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LONGE AVEC ABSORBEUR D’ENERGIE
Référence 849121

Désignation : 
Longe tressée avec absorbeur d'énergie 
- Absorbeur d'énergie en sangle largeur 35 mm afin d'avoir un impact en cas 
de chute inférieur à 6kN 
- Longes en corde polyamide tressée diam 12 mm 
- Boucles cossées pour une meilleure résistance à l'abrasion 
- Coutures protégées sous gaine transparente 

Connecteur : 
1 mousqueton d’échafaudage à fermeture et verrouillage automatique 
double action, ouverture 55 mm, et un mousqueton Réf. 849119

Matières : 
Longe : polyamide 
Absorbeur : polyester et polyamide 
Connecteur : acier 
Taille : 
Lg : 1,8 m (connecteur compris) 

Instructions d'emploi :
Antichute préconisé pour des travaux au-delà de 6 m de hauteur. L'appareil est prévu pour utiliser des 
mousquetons de sécurité pour d'une part, les amarrer au point d'ancrage et, d'autre part, les relier au harnais de 
l'utilisateur. L'appareil ne peut être utilisé que par une personne à la fois. Choisir un point d'ancrage suffisamment 
résistant, minimum 10 kN. Vérifier que l'amarrage est réalisé correctement. S'assurer qu'aucun obstacle ne 
s'oppose au déroulement normal de la sangle. L'utilisateur doit toujours être bien sanglé, et le harnais 
convenablement accroché à l'extrémité de la sangle. Vérifier avant chaque utilisation, l'état des harnais, des 
mousquetons et des sangles. Arêtes vives et corrosion à prohiber. Tous les 12 mois, retourner l'antichute pour un 
contrôle au constructeur ou à une personne compétente mandatée par le constructeur. Il est interdit de 
remplacer des composants de l'antichute. Après une chute, le remplacer. Vérifier que le point d'amarrage de 
l'appareil est situé au-dessus de l'utilisateur ou que la disposition générale ne permette pas de chute libre ou de 
mouvements pendulaires en cas de chute. 

Limites d'utilisation :
Ne pas utiliser hors de son domaine d'utilisation defini dans les instructions d'emploi ci-dessus. Vérifier que le point 
d'amarrage de l'appareil est situé au-dessus de l'utilisateur ou que la disposition générale ne permette pas de 
chute libre ou de mouvements pendulaires en cas de chute. De par leur conception, ces antichutes reliés au D 
d'accrochage dorsal du harnais conviennent uniquement lorsque le tirant d'air est au minimum de 6 m à partir du 
point d'ancrage. Il est recommandé d'attribuer un antichute à chaque utilisateur.

Instructions de stockage :
L'appareil doit être rangé dans un local tempéré, sec et aéré dans son emballage à l'abri des rayons du soleil, de 
la chaleur et des produits chimiques. 
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