


QUATRE CATÉGORIES DE 
MATÉRIEL FONCTIONNEL PROTECTION CONTRELES CHUTES 

ARRÊT DES CHUTES 

Est principalement utilisé dans des applications en 
espace confiné où les travailleurs doivent entrer dans 
des réservoirs, des chambres de visite, etc, et où il est 
possible d'avoir à extraire la personne en cas d'urgence. 
Un système en espace confiné type comprend :
 

Un système de positionnement/retenue est utilisé pour 
maintenir un travailleur en place et lui permettre de 
travaillerà mains libres en hauteur et/ou pour restreindre 
les mouvements du travailleur afin de l'empêcher 
d'atteindre un endroit où des risques de chute existent. 
Le système de positionnement/retenue type comprend :  

POSITIONNEMENT/RETENUE* 

SUSPENSION* 

En règle générale, il est recommandé qu'un système 
d'arrêt de chute soit utilisé à des hauteurs de travail de 
quatre pieds (1,2 m) ou plus. Ce système comprend :

 
Point d'ancrage/connecteur d'ancrage. 

Harnais de sécurité complet. 

.
Dispositif de liaison (cordons amortisseurs,  et cordages de 
sécurité auto-rétractables). 

Point d'ancrage/connecteur d'ancrage. 

Harnais de sécurité complet 
ou ceinture). 
Dispositif de liaison (corde de positionnement). 

Les systèmes de suspension sont largement utilisés dans
l'industrie du lavage de fenêtre et de la peinture et sont 
conçus pour descendre et soutenir un travailleur, ce qui 
lui permet d'effectuer son travail à mains libres. Un 
système de suspension type comprend :

 Point d'ancrage/connecteur d'ancrage 
(boulon d'ancrage, chariot, mousqueton, etc.)  

Harnais de sécurité complet. 

Dispositif de liaison (cordage de travail). 

Dispositif de suspension (chaise Bos'n). 

ESPACE ÉTROIT 

Point d'ancrage/connecteur d'ancrage (trépied, bossoir). 

Harnais de sécurité complet. 

Dispositif de liaison (cordage de sécurité/unité de
récupération rétractable). 

* REMARQUE : Les systèmes de positionnement et de suspension ne 
sont pas conçus comme dispositifs antichutes, par conséquent un dispositif 
de sauvegarde devrait être utilisé.  
 



Le total, 18-1/2 pi (5,6 m) 
À PARTIR DU 

POINT D'ANCRAGE 

AVANT LA CHUTE 
LONGUEUR DE LA

LONGE AMORTISSEUR 
6 pi (1,82 m) 

6 pi (1,82 m) TAILLE 
DU TRAVAILLEUR 

3 pi (0,9 m) FACTEUR 
DE SÉCURITÉ 

31/2 pi (1,8 m)
DISTANCE DE 

DÉCÉLÉRATION
 

ANCRAGE 

APRÈS UNE CHUTE 

CALCUL DE LA 
DISTANCE DE SÉCURITÉ EN 

CAS DE CHUTE PROTECTION CONTRE LES CHUTES 

L'ABC DE L'ARRÊT DES CHUTES 
A  
Ancrage : Désigné habituellement comme un point de 
fixation (Ex : poutre en L,cordon de sécurité, etc.). 
 

Les longes amortisseurs allongent la distance de décélération 
pendant une chute, ce qui réduit considérablement les forces 
antichutes de 65 à 80 pour cent sous le seuil de blessure.
Toutefois, lors de l'utilisation d'une longe amortisseur, il est 
important de comprendre la façon de calculer la distance de 
chute potentielle afin d'éviter d'entrer en contact avec un 
niveau inférieur. 

1.Lors de l'utilisation d'une longe amortisseur de 6 pi (1,8 m) 
et d'un harnais de sécurité complet, ajoutez d'abord la 
longueur du cordon amortisseur [6 pi (1,8 m)] à l'élongation 
maximale de l'amortisseur pendant la décélération [3-1/2 pi 
(1,1 m)] à la grandeur  moyenne d'un travailleur [6 pi (1,8 m)].. 

2.Puis, ajoutez 3 pi (1 m) comme facteur de sécurité.

3.Le total, 18-1/2 pi (5,6 m) est la distance de sécurité en 
cas de chute prévue, la hauteur à laquelle vous devez situer 
le point d'ancrage afin de réduire le risque d'un contact avec 
un niveau inférieur.

** Au Quebec la norme est de 4 pi donc le calcul sera 
different. 

AVERTISSEMENT : Avant d'utiliser une longe amortisseur 
ou un cordage de sécurité auto-rétractable, calculer votre 
distance de chute, puis choisissez le matériel approprié 
pour satisfaire à la distance de chute prévue. Si vous 
utilisé le mauvais matériel et ne faites pas le bon calcul 
des distances de chute cela peut avoir pour 
conséquencedes blessures graves ou un décès.  
 

CALCUL DE LA DISTANCE DE 
SÉCURITÉ EN CAS DE CHUTE 

C
Dispositif de liaison : Le lien essentiel qui joint le 
harnais au point d'ancrage/connecteur d'ancrage. 
(Ex. longes amortisseurs, cordage de sécurité auto-rétractable). 

B
Accessoires à porter   : Équipement de protection 
individuelle porté par le travailleur. 
(Ex. harnais de sécurité complet). 

Connecteur d'ancrage : utilisée pour lier un 
dispositif de liaison au point d'ancrage. (Ex. courroie bras 
croisés, dispositif d'ancrage au mur,etc.). 



SFPFBHQ 
Harnais de sécurité complet et anneau 
en D au dos.   
Vendu à l'unité, 10 / caisse. 

PROTECTION CONTRE LES CHUTES 

CARACTÉRISTIQUES : 

CARACTÉRISTIQUES : 

HARNAIS DE SÉCURITÉ COMPLET 

Harnais en nylon léger et durable 
avec matériel très résistant. 

Entièrement ajustable 
avec anneau en D coulissant. 

Courroie sous pelvienne. 

Les couleurs vives augmentent la visibilité. 

SFP6SALQ  
Longe amortisseur de 1,82 m (6 pi) 
et mousquetons à double verrouillage. 
Vendue à l'unité,18/caisse.

SFP4SALLQ  
Longe amortisseur de 1,22 m (4 pi) munie 
d'un mousqueton pour échelle et d'un 
mousqueton de verrouillage standard.
Vendue à l'unité, 18 / caisse.

SFP6SALLQ  
Longe amortisseur de 1,22 m (6 pi) munie 
d'un crochet mousqueton pour barre 
d'armature et d'un mousqueton 
de verrouillage standard.
Vendue à l'unité, 18 / caisse.

SFP6SALYQ 
Longe amortisseur en y de 1,22 m (6 pi) 
munie de crochets mousquetons pour 
double barre d'armature. 
Vendue à l'unité, 10 / caisse.
 

LONGES AMORTISSEURS 

Mousquetons à double verrouillage avec 
mousqueton pour échelle.  

Le matériel amortisseur réduit les forces 
d'arrêt en cas de chute. 

Offert en longueur de 1,22 m (4 pi) 
et 1,82 m (6 pi). 

Le matériel externe est fait de nylon bleu 
très résistant. 

C 

CAN/CSA Z259.11-05 
SEI ANSI Z359.1-1992 (R1999) 

C 

CAN/CSA Z259.10M90 (R2003)
SEI ANSI Z359.1-1992 (R1999) 



CARACTÉRISTIQUES : 

CARACTÉRISTIQUES : 

SFPRK50FTQ 
La trousse pour couvreurs se compose 
d'un harnais, d'un coulisseau de sécurité 
de dragage de 0,61 m (2 pi) et d'un 
cordage de sécurité de 15,24 m (50 08) 
dans un contenant réutilisable.

1 ensemble=1 unité 

HARNAIS/LONGES 

Comprend un harnais de sécurité 
complet, modèle SFPFBHQ et une 
longe.  

Les longes s'accompagnent d'un 
mousqueton de verrouillage standard 
ou d'un mousqueton pour échelle. 

Les articles sont inclus dans un 
emballage complet facile à commander. 

SFPHL6Q  
Harnais de sécurité complet, modèle SFPFBHQ et 
une longe amortisseur de 1,82 m (6 pi) munie de 
mousquetons à double verrouillage, modèle 
SFP6SALQ.
Vendu en paquet, 10 / paquets / caisse.

SFPHL6LQ  
Harnais de sécurité complet, modèle SFPFBHQ, 
une longe amortisseur de 1,82 m (6 pi)  munie d'un 
crochet mousqueton pour barre d'armature. 
Modèle SFP6SALLQ.
Vendu en paquet, 10 / paquets / caisse. 

TROUSSE POUR COUVREURS 

La trousse comprend un harnais de 
sécurité complet, une longe amortisseur 
de 0,61 m (2 pi) reliée à un coulisseau 
de sécurité, un cordage de sécurité de 
15,24 m (50 pi) avec crochet 
mousqueton à une extrémité, un point 
d'ancrage, le tout dans un emballage  
réutilisable. 

Les articles sont inclus dans un 
emballage complet facile à 
commander. 

CAN/CSA Z259.11-05 
SEI ANSI Z359.1-1992 (R1999) 

SFPFBHQ
C 

C 

CAN/CSA Z259.10M90 (R2003)
SEI ANSI Z359.1-1992 (R1999) 

SFP6SALQ
SFP6SALLQ.

PROTECTION CONTRE LES CHUTES 



PROTECTION CONTRE LES CHUTES 

.

FPRDT-QCU  Harnais Révolution, taille universelle 
et boucles à branchement rapide. 

FPRDT-TBU  Harnais Révolution, taille universelle 
et jambes avec boucles à ardillon. 

FPRDT-TB-DPU  Harnais Révolution de taille universelle 
muni d'anneaux latéraux en D, sangles 
coussinées aux jambes avec boucles
à ardillon . 

Vendus à l'unité, 1 / caisse.
 
*D'autres configurations de harnais Révolution disponibles.  

HARNAIS RÉVOLUTION  

CARACTÉRISTIQUES : 

CARACTÉRISTIQUES : 

La connexion PivotLink permet la flexion
indépendante du haut et du bas du torse. 

Les bandoulières à boucle à came facilitent 
le réglage et la relâche d'une main. 

L'anneau en D debout à l'arrière simplifie 
la connexion. 

Le système d'accessoires intégrés permet 
au travailleur d'attacher facilement des 
accessoires, tel qu'un porte-radio. 

FPRIA-T1  Porte-mini-cellulaire. 

FPRIA-T2  Porte-cellulaire/porte-radio standard. 

FPRIA-T3  Porte-bouteille d'eau. 

FPRIA-T6  Porte-outils et porte-clous à 2 pochettes. 

FPRIA-T7   Grand porte-outils à plusieurs 
poches avec porte-marteau en acier. 

FPRIA-T8   Porte-marteau coussiné. 

Vendus à l'unité, 6 / caisse. 

ACCESSOIRES 

La connexion PivotLink permet des points 
d'attache pour une multitude d'accessoires 
et de ceintures porte-outils individuelles. 



CARACTÉRISTIQUES : 

CARACTÉRISTIQUES : 

CARACTÉRISTIQUES : 
Caractéristiques standard du harnais extensible 
DuraFlex où certaines composantes ont été ajoutées 
pour permettre un meilleur ajustement aux femmes 
utilisant des harnais. 

Anneau de positionnement avant à la taille plutôt 
qu'à la poitrine. 

Protège-jambe et protège-dos pour un confort accru. 

FPE570/UGN   Harnais DuraFlex Ms. Miller vert de taille 
universelle muni d'un anneau en D au dos et 
sangles ajustables. 

HARNAIS EXTENSIBLE DURAFLEX   

Les harnais extensibles DuraFlex épousent la 
forme du corps du travailleur, s'étirant à chaque 
mouvement, ce qui empêche l'entassement, la 
séparation ou l'enroulement. 

Les dessins vifs stylisés accroissent la visibilité.  

Disponible avec sangles vertes ou bleues. 

FPE650/UGN   Harnais DuraFlex vert 650 de  taille universelle 
muni d’un 'anneau en D au dos et sangles d’ajus- 
tements aux jambes.

FPEE640-4/UGN   Harnais DuraFlex vert 650 de taille universelle 
muni d' un anneau en D au dos et de sangles à 
boucles à ardillon. 

Vendus à l'unité. 

Vendu à l'unité. 

Vendu à l'unité. 

HARNAIS DE CONSTRUCTION DURAFLEX   

Caractéristiques standard du harnais extensible 
DuraFlex muni d'un protège-dos permanent pour un 
meilleur support et d'anneaux en D latéraux. 

FPE650-77/UGN   Harnais DuraFlex vert de taille universelle avec 
protège-dos, anneaux en D latéraux et au dos 
et cuissardes à boucles à ardillon. 

DURAFLEX MS. MILLER 

PROTECTION CONTRE LES CHUTES 



PROTECTION CONTRE LES CHUTES 

CARACTÉRISTIQUES : 

CARACTÉRISTIQUES : 
Longe amortisseur d'une seule pièce et possibilités 
d'ancrage. 
Premier mousqueton avec résistance d'ouverture de 
2 267,96 kg (5 000 lb) sous tous les angles. 

Sangle en polyester très résistante. 

FP913B/6FTGN  Longe amortisseur BackBiter verte de 1,82 m 
(6 pi) avec des crochets mousqueton de 
verrouillage Miller Stock. 

FP8798B/6FTGN   Longe amortisseur BackBiter verte de 1,82 m 
(6 pi) avec deux boucles de raccordement 
et des crochets mousquetons à double 
verrouillage Miller Stock. 

LONGES MANYARD II 

La Manyard II est une longe amortisseur 
extensible. 
Les longes de 1,82 m (6 pi) se contractent 
à 1,21 m (4 pi), ce qui réduit grandement les 
possibilités de trébuché, d'accrochage 
ou de traînage. 
Le noyau rouge vif facilite et rend plus 
fiable l'inspection visuelle. 
Le noyau central amortisseur spécialement 
tissé s'étire doucement jusqu'à 1,07 m 
(42 po) afin de réduire les forces d'arrêt en cas de chute. 

FP216M/6FTGN  Longe amortisseur Manyard II verte de 
1,82 m (6 pi) à mousquetons à double verrouillage. 

FP219M/6FTGN   Longe amortisseur Manyard II verte de 
1,82 m  (6 pi) avec un crochet 
mousqueton pour barre d'armature à une extrémité. 

FP231M/6FTGN  Longe amortisseur Manyard II verte de 
1,82 m  (6 pi) avec deux boucles de 
raccordement, des crochets mousqueton pour 
double barre d'armature et un crochet mousqueton. 

Vendus à l'unité. Disponible en longeur de 4 pi. 

Vendus à l'unité.Disponible en longueur de 4 pi. 

LONGES AMORTISSEUR BACKBITER   

La gaine extérieure tubulaire très résistante 
sert de longe amortisseur d'appoint. 

Le déploiement du drapeau d'avertissement 
est la preuve visible que le cordon amortisseur 
a été utilisé pendant une chute et qu'il doit être 
mis hors d'usage. 

L'ensemble d'amortisseur SofStop est fabriqué d'un 
noyau central spécialement tissé, qui s'étire doucement  
jusqu'à 1,07 m (42 po) afin de réduire les forces d'arrêt 
en cas de chute. 

Comprend une courroie de sécurité d'appoint très 
robuste. 



Modèle                      

FPMP20G/20FT                           

FPMP20SS/20FT                         

FPMP30G/30FT                  

FPMP30SS/30FT                 

FPMP50G/50FT                        

FPMP50SS/50FT           

FPMP65G/65FT                     

FPMP65SS/65FT                     

FP928LS/18INYL                      

Poids (kg)      

4,03 kg                   

4,03 kg                     

4,85 kg                     

4,85 kg                      

6.71 kg                    

6.71 kg                      

7.76 kg                   

7.76 kg                      

0.64 kg                           

 

Remarque : Crochet mousqueton de verrouillage ouverture de 19 mm (¾ po); crochet de verrouillage sur barre d'armature 
ouverture de 63 mm (2-1/2 po). 

   Description 

Câble métallique galvanisé de 6 m (20 pi), 5 mm (3/16 po), avec câble stabilisateur et mousqueton 

Câble métallique galvanisé de 15 m (50 pi), 5 mm (3/16 po), avec câble stabilisateur et mousqueton 

Câble métallique galvanisé de 20 m (65 pi), 5 mm (3/16 po), avec câble stabilisateur et mousqueton 

Câble métallique de 6 m (20 pi) en acier inoxydable, 5 mm (3/16 po), avec câble stabilisateur et mousqueton 

Câble métallique galvanisé de 10 m (30 pi), 5 mm (3/16 po), avec câble stabilisateur et mousqueton 

Câble métallique de 10 m (30 pi) en acier inoxydable, 5 mm (3/16 po), avec câble stabilisateur et mousqueton 

Câble métallique de 15 m (50 pi) en acier inoxydable, 5 mm (3/16 po), avec câble stabilisateur et mousqueton 

Câble métallique de 20 m (65 pi) en acier inoxydable, 5 mm (3/16 po), avec câble stabilisateur et mousqueton 

Ensemble d'amortisseurs de choc Miller SofStop muni d'un crochet
 mousqueton de verrouillage et d'un anneau en D à capacité de charge de 181,44 kg (400 lb) 

PROTECTION CONTRELES CHUTES 

FALCON  

CORDAGE DE SÉCURITÉ 
AUTO-RÉTRACTABLE 

Les composantes internes en acier 
inoxydable et en aluminium résistent à la 
corrosion, procurent une plus grande 
longévité et réduisent les coûts de 
remplacement.

Composé le plus léger sur le marché.

Tournants doubles (dessus et crochet 
mousqueton) inclus sur tous les modèles 
pour empêcher l'enroulement du cordon 
de sécurité pendant l'utilisation.

La tension de rappel à ressorts d'ingénierie est 
conçue de façon à ne pas tirer ou traîner un 
travailleur afin de réduire la fatigue et d'augmenter 
la productivité.

Conception de déclenchement latérale unique 
réduisant l'usure de la douille d'insertion et du 
câble pour assurer un fonctionnement sans 
problèmes et moins de traînée.

Fonctionnement silencieux, sans heurts : la 
tension de rappel à ressorts d'ingénierie est 
conçue de façon à ne pas tirer ou traîner un 
travailleur afin de réduire la fatigue et 
d'augmenter la productivité.

La poignée moulée intégrée et ergonomique 
des articles de 15,24 m et de 18,29 m (50 et de 60 pi) 
assure soutien et levier lors de la liaison des 
connecteurs d'ancrage. 

Le nouvel indicateur de charge amélioré sur le 
mousqueton indique lorsque l'article doit être 
mis hors service.

Capacité de charge jusqu'à 181,44 kg (400 lb) 
lors de l'utilisation de l'amortisseur SofStop.

 



ModèleDispositif       Choix de connecteurs   Choix de connecteurs 
d'extrémité de longe de sécurité   

FPPFL-1/9FT       Scorpion sans connecteur                                      Crochet mousqueton de verrouillage 

FPPFL-2/9FT       Scorpion avec mousqueton rotatif en acier                           Crochet mousqueton de verrouillage 

FPPFL-3/9FT       Scorpion avec manille à émerillon en acier inoxydable                      Crochet mousqueton de verrouillage 

FPPFL-4/9FT       Scorpion avec mousqueton et manille à émerillon                     Crochet mousqueton de verrouillage 

FPPFL-6/9FT       Scorpion avec crochet pour barre d'armature et manille à émerillon                     Crochet mousqueton de verrouillage 

FPPFL-7/9FT       Scorpion avec crochet mousqueton de verrouillage et manille à émerillon         Crochet mousqueton de verrouillage 

FPPFL-8/9FT       Scorpion avec mousqueton à œil captif                                Crochet mousqueton de verrouillage 

FPPFL-9/9FT       Scorpion avec mousqueton et manille à émerillon                      Crochet de verrouillage pour barre d'armature 

Scorpion avec mousqueton et manille à émerillon                              Crochet de verrouillage à émerillon pour barre d'armature 

Scorpion avec crochet mousqueton de verrouillage et manille à émerillon                   Crochet de verrouillage à émerillon pour barre d'armature 

Scorpion sans connecteur                                              Crochet de verrouillage à émerillon pour barre d'armature 

Scorpion avec mousqueton rotatif en acier                                  Crochet de verrouillage à émerillon pour barre d'armature 

FPPFL-12/9FT     

FPPFL-14/9FT     
FPPFL-15/9FT     
FPPFL-16/9FT     

SYSTÈME RETRACTABLE ANTI-CHUTE 

Choix de connecteurs d'articles Scorpion Choix de connecteurs d'extrémité de
longe de sécurité Scorpion 

Offre une capacité de travail pouvant atteindre 2,74 m (9 pi). 

Plus polyvalent puisqu'on peut l'attacher directement 
à l'anneau en D du harnais comme limiteur de chute ou 
l'utiliser comme cordage de sécurité rétractable. 

Aucune recertification annuelle en usine requise. 
Indicateur de charge visuel qui permet de voir quand 
l'article doit être mis hors service. 

Variété de connecteurs d'ancrage et d'extrémités de 
longes de sécurité. 
Système de freinage en acier inoxydable à activation 
rapide arrête les chutes libres. 

Petite conception légère de 1,3 kg  (2,9 lb). 

PROTECTION CONTRE LES CHUTES 

SCORPION  

SANS CONNECTEUR       MOUSQUETON
 ROTATIF EN ACIER       

CROCHET POUR BARRE 
D'ARMATURE ET 

MANILLE À  ÉMERILLON       

CROCHET MOUSQUETON 
DE VERROUILLAGE       

CROCHET DE VERROUILLAGE 
POUR BARRE D'ARMATURE       

CROCHET DE VERROUILLAGE 
À  ÉMERILLON  POUR 
BARRE D'ARMATURE    

CROCHET  MOUSQUETON 
DE VERROUILLAGE 

À ÉMERILLON    

MANILLE À  ÉMERILLON 
EN  ACIER  INOXYDALBE       

MOUSQUETON  ET 
MANILLE À  ÉMERILLON       

MOUSQUETON 
ŒILLET  CAPTIF        



Offre une capacité de travail pouvant 
atteindre 3,35 m (11 pi). 

Système de freinage en acier inoxydable à 
activation rapide. 

Revêtement extérieur de protection 
hautement résistant.  

Aucune recertification annuelle en usine requise. 

Éventail de connecteurs d'ancrage. 

Pèse uniquement 1,13 kg (2,5 lb) Suffisamment 
petit pour votre paume de main. 

CORDAGE DE SÉCURITÉ 
AUTO-RÉTRACTABLE 

Modèle 

FPTFL/11FT 

FPTFL-0/11FT 

FPTFL-1/11FT 

FPTFL-2/11FT 

FPTFL-3/11FT 

FPTFL-4/11FT 

FPTFL-5/11FT 

FPTFL-6/11FT 

Sans connecteur d'ancrage

Avec crochet mousqueton à émerillon à 
l'extrémité de la longe de sécurité

Avec mousqueton rotatif en acier

Avec manille à émerillon en acier inoxydable

Avec mousqueton et manille à émerillon

Avec courroie croisée attachée à 1 m (3 pi)*

Avec crochet de verrouillage pour barre d'armature

Avec crochet pour barre d'armature et 
manille à émerillon
 

Comprend un indicateur de charge visuel.  

Les articles doivent être jetés après une chute. 

Description 

RÉTRACTABLE TITAN  

PROTECTION CONTRE LES CHUTES 



PROTECTION CONTRE LES CHUTES 

CARACTÉRISTIQUES : 

CARACTÉRISTIQUES : 

COULISSEAUX DE SÉCURITÉ  

CONNECTEUR D'ANCRAGE  

Les coulisseaux de sécurité Miller se 
déplacent facilement de haut en bas des 
cordages de sécurité verticaux pour offrir 
une protection continue contre les chutes. 

Les coulisseaux de sécurité de dragage 
offrent une liberté complète à mains libres. 

En cas de chute, les coulisseaux de sécurité 
Miller se verrouillent rapidement. 

Modèle 

FP8174 

FP8174MLS/4FTYL 

FP8174RLS/2FTWH 

Coulisseau de sécurité manuel en acier inoxydable 
à utiliser avec une corde synthétique de 0,62 cm 
(5/8 po) ou 1,90 cm (3/4 po)

 

COULISSEAUX DE SÉCURITÉ 
Description 

FP496  Conçu pour être utilisé dans le béton, 
1,90 cm (3/4 po), 
capacité de 181,43 kg (400 lb). 

FP420  Boulon à œillet mécanique, s'insère 
dans des trous de 1,90 cm (3/4 po), 
capacité de 181,43 kg (400 lb). 

FP8183/6FTGN   Courroie type croisée de 1,82 m (6 pi), 
capacité de 181,43 kg (400 lb). 

FP416  

FP475  

Ancrage permanent à boulon en D 
pour une épaisseur de travail de 
10,16 cm (4 po). Comprend un 
boulon de 0,62 cm (5/8 po) de 
diamètre. 

6,10 m (20 pi) Poteau en fibre de 
verre et crochet à ressorts. Capacité
181,43 kg (400 lb). 

Les connecteurs d'ancrage suivants sont 
conçus comme intermédiaires pour l'ancrage 
d'un dispositif de liaison. La sécurité ultime 
dépend du choix minutieux d'un point d'ancrage 
approprié. Le point d'ancrage devrait être situé 
à une distance sécuritaire au-dessus de tout 
obstacle inférieur et soutenir 5 000 lb (22 kN) 
par travailleur.
 

Article 8174 avec  longe de sécurité intégrée de 
 2 pi  et crochet mousqueton de verrouillage 

Article 8174 avec  longe amortisseur de sécurité
intégrée Manyard de 1,22 m (4 pi) et crochet 
mousqueton de verrouillage 



MATÉRIEL POUR ESPACE CONFINÉ 
Le MightEvac allie le rendement supérieur et 
la fiabilité de la série de cordage de sécurité 
auto-rétractable à succès  MightyLite avec un 
mécanisme de retrait à activation rapide pour 
effectuer une évacuation d'urgence. 

Composantes en acier inoxydable et en 
aluminium qui résistent à la corrosion. 

Boîtier de transport résistant et pratique. 

Capacité de poids de 140 kg (310 lb) (1,4 kN). 

20 % plus léger que les modèles des 
concurrents, accélère et facilite le sauvetage 
grâce à une vitesse moyenne de 7,62 m (25 pi) à 
la minute.

 Pour les évacuations d'urgence uniquement. 

PROTECTION CONTRE LES CHUTES 

MIGHTEVAC  

TREUIL MANHANDLER   

Dispositif MightEvac avec trépied 
de 2,74 m (9 pi) et support de montage 

FPMR50GC/50FT 

FPMR100GC/100FT 

FPMR130C/130FT 

Dispositif MightEvac avec trépied de 2,13 m (7 pi), 
support de montage et treuil ManHandler 

MR50GCM/50FT 

Dispositif MightEvac avec
trépied de 2,74 m (9 pi) et 
support de montage 

FPMR50GX/50FT 

FPMR100GX/100FT 

FPMR130GX/130FT 

Dispositif MightEvac avec trépied 
de 2,74 m (9 pi), support de montage 
et treuil ManHandler 

FPMG50GXM/50FT 

SYSTÈME COMPLET POUR ESPACE CONFINÉ* 

Remarque : *Les systèmes pour espace confiné comprennent également une poulie, un mousqueton 
et deux sacs très résistants pour le matériel.** Pour commander un câble métallique en acier inoxydable, 

changez le « G » pour un « S » dans le numéro de modèle correspondant. Remarque : Le treuil Man Handler 
est offert uniquement en modèles de 19,81 m (65 pi) et de 30,48 m (100 pi). 

CARACTÉRISTIQUES : 

La solution idéale pour un éventail d'applications dont 
l'entrée dans un espace confiné, le sauvetage, le 
positionnement et la manipulation du personnel et du 
matériel. Un système d'arrêt des chutes d'appoint est 
recommandé pour assurer la protection contre les 
chutes. 

Fabrication compacte en acier durable. 

Soulèvement et abaissement sans effort à rapport 
d'engrenage de 5:1. 

Système de freinage à manivelle à rattrapage. 

Support de montage intégré. 

Capacité de travail de 158 kg (350 lb) (1,6kN). 
DISPOSITIFS MIGHTEVAC SRL 

Longueur du
 câble métallique 

1,27 m (50 po) 

2,54 m (100 po) 

3,30 m (130 po) 

Dispositif MightEvac** avec câble 
métallique galvanisé 

FPMR50G/50FT 

FPMR100G/100FT 

FPMR130G/130FT 

Dispositif MightEvac avec 
support de montage 

FPMR50GB/50FT 

FPMR100GB/100FT 

FPMR130GB/130FT 

FP8442/65FT  Treuil ManHandler muni d'un câble 
métallique galvanisé de 19,81 m (65 pi). 

FP8442/100FT  Treuil ManHandler muni d'un câble 
métallique galvanisé de 30,48 m (100 pi). 
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