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HARNAIS ANTICHUTE G FALL 1
Référence 849113

Désignation : 
Harnais antichute 2 points d'accrochages dont 1 central sur sangle thoracique 
Points d'accrochage : 1 Dé dorsal (A) & 1 Dé sternal (A) thoracique pour 
système antichute. 
Adaptabilité : Epaules et cuisses ajustables. 

Points forts : Epaules et cuisses différenciées par 2 couleurs distinctes. 

Ergonomie : Sangle sous fessière idéalement placée pour un meilleur confort de 
l'utilisateur. 

Taille : unique
Matières : Sangles polyester / Boucles acier
Poids unitaire : 1,21 kg

Instructions d'emploi :
Harnais préconisé pour tout type d'intervention en hauteur : charpentes, toitures, verrières, 
échafaudages, ponts roulants, grues ... Un harnais doit être sanglé au plus près du corps, sans 
excès, afin de laisser libres les mouvements de l'utilisateur. Les points d'ancrage sternaux doivent 
être utilisés deux par deux, afin de conserver en cas de chute, des efforts longitudinaux, et d'éviter, 
dans la mesure du possible, les efforts asymétriques latéraux.

Limites d'utilisation :
Ne pas utiliser hors de son domaine d'utilisation défini dans les instructions d'emploi ci-dessus. 
Remplacer le harnais de sécurité si l'on a un doute sur sa résistance. Après une chute, retourner le 
harnais pour contrôle, au constructeur ou à une personne compétente mandatée par le 
constructeur. Prévoir une inspection du harnais tous les 12 mois, soit par le constructeur soit par une 
personne compétente mandatée par le constructeur. Un harnais d'antichute et une longe sans 
absorbeur d'énergie ne constituent pas un système d'arrêt des chutes.

Instructions de stockage :
Le harnais doit être suspendu dans un local tempéré, sec et aéré, à l'abri du soleil et des rongeurs.

Instructions de nettoyage / d'entretien :
Nettoyage à l'eau et au savon à l'aide d'une brosse. Le harnais sera ensuite essuyé avec un chiffon 
sec et suspendu dans un local aéré. Les parties métalliques seront essuyées avec un chiffon imbibé 
d'huile de vaseline. L'eau de javel et les détergents sont rigoureusement interdits. . L'équipement 
doit toujours être inspecté avant utilisation. S'assurer en particulier qu'il n'existe : - Sangles : aucune 
amorce de coupure, de brûlure, de tache de rouille, de rétrécissement anormal - Coutures : 
aucune détérioration visible - Eléments métalliques : aucune trace d'oxydation ou de déformation 
S'assurer d'autre part que le fonctionnement des mousquetons est correct.

Performances :
Conforme aux exigences de la directive européenne 89/686, notamment en 
terme de conception, fabrication et méthodes d'essais, et à la norme EN361.
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