE
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        1888-MGA
 Mousqueton mod. “HALCÓN” 
Mousqueton automatique à ouverture rapide (55mm) HALCÓN.

Caractéristiques Connecteur type crochet à fermeture automatique pour connexions fréquentes.
• Structure en acier et recouvrement en Zinc.
• Poids: 450 g.
• Ouverture: 55mm
• Résistance statique: 25kN.
• Présentation individuelle.

Utilisations et 
emploi

comme élément antichutes en connexions répétées et fréquentes : 
tuyauterie, poutres, etc.

EN362 Connecteurs 

        1888-MGAL
 Mousqueton mod. “HALCÓN ALU” 
Mousqueton automatique à ouverture rapide (60mm) HALCÓN ALU.

Caractéristiques Connecteur type crochet à fermeture automatique pour connexions fréquentes.
• Structure en aluminium anodisé
• Poids: 500 g.
• Ouverture: 60mm.
• Résistance statique: 25kN.
• Présentation individuelle

Utilisations et 
emploi

comme élément antichutes en connexions répétées et fréquentes: tuyauterie, 
poutres, etc.

EN362 Connecteurs 

        1888-MGALG
 Mousqueton mod. “CORMORÁN” 
Mousqueton automatique à ouverture grande et rapide (110mm) 
CORMORÁN.

Caractéristiques Connecteur type crochet à grande ouverture automatique 
pour connexions fréquentes.
• Structure en aluminium anodisé
• Poids: 900 g.
• Ouverture: 110mm.
• Résistance statique: 25kN.
• Présentation individuelle.

Utilisations et 
emploi

comme élément antichutes en connexions répétées et 
fréquentes : tuyauterie, poutres, etc.

EN362 Connecteurs 

Connecteur type crochet à fermeture automatique pour connexions fréquentes.

comme élément antichutes en connexions répétées et fréquentes: tuyauterie, 

Mousqueton automatique à ouverture grande et rapide (110mm) 

Connecteur type crochet à grande ouverture automatique 

comme élément antichutes en connexions répétées et 
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        1888-DF
Dispositif WIND antichutes glissant et de positionnement.

Caractéristiques Dispositif antichutes glissant pour corde fabriqué en aluminium, avec mousqueton 
en acier à anneau.
• Très léger, fabriqué en Aluminium anodisé (Poids : 180g).
• Pour cordes de 9-13mmØ
• A utiliser comme dispositif antichutes pour des cordes de ligne de vie (18  8- C10, 

1888-C20…),  et pour des cordes de positionnement selon la norme EN358.
• Peut être adapté à tout type de corde, sans nécessité d’aller à l’extrêmité, car 

dispose d’un mécanisme d’ouverture facile.
Utilisations et 
emploi

comme élément antichutes glissant en ligne d’ancrage flexible (corde de ligne de 
vie de 9-13mmØ) et comme composant d’accrochage de fication et positionnement, 
qui évite d’atteindre le point de chute ou simplement pour se positionner avec un 
ceinturon et permettant à l’utilisateur d’avoir les mains libres.

EN353-2  Dispositifs antichutes glissants sur ligne d’ancrage flexible
EN358   Composants d’accrochage de fixation

Dispositif antichutes glissant pour corde fabriqué en aluminium, avec mousqueton 

A utiliser comme dispositif antichutes pour des cordes de ligne de vie (18  8- C10, 

Peut être adapté à tout type de corde, sans nécessité d’aller à l’extrêmité, car 

comme élément antichutes glissant en ligne d’ancrage flexible (corde de ligne de 
vie de 9-13mmØ) et comme composant d’accrochage de fication et positionnement, 
qui évite d’atteindre le point de chute ou simplement pour se positionner avec un 

        1888-DAR2,5/ DAR2,5C
 Dispositif mod. “SIOUX” 
Mini-bloc antichutes rétractable.

Caractéristiques Dispositif antichutes retractable avec bande de 2,5 mètres et absorbeur d’énergie.
• Le dispositif possède un système de bloquage, tension et recul, de manière à ce que 

le travailleur reste fixé si le dispositif détecte une chute, qu’il tende le ruban pendant 
le travail, et qu’il la relâche automatiquement après.

• Le modèle avec carcasse (1888-DAR2.5/C), protège le mécanisme des coups, mais 
aussi le travailleur en cas de choc avec le mécanisme.

• Longueur totale máximum de 2,5 mètres
• A adapter aux connecteurs respectant la norme EN362 (non inclus)

Utilisations et 
emploi

comme élément rétractable antichutes, évitant, grâce au bloquage de la bande 
quand une chute est détectée, qu’elle se produise vraiment. (Distance minimum 
de 2 mètres.

EN360 Dispositifs antichutes rétractables
EN355 Absorbeurs d’énergie

Le dispositif possède un système de bloquage, tension et recul, de manière à ce que 
le travailleur reste fixé si le dispositif détecte une chute, qu’il tende le ruban pendant 

Le modèle avec carcasse (1888-DAR2.5/C), protège le mécanisme des coups, mais 

comme élément rétractable antichutes, évitant, grâce au bloquage de la bande 
quand une chute est détectée, qu’elle se produise vraiment. (Distance minimum 

        1888-BAG
SAC A DOS Tissu Oxford

Sac à dos pour le transport et le stockage de
harnais, cordes, mousquetons, kits, etc. 
Mesures : 35cm de haut et ø 25 cm

 1888-BAG
        1888-WBGS

SAC Nylon

Sac pour petits kits, harnais, etc.

 1888-WBGS

PROTECTIONenHAUTEUR
DISPOSITIFS ANTICHUTE et TRANSPORT
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