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ANTICHUTE COULISSANT SUR CORDE
10 m - Réf. 854288
20 m – Réf. 854290

Instructions d'emploi :
Il est recommandé d'attribuer un antichute à chaque utilisateur. Le câble doit être fourni exclusivement par le fabricant. Le point d'ancrage du 
câble doit être choisi au-dessus de l'utilisateur, résistance minimum : 15kN. Les arêtes vives et la corrosion sont à prohiber. L'antichute doit être 
inspecter avant utilisation, en cas de doute, de détérioration des sangles, de trace d'oxydation ou de déformation, le retourner au constructeur 
ou à une personne compétente, mandatée par celui-ci. Il faut s'assurer que le fonctionnement des mousquetons est correct. Il est interdit de 
remplacer des composants de l'antichute. Le tirant d'air sous le point d'accrochage doit être de 2 m.
Limites d'utilisation :
Ne pas utiliser hors de son domaine d'utilisation défini dans les instructions d'emploi ci-dessus. Cet antichute doit être utilisé sur le support 
d'assurage sur lequel il a été certifié. 
Produits en métal et produits mécaniques (dispositif d'arrêt de chute à rappel automatique, coulissant, travaux sur cordes, ancrages etc...) : 
durée de vie maximale 20 ans à partir de la date de fabrication (stockage et utilisation compris). La durée de vie est donnée à titre indicatif. Les 
facteurs suivants peuvent la faire varier fortement : 
- Non-respect des instructions du fabricant pour le transport, le stockage et l'utilisation 
- Environnement de travail « agressif » : atmosphère marine, chimique, températures extrêmes, arêtes coupantes   
- Usage particulièrement intensif / - Choc ou contrainte importants / - Méconnaissance du passé du produit 
Attention : ces facteurs peuvent causer des dégradations invisibles à l' il nu. 
Attention : certaines conditions extrêmes peuvent réduire la durée de vie à quelques jours. 
En cas de doute, écarter systématiquement le produit pour lui faire subir soit : 
- une révision / - une destruction 
La durée de vie ne se substitue pas à la vérification périodique (à minima annuelle) qui permettra de juger de l'état du produit. 
Cet équipement doit être utilisé dans des environnements de travail à des températures minimum -32°C / maximum +50°C.
Instructions de stockage :
L'antichute doit être rangé dans un local tempéré, sec et aéré.
Instructions de nettoyage / d'entretien :
Nettoyer à l'eau, ensuite essuyer avec un chiffon sec et le suspendre dans un local aéré.

Désignation : Antichute coulissant sur corde toronnée avec longe absorbeur 
d’énergie 
• Fonctionne sur le support d’assurage en corde polyamide toronnée de diamètre 

14-16 mm.
• Fourni avec une extension absorbeur d’énergie 
• Système d’ouverture/fermeture simple et double verrouillage automatique. 
• Possède un système de verrouillage manuel du coulissement permettant le travail 

sur plan incliné. (A) 
• Possède un détrompeur de sens interdisant d’installer le coulisseau à l’envers sur 

le support d’assurage. (B) 
• Résistance > 15 kN

Connecteurs : 
1 mousqueton ouverture 17 mm, à verrouillage à vis, réf. 849119 pour connexion 
avec un harnais. 

Matières des composants : 
Coulisseau : Acier 
Connecteur : Acier 
Absorbeur : Polyester et polyamide 

Conformité : Conforme à EN 353-2 : 2002 

Corde : Support d’assurage corde pour antichute coulissant 
• Longe en corde polyamide toronnée de diamètre 14-16 mm.
• Boucles cossées à chaque extrémité pour une meilleure résistance à l’abrasion 
• Epissures protégées sous gaine transparente 
• Fils d’usure de couleur afin de constater visuellement l’usure de la longe 

Conformité : Conforme à EN 353-2 : 2002 


