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HARNAIS P71X
TAILLE M-XL

Référence
P71X

Taille *

Référence

P71X

Utilisation

HARNAIS DE PROTECTION ANTICHUTE, DE
SUSPENSION ET DE MAINTIEN AU TRAVAIL

Norme

EN 358, EN 361 ET EN 813

Matière

POLYESTER - BOUCLES EN ACIER GALVANISÉ
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1.60

- Il est obligatoire de régler et d’adapter le harnais à son utilisateur
grâce au système de réglage, afin de bien répartir l’effort en cas de
chute
- Avant l’utilisation de l’équipement, bien vérifier que celui-ci n’est pas
détérioré et ne présente aucun signe d’usure
- Les harnais sont prévus pour des utilisateurs ne dépassant pas 140kg
- Taille XXL sur demande

Pour vous aider à choisir votre harnais :

LE HARNAIS ANTICHUTE

LE HARNAIS DE MAINTIEN AU TRAVAIL

LE HARNAIS DE SUSPENSION

Il dispose d’un point d’accroche dorsal ou
sternal permettant de retenir le travailleur
en suspension si il venait à chuter.

Tout comme le harnais antichute il
pourra stopper une chute accidentelle,
mais il est surtout disposé à accorder un
confort d’utilisation au travailleur en lui
libérant ses deux mains. Une longe de
maintien au travail peut venir se placer
sur les points d’attaches latéraux .

Il est destiné à tous les travailleurs
susceptibles d’être maintenus en
l’air durant un certain laps de temps.
Souvent équipé d’un point d’attache
ventral pour faciliter la plupart des
manoeuvres.

Chaque produit est livré avec un certificat de conformité et une notice d’utilisation. Tout accessoire de levage doit être utilisé par une personne
compétente. Un contrôle avant chaque utilisation est obligatoire afin de vérifier que l’accessoire ne présente aucun défaut apparent.
Textes, dimensions et photos non contractuels - Susceptibles de modifications sans préavis.
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LES 3 TYPES DE HARNAIS DE SÉCURITÉ

