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VÊTEMENTS DE TRAVAIL 

ET ANTICHUTES

+212 (05) 22 98 41 77  -  www.himaya.ma  -  info@himaya.ma

DefibMaghreb SARL,

     56 rue Cadi BAKKAR, 1er ét. quartier Berger (MAARIF), 

          20000 Casablanca – MAROC

À chaque risque sa protection
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7KANR / 7KANY / 7KANO / 7KANG / 7KANA

PARKA 4/1 / 4/1 PARKA

AVANTAGES / BENEFITS

 Protection thermique accrue

 Forte imperméabilité

 Empiècements antisalissure

 Large grille de taille

Possibilité de marquage sur Parka + Veste

 Extremely high thermal protection

 High waterproofness

 Antifouling yokes

 Large size chart

Marking possible on Parka + Jacket

KANATA

TAILLES / SIZES

36/38 40/42 44/46 48/50 52/54 56/58 60/62 64/66 68/70

XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL

ROUGE HV/MARINE

RED HV/NAVY
- 7KANRS 7KANRM 7KANRL 7KANRXL 7KANRXXL 7KANRXXXL 7KANRXXXXL -

JAUNE HV/MARINE

YELLOW HV/NAVY
7KANYXS 7KANYS 7KANYM 7KANYL 7KANYXL 7KANYXXL 7KANYXXXL 7KANYXXXXL 7KANYXXXXXL

ORANGE HV/MARINE

ORANGE HV/NAVY
7KANOXS 7KANOS 7KANOM 7KANOL 7KANOXL 7KANOXXL 7KANOXXXL 7KANOXXXXL 7KANOXXXXXL

JAUNE HV/VERT

YELLOW HV/GREEN
- 7KANGS 7KANGM 7KANGL 7KANGXL 7KANGXXL 7KANGXXXL 7KANGXXXXL -

ROUGE HV /ANTHRACITE

RED HV/DARK GREY
- 7KANAS 7KANAM 7KANAL 7KANAXL 7KANAXXL 7KANAXXXL 7KANAXXXXL -

CONDITIONNEMENT : unitaire ou par 10 / PACKAGING: single or per 10.

NEW 

COLOR

NEW

SIZE
  MAR

K  


























7KANR

7KANY 7KANO 7KANG 7KANA
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Veste amovible 

Removable jacket

Parka / Parka
NEW 

COLOR
  MAR

K

 MAR
K  

 Coutures étanchées  Taped seams

 Col montant doublé en polaire  Fleece lined stand-up collar

 Zip central  Central zipper

 Manches amovibles  Removable sleeves

 Poignets coupe-vent en bord-côte  Ribbed wind cuffs

 2 poches basses sous rabat fermé par scratchs  2 lower pockets under flap closed by velcro

 1 poche poitrine à soufflet + rabat fermé par scratch  1 gussted chest pocket + flap closed by velcro

 1 poche plaquée intérieure fermée par scratch  1 inside patch pocket closed by velcro

 Protège reins  Kidney protection

 Attaches pour fixation à la parka  Loops for attaching to the parka

Étiquette d’identification Identification label

 Trappe de marquage  Marking access

Bandes cousues : 2 bretelles + 2 ceintures +

2 brassards/manche

Sewn bands: 2 straps + 2 belts +

2 armbands/sleeve

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

TISSUS / FABRICS

 OXFORD : 100% Polyester enduit Polyuréthane -  300D  OXFORD: 100% Polyester, Polyurethane coated - 300D

 DOUBLURE POLAIRE : 100% Polyester - 280g/m2 (Corps) FLEECE LINING: 100% Polyester - 280g/m2 (Body)

MATELASSAGE : 100% Polyester - 120g/m2 (Manches) PADDING: 100% Polyester - 120g/m2 (Sleeves)

DOUBLURE TAFFETAS : 100% Polyester - 60g/m2 (Manches) TAFFETA LINING: 100% Polyester - 60g/m2 (Sleeves)

 IMPERMÉABILITÉ : 3 000 mm WATERPROOFNESS: 3 000 mm

BANDES RÉTRO-RÉFLÉCHISSANTES : Bandes cousues 
microbilles : 5 cm

RETRO-REFLECTIVE BANDS: sewn microbead
bands: 5cm

 Coutures étanchées  Taped seams

 Capuche fixe intégrée dans le col  + Cordon de serrage  Fixed hood integrated into collar + drawstring

 Col montant  High collar

 Zip central à double curseur sous rabat à scratchs  Central zipper with double slider under velcro flap

 2 poches basses sous rabat fermé par scratchs  2 lower pockets under flap closed by velcro

 1 poche poitrine à soufflet + rabat fermé par scratch  1 gussted chest pocket + flap closed by velcro

 1 poche plaquée intérieure fermée par scratch  1 inside patch pocket with flap closed by velcro

 1 poche téléphone intérieure à rabat fermé par scratch  1 inside patch phone pocket with flap closed by velcro

 Empiècements contrastés : Épaules + Bas + Poignets  Contrasting yokes: Shoulders + Bottom + Cuffs

 Trappe de marquage  Marking access

Bandes cousues : 2 bretelles + 2 ceintures +

2 brassards/manche

Sewn bands: 2 straps + 2 belts +

2 armbands/sleeve

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

TISSUS / FABRICS

OXFORD : 100% Polyester enduit Polyuréthane -  300D OXFORD: 100% Polyester, Polyurethane coated - 300D

 DOUBLURE TAFFETAS : 100% Polyester - 60g/m2 TAFFETA LINING: 100% Polyester - 60g/m2

 IMPERMÉABILITÉ : 3 000 mm  WATERPROOFNESS: 3 000 mm

BANDES RÉTRO-RÉFLÉCHISSANTES : Bandes cousues 
microbilles : 5 cm

RETRO-REFLECTIVE BANDS: sewn microbead
bands: 5cm

La Parka 4 en 1 KANATA se compose d’une Parka et 
d’une Veste Amovible transformable en Gilet après 
retrait des manches. La Veste Amovible se fi xe à 
la Parka à l’aide du zip et de pattes d'accroche à 
pressions dans le col et aux poignets.

The Parka 4 in 1 KANATA consists of a Parka and a 

Removable Jacket which can be transformed into a 

Vest by removing the sleeves.The Removable Jacket 

is attached to the Parka with the central zip and snap 

tabs in the collar and cuffs.
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7ROAO / 7ROAY

PARKA / PARKA

AVANTAGES / BENEFITS

 Protection thermique accrue

 Grands empiècements antisalissure

 Possibilité de marquage

 Extremely high thermal protection

 Large antifouling yokes

 Marking possible

ROADWAY

TAILLES / SIZES

40/42 44/46 48/50 52/54 56/58

S M L XL 2XL

ORANGE HV/MARINE

ORANGE HV/NAVY
7ROAOS 7ROAOM 7ROAOL 7ROAOXL 7ROAOXXL

JAUNE HV/MARINE

YELLOW HV/NAVY
7ROAYS 7ROAYM 7ROAYL 7ROAYXL 7ROAYXXL

CONDITIONNEMENT : unitaire ou par 10 / PACKAGING: single or per 10.

 Coutures étanchées  Taped seams

 Capuche fixe intégrée dans le col  + Cordon de serrage  Fixed hood integrated into collar + drawstring

 Col montant  High collar

 Zip central sous rabat à pressions  Central zip under snap flap

 Poignets réglables par scratch  Adjustable cuffs by Velcro tab

 2 poches basses sous rabat fermé par scratch  2 lower pockets under flap closed by velcro

 1 poche Napoléon sous rabat central  1 Napoléon pocket under central tab

 1 poche plaquée intérieure fermée par scratch  1 inside patch pocket closed by velcro

 Empiècements contrastés : Col + Bas + Poignets  Contrasting yokes: Collar + Bottom + Cuffs

 Trappe de marquage  Marking access

Bandes cousues : 2 bretelles + 2 ceintures +
2 brassards/manche

Sewn bands: 2 straps + 2 belts +
2 armbands/sleeve

NB lavages :  20 NB washes:  20

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

TISSUS / FABRICS

 OXFORD : 100% Polyester enduit Polyuréthane - 300D OXFORD: 100% Polyester, Polyurethane coated - 300D

MATELASSAGE : 100% Polyester - 140g/m2  PADDING: 100% Polyester - 140g/m2

 DOUBLURE TAFFETAS : 100% Polyester - 50g/m2 TAFFETA LINING: 100% Polyester - 50g/m2

BANDES RÉTRO-RÉFLÉCHISSANTES : Bandes cousues 
microbilles : 5cm

RETRO-REFLECTIVE BANDS: sewn microbead
bands: 5cm

 



















MAR
K

7ROAO

7ROAY
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7KETY / 7KETO / 7KETR

PARKA / PARKA

AVANTAGES / BENEFITS

 Protection thermique accrue

 Forte imperméabilité

 Empiècements antisalissure

 Large grille de taille

 Extremely high thermal protection

 High waterproofness

 Antifouling yokes

 Large size chart

KETA

TAILLES / SIZES

36/38 40/42 44/46 48/50 52/54 56/58 60/62 64/66 68/70

XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL

JAUNE HV/MARINE

YELLOW HV/NAVY
7KETYXS 7KETYS 7KETYM 7KETYL 7KETYXL 7KETYXXL 7KETYXXXL 7KETYXXXXL 7KETYXXXXXL

ORANGE HV/MARINE

ORANGE HV/NAVY
7KETOXS 7KETOS 7KETOM 7KETOL 7KETOXL 7KETOXXL 7KETOXXXL 7KETOXXXXL 7KETOXXXXXL

ROUGE HV/MARINE

RED HV/NAVY
- 7KETRS 7KETRM 7KETRL 7KETRXL 7KETRXXL 7KETRXXXL 7KETRXXXXL -

CONDITIONNEMENT : unitaire ou par 10 / PACKAGING: single or per 10.

 Coutures étanchées  Taped seams

 Capuche fixe intégrée dans le col  + Cordon de serrage  Fixed hood integrated into collar + drawstring

 Col montant  High collar

 Zip central à double curseur sous rabat à scratchs  Central zipper with double slider under velcro flap

 Manches «Kimono»  «Kimono» sleeves

 Poignets coupe-vent en bord-côte  Ribbed windproof cuffs

 2 poches basses sous rabat fermé par scratchs  2 lower pockets under flap closed by velcro

 2 poches plaquées intérieures fermées par scratch  2 inside patch pockets closed by velcro

 Œillets d’aération sous les aisselles  Underarm ventilation eyelets

 Empiècements contrastés : Épaules + Bas + Poignets  Contrasting yokes: Shoulders + Bottom + Cuffs

 Étiquette d’identification  Identification label

 Trappe de marquage  Marking access

Bandes cousues : 2 bretelles + 2 ceintures +

2 brassards/manche

Sewn bands: 2 straps + 2 belts +

2 armbands/sleeve

NB lavages : 20 NB washes: 20

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

TISSUS / FABRICS

OXFORD : 100% Polyester enduit Polyuréthane -  300D OXFORD: 100% Polyester, Polyurethane coated - 300D

 MATELASSAGE : 100% Polyester - 160g/m2  PADDING: 100% Polyester - 160g/m2

DOUBLURE TAFFETAS : 100% Polyester - 60g/m2  TAFFETA LINING: 100% Polyester - 60g/m2

IMPERMÉABILITÉ : 3 000 mm  WATERPROOFNESS: 3 000 mm

BANDES RÉTRO-RÉFLÉCHISSANTES : Bandes cousues 
microbilles : 5 cm

RETRO-REFLECTIVE BANDS: sewn microbead
bands: 5cm

NEW 

COLOR

NEW

SIZE


7KETY

7KETO

7KETR















MAR
K

N
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7KANR / 7KANY / 7KANO / 7KANG / 7KANA

PARKA 4/1 / 4/1 PARKA

AVANTAGES / BENEFITS

 Protection thermique accrue

 Forte imperméabilité

 Empiècements antisalissure

 Large grille de taille

Possibilité de marquage sur Parka + Veste

 Extremely high thermal protection

 High waterproofness

 Antifouling yokes

 Large size chart

Marking possible on Parka + Jacket

KANATA

TAILLES / SIZES

36/38 40/42 44/46 48/50 52/54 56/58 60/62 64/66 68/70

XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL

ROUGE HV/MARINE

RED HV/NAVY
- 7KANRS 7KANRM 7KANRL 7KANRXL 7KANRXXL 7KANRXXXL 7KANRXXXXL -

JAUNE HV/MARINE

YELLOW HV/NAVY
7KANYXS 7KANYS 7KANYM 7KANYL 7KANYXL 7KANYXXL 7KANYXXXL 7KANYXXXXL 7KANYXXXXXL

ORANGE HV/MARINE

ORANGE HV/NAVY
7KANOXS 7KANOS 7KANOM 7KANOL 7KANOXL 7KANOXXL 7KANOXXXL 7KANOXXXXL 7KANOXXXXXL

JAUNE HV/VERT

YELLOW HV/GREEN
- 7KANGS 7KANGM 7KANGL 7KANGXL 7KANGXXL 7KANGXXXL 7KANGXXXXL -

ROUGE HV /ANTHRACITE

RED HV/DARK GREY
- 7KANAS 7KANAM 7KANAL 7KANAXL 7KANAXXL 7KANAXXXL 7KANAXXXXL -

CONDITIONNEMENT : unitaire ou par 10 / PACKAGING: single or per 10.

NEW 

COLOR

NEW

SIZE
  MAR

K  


























7KANR

7KANY 7KANO 7KANG 7KANA
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Veste amovible 

Removable jacket

Parka / Parka
NEW 

COLOR
  MAR

K

 MAR
K  

 Coutures étanchées  Taped seams

 Col montant doublé en polaire  Fleece lined stand-up collar

 Zip central  Central zipper

 Manches amovibles  Removable sleeves

 Poignets coupe-vent en bord-côte  Ribbed wind cuffs

 2 poches basses sous rabat fermé par scratchs  2 lower pockets under flap closed by velcro

 1 poche poitrine à soufflet + rabat fermé par scratch  1 gussted chest pocket + flap closed by velcro

 1 poche plaquée intérieure fermée par scratch  1 inside patch pocket closed by velcro

 Protège reins  Kidney protection

 Attaches pour fixation à la parka  Loops for attaching to the parka

Étiquette d’identification Identification label

 Trappe de marquage  Marking access

Bandes cousues : 2 bretelles + 2 ceintures +

2 brassards/manche

Sewn bands: 2 straps + 2 belts +

2 armbands/sleeve

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

TISSUS / FABRICS

 OXFORD : 100% Polyester enduit Polyuréthane -  300D  OXFORD: 100% Polyester, Polyurethane coated - 300D

 DOUBLURE POLAIRE : 100% Polyester - 280g/m2 (Corps) FLEECE LINING: 100% Polyester - 280g/m2 (Body)

MATELASSAGE : 100% Polyester - 120g/m2 (Manches) PADDING: 100% Polyester - 120g/m2 (Sleeves)

DOUBLURE TAFFETAS : 100% Polyester - 60g/m2 (Manches) TAFFETA LINING: 100% Polyester - 60g/m2 (Sleeves)

 IMPERMÉABILITÉ : 3 000 mm WATERPROOFNESS: 3 000 mm

BANDES RÉTRO-RÉFLÉCHISSANTES : Bandes cousues 
microbilles : 5 cm

RETRO-REFLECTIVE BANDS: sewn microbead
bands: 5cm

 Coutures étanchées  Taped seams

 Capuche fixe intégrée dans le col  + Cordon de serrage  Fixed hood integrated into collar + drawstring

 Col montant  High collar

 Zip central à double curseur sous rabat à scratchs  Central zipper with double slider under velcro flap

 2 poches basses sous rabat fermé par scratchs  2 lower pockets under flap closed by velcro

 1 poche poitrine à soufflet + rabat fermé par scratch  1 gussted chest pocket + flap closed by velcro

 1 poche plaquée intérieure fermée par scratch  1 inside patch pocket with flap closed by velcro

 1 poche téléphone intérieure à rabat fermé par scratch  1 inside patch phone pocket with flap closed by velcro

 Empiècements contrastés : Épaules + Bas + Poignets  Contrasting yokes: Shoulders + Bottom + Cuffs

 Trappe de marquage  Marking access

Bandes cousues : 2 bretelles + 2 ceintures +

2 brassards/manche

Sewn bands: 2 straps + 2 belts +

2 armbands/sleeve

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

TISSUS / FABRICS

OXFORD : 100% Polyester enduit Polyuréthane -  300D OXFORD: 100% Polyester, Polyurethane coated - 300D

 DOUBLURE TAFFETAS : 100% Polyester - 60g/m2 TAFFETA LINING: 100% Polyester - 60g/m2

 IMPERMÉABILITÉ : 3 000 mm  WATERPROOFNESS: 3 000 mm

BANDES RÉTRO-RÉFLÉCHISSANTES : Bandes cousues 
microbilles : 5 cm

RETRO-REFLECTIVE BANDS: sewn microbead
bands: 5cm

La Parka 4 en 1 KANATA se compose d’une Parka et 
d’une Veste Amovible transformable en Gilet après 
retrait des manches. La Veste Amovible se fi xe à 
la Parka à l’aide du zip et de pattes d'accroche à 
pressions dans le col et aux poignets.

The Parka 4 in 1 KANATA consists of a Parka and a 

Removable Jacket which can be transformed into a 

Vest by removing the sleeves.The Removable Jacket 

is attached to the Parka with the central zip and snap 

tabs in the collar and cuffs.
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EN/INEN/IN

Gilet seul
Bodywarmer only

Veste seule
Jacket only

Parka seule
Parka only

+
Parka + Veste

Parka + Jacket

+

Parka + Veste Softshell / Parka + Softshell Jacket 

OU/OR

2

ISO 20471

5KAS160

5KAS170

Bandes 

segmentées

Segmented 

bands

Confort et 

chaleur

Confort 

and 

warmth

Contre les faibles 

intempéries 

Against low weather 

conditions

5KAJ160

5KAJ170

/ / / / / / /

KAZAN 

SOFTSHELL

/ / / / / / /

KAZAN 

VESTE 2 EN 1
Convertible

en gilet froid

Can be 
transformed 
into a body 
warmer

ISO 20471 EN 14058

3 2

3

X

X

Poignets coupe-vent en 

bord-côte

Ribbed windproof cuffs

Dos rallongé

Kidney protection

Parka + Softshell
Parka + Softshell

Parka seule
Parka only

Softshell seule
Softshell only

OU/OR OU/OR

Tailles / Sizes : S / 4XL

Coloris / Colors :
Tailles / Sizes : S / 4XL

Coloris / Colors :

Parka + Veste 2/1 / Parka + Jacket 2/1

Protection 

thermique 

élevée 

High 

thermal

protection

Bonne imperméabilité

Good waterproofness

Cette veste à manches 

amovibles doublée en 

polaire vous apportera 

chaleur, confort et 

praticité.  

This jacket with 

removable sleeves 

lined in polar fleece 

will bring you 

warmth, comfort and 

practicality.  

Cette softshell dotée d’une 

membrane vous protégera des 

intempéries et apporte une 

grande souplesse grâce à ses 

bandes en transfert segmentées.

This softshell with a membrane 

will protect you from bad 

weather conditions and will 

provide you great flexibility 

thanks to its segmented 

transfer belts.

JACKET 2/1

3 produits, une multitude de possibilités
3 products, a wide range of possibilities 

Tout le concept KAZAN est disponible en 2 coloris :

All the KAZAN concept is available in 2 colors:

Jaune Hi-Viz

Marine
Hi-Viz Yellow
Navy

Orange Hi-Viz

Marine
Hi-Viz Orange
Navy

Empiècements 

anti-salissures

Anti-fouling 

panels

Imperméabilité et 

Respirabilité élevée

High waterproofness

and breathability

Seules ou combinées, découvrez 

nos nouveautés haute visibilité 

KAZAN et démultipliez leurs 

performances techniques en 

combinant la Parka + Veste 2/1 ou 

Softshell.

Independently or together, 

find out our new high-visibility 

KAZAN products and multiply 

their technical performances by 

combining the Parka + Jacket 2/1 

or Softshell.

8 bandes 

microbilles cousues 

8 sewn microbead 

bands

5KAP160

5KAP170 ISO 20471 EN 343

3

3

3

/ / / / / / /

KAZAN 

PARKA 

Tailles / Sizes : S / 4XL

Coloris / Colors :

Une Parka de pluie avant tout, doublée 

en mesh, pouvant être portée seule ou 

en association avec une des 2 vestes 

KAZAN. 

A rain Parka above all, lined in 

mesh, that can be worn alone or in 

combination with one of the 2 KAZAN 

jackets.
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7ROAO / 7ROAY

PARKA / PARKA

AVANTAGES / BENEFITS

 Protection thermique accrue

 Grands empiècements antisalissure

 Possibilité de marquage

 Extremely high thermal protection

 Large antifouling yokes

 Marking possible

ROADWAY

TAILLES / SIZES

40/42 44/46 48/50 52/54 56/58

S M L XL 2XL

ORANGE HV/MARINE

ORANGE HV/NAVY
7ROAOS 7ROAOM 7ROAOL 7ROAOXL 7ROAOXXL

JAUNE HV/MARINE

YELLOW HV/NAVY
7ROAYS 7ROAYM 7ROAYL 7ROAYXL 7ROAYXXL

CONDITIONNEMENT : unitaire ou par 10 / PACKAGING: single or per 10.

 Coutures étanchées  Taped seams

 Capuche fixe intégrée dans le col  + Cordon de serrage  Fixed hood integrated into collar + drawstring

 Col montant  High collar

 Zip central sous rabat à pressions  Central zip under snap flap

 Poignets réglables par scratch  Adjustable cuffs by Velcro tab

 2 poches basses sous rabat fermé par scratch  2 lower pockets under flap closed by velcro

 1 poche Napoléon sous rabat central  1 Napoléon pocket under central tab

 1 poche plaquée intérieure fermée par scratch  1 inside patch pocket closed by velcro

 Empiècements contrastés : Col + Bas + Poignets  Contrasting yokes: Collar + Bottom + Cuffs

 Trappe de marquage  Marking access

Bandes cousues : 2 bretelles + 2 ceintures +
2 brassards/manche

Sewn bands: 2 straps + 2 belts +
2 armbands/sleeve

NB lavages :  20 NB washes:  20

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

TISSUS / FABRICS

 OXFORD : 100% Polyester enduit Polyuréthane - 300D OXFORD: 100% Polyester, Polyurethane coated - 300D

MATELASSAGE : 100% Polyester - 140g/m2  PADDING: 100% Polyester - 140g/m2

 DOUBLURE TAFFETAS : 100% Polyester - 50g/m2 TAFFETA LINING: 100% Polyester - 50g/m2

BANDES RÉTRO-RÉFLÉCHISSANTES : Bandes cousues 
microbilles : 5cm

RETRO-REFLECTIVE BANDS: sewn microbead
bands: 5cm
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7KETY / 7KETO / 7KETR

PARKA / PARKA

AVANTAGES / BENEFITS

 Protection thermique accrue

 Forte imperméabilité

 Empiècements antisalissure

 Large grille de taille

 Extremely high thermal protection

 High waterproofness

 Antifouling yokes

 Large size chart

KETA

TAILLES / SIZES

36/38 40/42 44/46 48/50 52/54 56/58 60/62 64/66 68/70

XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL

JAUNE HV/MARINE

YELLOW HV/NAVY
7KETYXS 7KETYS 7KETYM 7KETYL 7KETYXL 7KETYXXL 7KETYXXXL 7KETYXXXXL 7KETYXXXXXL

ORANGE HV/MARINE

ORANGE HV/NAVY
7KETOXS 7KETOS 7KETOM 7KETOL 7KETOXL 7KETOXXL 7KETOXXXL 7KETOXXXXL 7KETOXXXXXL

ROUGE HV/MARINE

RED HV/NAVY
- 7KETRS 7KETRM 7KETRL 7KETRXL 7KETRXXL 7KETRXXXL 7KETRXXXXL -

CONDITIONNEMENT : unitaire ou par 10 / PACKAGING: single or per 10.

 Coutures étanchées  Taped seams

 Capuche fixe intégrée dans le col  + Cordon de serrage  Fixed hood integrated into collar + drawstring

 Col montant  High collar

 Zip central à double curseur sous rabat à scratchs  Central zipper with double slider under velcro flap

 Manches «Kimono»  «Kimono» sleeves

 Poignets coupe-vent en bord-côte  Ribbed windproof cuffs

 2 poches basses sous rabat fermé par scratchs  2 lower pockets under flap closed by velcro

 2 poches plaquées intérieures fermées par scratch  2 inside patch pockets closed by velcro

 Œillets d’aération sous les aisselles  Underarm ventilation eyelets

 Empiècements contrastés : Épaules + Bas + Poignets  Contrasting yokes: Shoulders + Bottom + Cuffs

 Étiquette d’identification  Identification label

 Trappe de marquage  Marking access

Bandes cousues : 2 bretelles + 2 ceintures +

2 brassards/manche

Sewn bands: 2 straps + 2 belts +

2 armbands/sleeve

NB lavages : 20 NB washes: 20

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

TISSUS / FABRICS

OXFORD : 100% Polyester enduit Polyuréthane -  300D OXFORD: 100% Polyester, Polyurethane coated - 300D

 MATELASSAGE : 100% Polyester - 160g/m2  PADDING: 100% Polyester - 160g/m2

DOUBLURE TAFFETAS : 100% Polyester - 60g/m2  TAFFETA LINING: 100% Polyester - 60g/m2

IMPERMÉABILITÉ : 3 000 mm  WATERPROOFNESS: 3 000 mm

BANDES RÉTRO-RÉFLÉCHISSANTES : Bandes cousues 
microbilles : 5 cm

RETRO-REFLECTIVE BANDS: sewn microbead
bands: 5cm

NEW 

COLOR

NEW

SIZE


7KETY

7KETO

7KETR
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7PSTY / 7PSTO

VESTE THERMIQUE / THERMAL JACKET

AVANTAGES / BENEFITS

 Polaire isolante

 Manches amovibles

 Bi-couleur

 Insulating fleece

 Removable sleeves

 Bi-colour

STATION

TAILLES / SIZES

40/42 44/46 48/50 52/54 56/58 60/62

S M L XL 2XL 3XL

JAUNE HV/MARINE

YELLOW HV/NAVY
7PSTYS 7PSTYM 7PSTYL 7PSTYXL 7STYXXL 7PSTYXXXL

ORANGE HV/MARINE

ORANGE HV/NAVY
7PSTOS 7PSTOM 7PSTOL 7PSTOXL 7PSTOXXL 7PSTOXXXL

CONDITIONNEMENT : unitaire ou par 10 / PACKAGING: single or per 10.

 Col montant  High collar

 Zip central  Central zipper

 Manches amovibles  Removable sleeves

 Poignets élastiqués  Elasticated cuff

 2 poches basses zippées  2 zipped lower pockets

 1 poche poitrine zippée  1 zipped chest pocket

 Bas réglable par cordon élastiqué & bloqueurs  Adjustable hemline with elastic drawstring & blockers

 Empiècements contrastés : Col + Bas + Poignets  Contrasting yokes: Collar + Bottom + Cuffs

Bandes cousues : 2 bretelles + 2 ceintures +

2 brassards/manche

Sewn bands: 2 straps + 2 belts +

2 armbands/sleeve

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

TISSUS / FABRICS

 POLAIRE : 100% Polyester - 330 g/m2  FLEECE: 100% Polyester - 330g/m2

BANDES RÉTRO-RÉFLÉCHISSANTES : Bandes cousues 
microbilles : 5cm

RETRO-REFLECTIVE BANDS: sewn microbead
bands: 5cm

7PSTY

7PSTO
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7HWGY / 7HWGO

GILET FROID / BODYWARMER

AVANTAGES / BENEFITS

 Multipoches

 Réversible

 Chaleur : matelassage

 Multipockets

 Reversible

 Warmth: padding

HI-WAY

TAILLES / SIZES

44/46 48/50 52/54 56/58 60/62

M L XL 2XL 3XL

JAUNE HV/GRIS

YELLOW HV/GREY
7HWGYM 7HWGYL 7HWGYXL 7HWGYXXL 7HWGYXXXL

ORANGE HV/GRIS

ORANGE HV/GREY
7HWGOM 7HWGOL 7HWGOXL 7HWGOXXL 7HWGOXXXL

CONDITIONNEMENT : unitaire ou par 10 / PACKAGING: single or per 10.

 Col officier  Mandarin collar

 Zip central  Central zipper

 2 FACES : 2 poches basses sous rabat + scratch  2 SIDES: 2 lower pockets under flap + velcro

 2 FACES : 1 poche téléphone  2 SIDES: 1 phone pocket

 2 FACES : 1 poche poitrine zippée  2 SIDES: 1 zipped chest pocket

 2 FACES : 1 poche poitrine sous rabat + scratch  2 SIDES: 1 chest pocket under flap + velcro

 Protège reins  Kidney protection

 Bas réglable par cordon élastiqué & bloqueurs  Adjustable hemline with elastic drawstring & blockers

Bandes cousues : 2 ceintures Sewn bands: 2 belts

NB lavages :  20 NB washes:  20

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

TISSUS / FABRICS

 FACE FLUO : OXFORD 100% Polyester enduit
Polyuréthane - 150D

FLUO SIDE: OXFORD 100% Polyester, Polyurethane
coated - 150D

FACE GRISE : 100% Polyester pongé enduit PVC - 250g/m2  GREY SIDE: 100% Polyester pongee, PVC coated - 250g/m2

MATELASSAGE : 100% Polyester - 140g/m2  PADDING: 100% Polyester - 140g/m2

BANDES RÉTRO-RÉFLÉCHISSANTES : Bandes cousues 
microbilles : 5cm

RETRO-REFLECTIVE BANDS: sewn microbead
bands: 5cm





7HWGY

7HWGO
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5HYP160 / 5HYP170

PANTALON / PANTS

AVANTAGES / BENEFITS

 Forte imperméabilité

 Bretelles amovibles élastiquées

 Braguette

 High waterproofness

 Removable elasticated straps

 Fly

HYDRA

TAILLES / SIZES

40/42 44/46 48/50 52/54 56/58 60/62

S M L XL 2XL 3XL

JAUNE HV/MARINE

YELLOW HV/NAVY
5HYP16000S 5HYP16000M 5HYP16000L 5HYP1600XL 5HYP1602XL 5HYP1603XL

ORANGE HV/MARINE

ORANGE HV/NAVY
5HYP16000S 5HYP16000M 5HYP16000L 5HYP1600XL 5HYP1602XL 5HYP1603XL

CONDITIONNEMENT : unitaire ou par 10 / PACKAGING: single or per 10.

Coutures étanchées Taped seams

 Bretelles élastiques amovibles  Removable elastic straps

 Taille élastiquée  Elasticated waistband

 Braguette à pression  Snap fly

Fentes passe-main Hand pass slits

 Bas de jambes réglable par pression  Adjustable lower legs by snap

Empiècements contrastés : chevilles  Contrasting yokes: ankles

Bandes cousues : 2 brassards/jambe Sewn bands: 2 armbands/leg

NB lavages : 20 NB washes: 20

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

TISSUS / FABRICS

 OXFORD : 100% Polyester enduit Polyuréthane - 300D OXFORD: 100% Polyester, Polyurethane coated - 300D

 IMPERMÉABILITÉ : 3 000 mm WATERPROOFNESS: 3 000 mm

BANDES RÉTRO-RÉFLÉCHISSANTES : Bandes cousues 
microbilles : 7cm RETRO-REFLECTIVE BANDS: sewn microbead bands : 7cm

NEW
NOUVEAU 

5HYP160

5HYP170
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7HYDO / 7HYDY

ENSEMBLE / SET

AVANTAGES / BENEFITS

 Forte imperméabilité

 Confort et respirabilité avec la doublure en mesh

 Empiècements antisalissure

 Braguette sur pantalon

 High waterproofness 

 Comfort and breathability with mesh lining

 Antifouling yokes

 Fly on pants

HYDRA

TAILLES / SIZES

40/42 44/46 48/50 52/54 56/58 60/62

S M L XL 2XL 3XL

ORANGE HV/MARINE

ORANGE HV/NAVY
7HYDOS 7HYDOM 7HYDOL 7HYDOXL 7HYDOXXL 7HYDOXXXL

JAUNE HV/MARINE

YELLOW HV/NAVY
7HYDYS 7HYDYM 7HYDYL 7HYDYXL 7HYDYXXL 7HYDYXXXL

CONDITIONNEMENT : unitaire ou par 10 / PACKAGING: single or per 10.



MAR
K













7HYDO

7HYDY
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 Coutures étanchées  Taped seams

 Capuche tempête en Oxford fixe intégrée dans le col + Visière  Fixed storm hood integrated in the collar + Visor

 Capuche avec cordon de serrage élastiqué & bloqueurs  Hood with elasticated drawstring & blockers

 Col montant  High collar

 Zip central sous rabat à pressions  Central zip under snap flap

 Poignets semi-élastiqués + Patte de serrage à scratch  Semi-elasticated cuffs + Velcro tab

 2 poches basses sous rabat fermé par scratchs  2 lower pockets under flap closed by velcro

 2 poches repose-mains  2 hand rest pockets

 1 poche poitrine à soufflet + rabat fermé par scratch  1 gussted chest pocket + flap closed by velcro

 Ventilation indirecte sous empiècements devant et dos  Indirect ventilation under front and back yokes

 Œillets d’aération sous les aisselles  Underarm ventilation eyelets

 Ceinture + Bas réglables par cordons

élastiques & bloqueurs

 Adjustable waistband + hemline with elastic drawstrings & 

blockers

 Empiècements contrastés : Épaules + Bas + Poignets  Contrasting yokes: Shoulders + Bottom + Cuffs

 Trappe de marquage  Marking access

Bandes cousues : 2 bretelles + 2 ceintures +

2 brassards/manche

Sewn bands: 2 straps + 2 belts +

2 armbands/sleeve

NB lavages :  20 NB washes:  20

Coutures étanchées Taped seams

 Taille élastiquée  Elasticated waistband

Fentes passe-main Hand pass slits

 Braguette à pression  Snap fly

 Bas de jambes réglable par pression  Adjustable lower legs by snap

Empiècements contrastés : chevilles Contrasting yokes: ankles

Bandes cousues : 2 brassards/jambe Sewn bands: 2 armbands/leg

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

TISSUS / FABRICS

OXFORD : 100% Polyester enduit Polyuréthane -  300D OXFORD: 100% Polyester, Polyurethane coated - 300D

DOUBLURE MESH : 100% Polyester - 75g/m2  MESH LINING: 100% Polyester - 75g/m2

 IMPERMÉABILITÉ : 3 000 mm  WATERPROOFNESS: 3 000 mm

BANDES RÉTRO-RÉFLÉCHISSANTES : Bandes cousues 
microbilles : 5cm

RETRO-REFLECTIVE BANDS: sewn microbead
bands: 5cm

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

7HYDO / 7HYDY

ENSEMBLE / SET

HYDRA

 MAR
K

MAR
K







Veste / Jacket

Pantalon / Pants 





L’ensemble de pluie HYDRA se compose d’une Parka 
et d’un Pantalon, le sachet individuel pouvant être 
utilisé pour le rangement.

The HYDRA rain set consists of a Parka and Trousers, 

the individual bag can be used for storage.
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7HWRY / 7HWRO

ENSEMBLE / SET

AVANTAGES / BENEFITS

 Ajustable : poignets élastiqués + serrage pas de jambe

 Empiècements antisalissure

 Adjustable: elasticated cuffs + leg tightening

 Antifouling yokes

HI-WAY

TAILLES / SIZES

40/42 44/46 48/50 52/54 56/58 60/62

S M L XL 2XL 3XL

JAUNE HV/MARINE

YELLOW HV/NAVY
7HWRYS 7HWRYM 7HWRYL 7HWRYXL 7HWRYXXL 7HWRYXXXL

ORANGE HV/MARINE

ORANGE HV/NAVY
7HWRYS 7HWRYM 7HWRYL 7HWRYXL 7HWRYXXL -

CONDITIONNEMENT : unitaire ou par 20 / PACKAGING: single or per 20.

 Coutures étanchées  Taped seams

 Capuche fixe intégrée dans le col + Cordon de serrage  Fixed hood integrated in the collar + drawstring

 Col montant  High collar

 Zip central sous rabat à scratchs  Central zip under velcro flap

 Poignets élastiqués  Elasticated cuffs

 2 poches basses sous rabat fermé par scratch  2 lower pockets under flap closed by velcro

 Bas réglable par cordon & bloqueurs  Adjustable hemline with drawstring & blockers

 Empiècements contrastés : Bas + Poignets  Contrasting yokes: Bottom + Cuffs

Bandes cousues : 2 ceintures + 2 brassards/manche Sewn bands: 2 belts + 2 armbands/sleeve

NB lavages :  20 NB washes:  20

Coutures étanchées Taped seams

 Taille élastiquée  Elasticated waistband

Fentes passe-main Hand pass slits

 Bas de jambes réglables par pression  Adjustable lower legs by snap

Empiècements contrastés : chevilles Contrasting yokes: ankles

Bandes cousues : 2 brassards/jambe Sewn bands: 2 armbands/leg

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

VESTE / JACKET

TISSUS / FABRICS

OXFORD : 100% Polyester enduit Polyuréthane - 150D OXFORD: 100% Polyester, Polyurethane coated - 150D

 IMPERMÉABILITÉ : 2 000 mm WATERPROOFNESS: 2 000 mm

RESPIRABILITÉ : 2 000 g/m2/24H  BREATHABILITY: 2 000 g/m2/24H

BANDES RÉTRO-RÉFLÉCHISSANTES: Bandes cousues 
microbilles : 5cm

RETRO-REFLECTIVE BANDS: sewn microbead
bands: 5cm

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

PANTALON / PANTS

 






















7HWRY

7HWRO
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5KAW170 / 5KAW160

ENSEMBLE / SET

AVANTAGES / BENEFITS

 Un basique

 Imperméabilité et respirabilité maximum

 Normé

 Résistant

 A basic

 Maximum waterproofness and breathability

 With standard

 Resistant

KAWA

TAILLES / SIZES

40/42 44/46 48/50 52/54 56/58 60/62

S M L XL 2XL 3XL

ORANGE HV

ORANGE HV
5KAW17000S 5KAW17000M 5KAW17000L 5KAW1700XL 5KAW1702XL 5KAW1703XL

JAUNE HV

YELLOW HV
5KAW16000S 5KAW16000M 5KAW16000L 5KAW1600XL 5KAW1602XL 5KAW1603XL

CONDITIONNEMENT : unitaire ou par 10 / PACKAGING: single or per 10.

 Coutures étanchées  Taped seams

 Capuche fixe intégrée dans col zippé + Cordon de serrage  Fixed hood with zip collar + drawstring

 Col montant  High collar

 Zip central sous rabat à pressions  Central zip under snap flap

 Manches raglans  Raglan sleeves

Poignets coupe-vent élastiqués Elasticated cuffs inside

 2 poches basses à rabat  2 lower pockets with flaps

 Dos ventilé  Vented back

 Œillets d’aération sous les aisselles  Underarm ventilation eyelets

 Serrage taille par cordon  Drawstring waist tightening

Bandes cousues : 2 ceintures + 2 brassards/manche Sewn bands: 2 belts + 2 armbands/sleeve

Coutures étanchées Taped seams

 Taille élastiquée  Elasticated waistband

Fentes passe-main Hand pass slits

 Bas de jambes réglable par pression  Adjustable lower legs by snap

Bandes cousues : 2 brassards/jambe Sewn bands: 2 armbands/leg

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

VESTE / JACKET

TISSUS / FABRICS

 OXFORD : 100% Polyester enduit Polyuréthane - 150D  OXFORD: 100% Polyester, Polyurethane coated - 150D

BANDES RÉTRO-RÉFLÉCHISSANTES : Bandes cousues 
microbilles : 5 cm

RETRO-REFLECTIVE BANDS: sewn microbead
bands: 5cm

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

PANTALON / PANTS

NEW
NOUVEAU





5KAW170

5KAW160
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7KOMO / 7KOMY / 7KOMR

MANCHES COURTES / SHORT SLEEVES

AVANTAGES / BENEFITS

 Bonne ventilation grâce au Mesh

 Confort : coton contre la 
peau  + bandes segmentées

 Empiècements antisalissure

 Good ventilation thanks to Mesh

 Comfort: cotton against the skin
+ segmented bands

 Anti-fouling inserts

KOMO

TAILLES / SIZES

40/42 44/46 48/50 52/54 56/58 60/62

S M L XL 2XL 3XL

ORANGE HV/MARINE

ORANGE HV/NAVY
7KOMOS 7KOMOM 7KOMOL 7KOMOXL 7KOMOXXL 7KOMOXXXL

JAUNE HV/MARINE

YELLOW HV/NAVY
7KOMYS 7KOMYM 7KOMYL 7KOMYXL 7KOMYXXL 7KOMYXXXL

ROUGE HV/MARINE

RED HV/NAVY
7KOMRS 7KOMRM 7KOMRL 7KOMRXL 7KOMRXXL 7KOMRXXXL

CONDITIONNEMENT : unitaire ou par 20 / PACKAGING: single or per 20.

 Col en V  V-neck

 Manches courtes  Short sleeves

 Maille filet sous les aisselles  Mesh under arms

 Empiècements contrastés : Col + Aisselles +

Bas de manches + Bas

 Contrasting yokes: Collar + Armpit +

Sleeve ends + Bottom

Bandes segmentées : 2 bretelles  + 1 ceinture Segmented bands: 2 straps + 1 belt

NB lavages :  25 NB washes:  25

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

TISSUS / FABRICS

 MAILLE BIRD-EYE : 55% Coton / 45% Polyester - 150g/m2  BIRD-EYE KNIT: 55% Cotton / 45% Polyester - 150g/m2

 MESH : 100% Polyester (aisselles)  MESH: 100% Polyester (armpit)

BANDES RÉTRO-RÉFLÉCHISSANTES : Bandes segmentées 
microbilles : 5 cm

RETRO-REFLECTIVE BANDS: segmented microbead
bands: 5cm

NEW 

COLOR

7KOMY

7KOMO

7KOMR
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7YATY / 7YATO

MANCHES COURTES / SHORT SLEEVES

AVANTAGES / BENEFITS

 Confort : contient du coton

 Comfort: contains cotton

YARD

TAILLES / SIZES

44/46 48/50 52/54 56/58 60/62

M L XL 2XL 3XL

JAUNE HV/MARINE

YELLOW HV/NAVY
7YATYM 7YATYL 7YATYXL 7YATYXXL 7YATYXXXL

ORANGE HV/MARINE

ORANGE HV/NAVY
7YATOM 7YATOL 7YATOXL 7YATOXXL -

JAUNE HV/MARINE

YELLOW HV/NAVY
7YAVYM 7YAVYL 7YAVYXL 7YAVYXXL 7YAVYXXXL

ORANGE HV/MARINE

ORANGE HV/NAVY
7YAVOM 7YAVOL 7YAVOXL 7YAVOXXL -

CONDITIONNEMENT : unitaire ou par 20 / PACKAGING: single or per 20.

7YAVY / 7YAVO

AVANTAGES / BENEFITS

 Séchage rapide

 Légèreté

 Quick drying

 Lightweight

YARD





 Col rond

 Manches courtes

 Empiècements contrastés : Col +  Bas de manches

Bandes cousues : 2 bretelles + 2 ceintures

NB lavages :  25

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

TISSUS / FABRICS

 MAILLE CÔTELÉE : 75% Polyester / 25% Coton - 180g/m2

BORDS-CÔTES : col + bas de manches

BANDES RÉTRO-RÉFLÉCHISSANTES : Bandes segmentées 
microbilles : 5 cm

 KNITTED RIBBED: 75% Polyester / 25% Cotton - 180g/m2

RIB: collar + sleeve ends

RETRO-REFLECTIVE BANDS: sewn microbead
bands: 5cm

 Round neck

 Short sleeves

 Contrasting yokes: Collar + Sleeve ends

Sewn bands: 2 straps + 2 belts

NB washes:  25

 Col en V

 Manches courtes

 Empiècements contrastés : Col +  Bas de manches

Bandes cousues : 2 bretelles + 2 ceintures

NB lavages :  25

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

TISSUS / FABRICS

 MAILLE BIRD-EYE : 100% Polyester - 140g/m2

 BORDS-CÔTES : col + bas de manches

BANDES RÉTRO-RÉFLÉCHISSANTES : Bandes cousues 
microbilles : 5 cm

 BIRD-EYE KNIT: 100% Polyester - 140g/m2

 RIB: collar + sleeve ends

RETRO-REFLECTIVE BANDS: sewn microbead
bands: 5cm

 V-neck

 Short sleeves

 Contrasting yokes: Collar + Sleeve ends

Sewn bands: 2 straps + 2 belts

NB washes:  25

7YATY 7YAVY7YATO 7YAVO
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 Closing by velcro

Sewn bands: 2 straps + 2 belts

NB washes:  25

 100% Polyester - 120g/m2

RETRO-REFLECTIVE BANDS: sewn microbead bands: 5cm

 Fermeture par scratchs

Bandes cousues : 2 bretelles  + 2 ceintures

NB lavages :  25

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

TISSUS / FABRICS

 100% Polyester - 120g/m2

BANDES RÉTRO-RÉFLÉCHISSANTES : Bandes cousues 
microbilles : 5cm

CONDITIONNEMENT : par 50 (en sachets individuels) / PACKAGING: per 50 (in individual bags).



MO70242 / MO70252

MO70262 / MO70265

7YGMY / 7YGMO

GILETS / VESTS

AVANTAGES / BENEFITS

 Haute visibilité : 4 bandes

 4 coloris

 Brochable

 High visibility: 4 bands

 4 colors

 Hangable

AVANTAGES / BENEFITS

 Haute visibilité : 4 bandes

 Fermeture par zip

 Brochable

 High visibility: 4 bands

 Zip fastening

 Hangable

YARD YARD

MODÈLES

MODELS

COULEURS
COLORS

TAILLES
SIZES

EMBALLAGE
PACK

MO70242
JAUNE HV

YELLOW HV

XL

BROCHABLE

HANGABLE

MO70243 XXL

MO70252
ORANGE HV

ORANGE HV
XL

MO70262
VERT HV

GREEN HV
XL

MO70265
ROUGE HV

RED HV
XL

MODÈLES

MODELS

COULEURS
COLORS

TAILLES
SIZES

EMBALLAGE
PACK

7YGMYXL
JAUNE HV

YELLOW HV

S/M

BROCHABLE

HANGABLE

7YGMYXXL L/XL

7YGMOXL
ORANGE HV

ORANGE HV

S/M

7YGMOXXL L/XL

 100% Polyester - 120g/m2

RETRO-REFLECTIVE BANDS: sewn microbead bands: 5cm

TISSUS / FABRICS

 100% Polyester - 120g/m2

BANDES RÉTRO-RÉFLÉCHISSANTES : Bandes cousues 
microbilles : 5cm

MO70242

MO70265

MO70262

MO70252

7YGMO

7YGMY












 Fermeture par zip central

1 anneau porte badge

 2 poches basses à soufflet + rabat fermé par scratch

 2 poches repose-mains

 1 poche téléphone

 1 poche stylo

Bandes cousues : 2 bretelles  + 2 ceintures

NB lavages :  25

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

 Closing by central zipper

1 D-ring

 2 lower pockets + flap closed by velcro

 2 hand rest pockets

 1 phone pocket

 1 pen pocket

Sewn bands: 2 straps + 2 belts

NB washes:  25
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 Fermeture par scratchs  Closing by velcro

Bandes cousues : 2 bretelles + 2 ceintures Sewn bands: 2 straps + 2 belts

NB lavages :  25 NB washes:  25

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

TISSUS / FABRICS

 100% Polyester - 120g/m2  100% Polyester - 120g/m2

BANDES RÉTRO-RÉFLÉCHISSANTES : Bandes cousues 
microbilles : 5cm

RETRO-REFLECTIVE BANDS: sewn microbead
bands: 5cm

7CHILY / 7KIDY / 7JUNY

GILETS / VESTS

AVANTAGES / BENEFITS

 Haute visibilité : 4 bandes

 Brochable

 High visibility: 4 bands

 Hangable

YARD



7CHILY

MODÈLES

MODELS

COULEURS
COLORS

TAILLES
SIZES

EMBALLAGE
PACK

7CHILY

JAUNE HV

YELLOW HV

4-6 ANS / 4-6 YEARS

BROCHABLE

HANGABLE
7KIDY 8-10 ANS / 8-10 YEARS

7JUNY 12-14 ANS / 12-14 YEARS

CONDITIONNEMENT : par 50 (en sachets individuels) / PACKAGING: per 50 (in individual bags).
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7PAJV / 7PAOV

VESTE PATROL / PATROL JACKET

AVANTAGES / BENEFITS

 Confort

 Empiècements antisalissure

 Protège reins

 Comfort

 Antifouling yokes

 Kidney protection

PATROL

TAILLES / SIZES

40/42 44/46 48/50 52/54 56/58 60/62

S M L XL 2XL 3XL

JAUNE HV/MARINE

YELLOW HV/NAVY
7PAJVS 7PAJVM 7PAJVL 7PAJVXL 7PAJVXXL 7PAJVXXXL

ORANGE HV/MARINE

ORANGE HV/NAVY
7PAOVS 7PAOVM 7PAOVL 7PAOVXL 7PAOVXXL 7PAOVXXXL

CONDITIONNEMENT : unitaire ou par 10 / PACKAGING: single or per 10.

 Col montant  High collar

Vignette d’identification Identification sticker

 Zip central  Central zip

 Poignets ajustables par scratch  Cuff adjustable by velcro

 1 poche poitrine zippée + « garage »  1 zipped chest pocket + «garage»

 2 poches basses repose mains à scratch  2 lower hand pockets

 2 poches basses intérieures  2 lower inside pockets

 Protège reins  Extended back

 Pattes de réglage côtés à scratch  Adjustment tabs with velcro sides

 Bandes cousues : 2 épaules + 2 ceintures +

2 brassards/manche

 Sewn bands: 2 shoulders + 2 belts +

2 armbands/sleeve

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

TISSUS / FABRICS

 Sergé HV : 60% Coton / 40% Polyester - 245g/m2  Twill HV: 60% Cotton / 40% Polyester - 245g/m2

 Sergé marine : 65% Polyester / 35% Coton - 245g/m2  Twill navy: 65% Polyester/35% Cotton - 245g/m2

BANDES RÉTRO-RÉFLÉCHISSANTES : Bandes cousues 
microbilles : 5cm

 RETRO-REFLECTIVE BANDS: sewn microbead
bands: 5cm



7PAJV

7PAOV
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7PAJP / 7PAOP

PANTALON PATROL / PATROL PANTS

AVANTAGES / BENEFITS

 Confort

 Empiècements antisalissure

 Comfort

 Antifouling yokes

PATROL

TAILLES / SIZES

36/38 40/42 44/46 48/50 52/54 56/58 60/62

XS S M L XL 2XL 3XL

JAUNE HV/MARINE

YELLOW HV/NAVY
7PAJPXS 7PAJPS 7PAJPM 7PAJPL 7PAJPXL 7PAJPXXL 7PAJPXXXL

ORANGE HV/MARINE

ORANGE HV/NAVY
7PAOPXS 7PAOPS 7PAOPM 7PAOPL 7PAOPXL 7PAOPXXL 7PAOPXXXL

CONDITIONNEMENT : unitaire ou par 10 / PACKAGING: single or per 10.

Ceinture élastiquée côtés + Passants Elasticated waistband on sides + Loops

 2 poches italiennes  2 italian pockets

 2 poches cargos  2 back pockets with flap

 2 poches dos à rabat  2 cargo pockets

 Contrastes de couleur : genoux, fesses, chevilles  Contrasted colour: knees, buttocks, ankles

Bandes cousues : 2 brassards/jambe Sewn bands: 2 armbands/leg

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

TISSUS / FABRICS

 Sergé HV : 60% Coton / 40% Polyester - 245g/m2  Twill HV: 60% Cotton / 40% Polyester - 245g/m2

 Sergé marine : 65% Polyester / 35% Coton - 245g/m2  Twill navy: 65% Polyester / 35% Cotton - 245g/m2

BANDES RÉTRO-RÉFLÉCHISSANTES : Bandes cousues 
microbilles : 7cm

RETRO-REFLECTIVE BANDS: sewn microbead
bands: 7cm



7PAJP

7PAOP
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5HBA170 / 5HBA160

PANTALON HIBANA / HIBANA PANTS

AVANTAGES / BENEFITS

 Confort : zones de tension élastiquées

 Protection : réhausse dos

 Poches genoux en Oxford

 Empiècements antisalissure

 Comfort: elasticated tension zones

 Protection: back extension

 Oxford knee pad pockets

 Anti-fouling inserts

HIBANA

TAILLES / SIZES

40/42 44/46 48/50 52/54 56/58 60/62 64/66

S M L XL 2XL 3XL 4XL

ORANGE HV/MARINE

ORANGE HV/NAVY
5HBA17000S 5HBA17000M 5HBA17000L 5HBA1700XL 5HBA1702XL 5HBA1703XL 5HBA1704XL

JAUNE HV/MARINE

YELLOW HV/NAVY
5HBA16000S 5HBA16000M 5HBA16000L 5HBA1600XL 5HBA1602XL 5HBA1603XL 5HBA1604XL

CONDITIONNEMENT : brochable: unitaire ou par 10 / PACKAGING: Hangable packaging: single or per 10.

Coupe regular Regular cut

Ceinture élastiquée côtés + Passants Elasticated belt on the sides + Loops

Réhausse dos avec empiècement stretch Elasticated waistband on sides + Loops

 2 poches italiennes  2 Italian pockets

 2 poches dos fermées par rabat à scratch  2 back pockets with flaps

 2 poches cargo fermées par scratch  2 cargo pockets closed by velcro

 Poches genoux en Oxford, ouverture par le haut  Oxford kneepad pockets, top loading

Panneau d’aisance entrejambe stretch Stretch crotch gusset panel

 Triple piqûre  Triple stitching

 Ourlet supplémentaire : + 5 cm  Adjustable leg length: +5cm

 Arrière des genoux en stretch  Back of knees in stretch

Bandes cousues : 2 brassards/jambe Swen bands: 2 armbands/leg

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

TISSUS / FABRICS

SERGÉ : 60% Coton / 40% Polyester - 270g/m2  TWILL: 60% Cotton / 40% Polyester - 270g/m2

 OXFORD : 100% Polyester - 300D OXFORD: 100% Polyester - 300D

STRETCH : 90% Polyamide / 10% Élasthanne - 270g/m2 STRETCH: 90% Nylon / 10% Elastane - 270g/m2

BANDES RÉTRO-RÉFLÉCHISSANTES : Bandes cousues 
microbilles : 7 cm

RETRO-REFLECTIVE BANDS: sewn microbead
bands: 7 cm

NEW
NOUVEAU

NEW FIT

STRECH




5HBA170

5HBA160

8KNEE
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CASSIA NEW
NOUVEAU ABS

1,5 m

SIRIUS NEW
NOUVEAU

140 
kg

7CASS107SIRI10

UTILISATION / USE

 Environnements potentiellement explosifs
  Longe double à absorbeur d'énergie limitant les forces 
pendant l'arrêt de la chute

  Permet de se déplacer en toute sécurité, sans jamais avoir 
à se déconnecter 

 Potentially explosive environments (ATEX)
  Double leg shock absorbing lanyard designed to limit the 
forces in the body in the event of a fall

  Provides 100% Tie-Off when the user is required to move 
from one anchor to another

AVANTAGES / BENEFITS

 Peut être utilisée en environnement ATEX
 Connecteurs aluminium pour un poids plus léger 

 Suitable for use in ATEX environment
 Aluminium connectors for lighter weight

NORMES
STANDARDS

CONDITIONNEMENT
PACKAGING

EN355:2002 - VG 11 
CNB/P/11.063 - ATEX DIRECTIVE 
2014/34/EU : II 2G Ex h IIc T6 Gb

Emballage individuel brochable, 
10 par carton

Hangable individual pack, 10 per box

UTILISATION / USE

 Environnements potentiellement explosifs
  Dispositif de préhension du corps destiné à arrêter une 
chute. Assure une répartition homogène des efforts 
résultant d'une chute à travers tout le corps. 

 Potentially explosive environments (ATEX)
  Body support designed to stop a fall and distribute the 
forces left after the arrest of a fall across the whole body.

AVANTAGES / BENEFITS

 Peut être utilisé en environnement ATEX
 Bouclerie inox 

 Suitable for use in ATEX environment
 Stainless steel buckles

NORMES
STANDARDS

CONDITIONNEMENT
PACKAGING

EN361:2002 - ATEX DIRECTIVE 
2014/34/EU : II 2G EX H IIC T6 GB

Emballage individuel brochable, 
10 par carton

Hangable individual pack, 10 per box

LONGES À ABSORBEUR
ABSORBING LANYARDS

HARNAIS ANTICHUTES
FULL BODY HARNESSES

  Webbing: Polyester antistatic webbing width 44 mm
  Attachment points: 2 fall arrest attachment points: 
1 dorsal aluminium D-ring and 2 sternal webbing loops

  Buckles: Stainless steel pass-through buckles
  Adjustments: Adjustable shoulder, chest and leg straps
  Breaking strenght: > 15kN

  Sangle : Sangle polyester antistatique 44 mm
  Points d'attache : 2 points antichute : D d'accrochage 
dorsal aluminium et point d'accrochage sternal par 
boucles textiles

  Boucles : Boucles manuelles en inox
  Ajustements : Bretelles, cuissardes et sangle sternale 
réglables

  Résistance rupture : > 15kN

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

  Material: Polyester antistatic webbing width 44 mm
  Connectors: 1 aluminium karabiner and 2 x 60 mm 
aluminium scaffold hooks

  Size: 7CASS10150 = 1,5 m
  Force reduction: < 6 kN
  Breaking strenght: >15kN
  Weight: 1,54 kg

  Matériau : Sangle polyester antistatique 44 mm
  Connecteurs : 1 mousqueton automatique aluminium et 2 
connecteurs aluminium grande ouverture 60 mm

  Taille : 7CASS10150 = 1,5 m
  Absorption : < 6 kN
  Résistance rupture : >15kN
  Poids : 1,54 kg

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

829



ADHARA NEW
NOUVEAU

140 
kg

ANTARES NEW
NOUVEAU

140 
kg

7ADHA107ANTA10
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UTILISATION / USE

  Pour le soudage et les travaux en environnement à hautes 
températures 

 Especially suited for use in welding and hot works

AVANTAGES / BENEFITS

  Conçu spécialement pour le soudage et les 
travaux en environnement à hautes températures 

  Specifically designed for use in welding and hot works

HARNAIS ANTICHUTES
AVEC CEINTURE DE MAINTIEN
BELTED HARNESSES

UTILISATION / USE

  Pour le soudage et les travaux en environnement à hautes 
températures

  Dispositif de préhension du corps destiné à arrêter une chute. 
Assure une répartition homogène des efforts résultant d'une 
chute à travers tout le corps 

 Especially suited for use in welding and hot works
  Body support designed to stop a fall and distribute the forces 
left after the arrest of a fall across the whole body

AVANTAGES / BENEFITS

  Conçu spécialement pour le soudage et les 
travaux en environnement à hautes températures 

  Specifically designed for use in welding and hot works

HARNAIS ANTICHUTES
FULL BODY HARNESSES

NORMES
STANDARDS

CONDITIONNEMENT
PACKAGING

EN361:2002 - EN358:2018 - 
EN ISO 9150:1988 - EN ISO 

15025:2002

Emballage individuel brochable, 5 par carton
Hangable individual pack, 5 per box

NORMES
STANDARDS

CONDITIONNEMENT
PACKAGING

EN361:2002 - 
EN ISO 9150:1988 - 
EN ISO 15025:2002

Emballage individuel brochable, 10 par carton
Hangable individual pack, 10 per box

  Webbing: Aramid webbing width 44 mm, withstand 
temperatures up to 371°C

  Attachment points: 2 fall arrest attachment points: 
1 steel dorsal D-ring and 2 sternal webbing loops

  Buckles: Pass-Through buckles
  Adjustments: Adjustable shoulder, chest and leg straps
  Breaking strenght: > 15kN
  Weight: 1,54 kg

  Sangle : Sangle aramide 44 mm, résistant à la flamme 
jusqu’à 371°C

  Points d'attache : 2 points antichute : D d'accrochage 
dorsal en acier et point d'accrochage sternal par boucles 
textiles

  Boucles : Boucles manuelles
  Ajustements : Bretelles, cuissardes et sangle sternale 
réglables

  Résistance rupture : > 15kN
  Poids : 1,54 kg

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

  Webbing: Aramid webbing width 44 mm, withstand 
temperatures up to 371°C

  Attachment points: 2 fall arrest attachment points: 
1 dorsal D-ring and 2 sternal webbing loops.  
2 positioning D-rings on the belt.

  Buckles: Pass-Through buckles
  Adjustments: Adjustable shoulder, chest and leg straps
  Positioning belt: Adjustable, with large comfortable back 
support and tool holders

  Breaking strenght: > 15kN
  Weight: 2,33 kg

  Sangle : Sangle aramide 44 mm, résistant à la flamme 
jusqu’à 371°C

  Points d'attache : 2 points antichute : D d'accrochage 
dorsal et point d'accrochage sternal par boucles textiles.  
2 D latéraux de maintien.

  Boucles : Boucles manuelles
  Ajustements : Bretelles, cuissardes et sangle sternale 
réglables

  Ceinture de maintien : Ajustable, avec large dosseret de 
confort et porte-outils

  Résistance rupture : > 15kN
  Poids : 2,33 kg

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES
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ARDISIA NEW
NOUVEAU ABS

1,5 m

ARALIA NEW
NOUVEAU

ABS 1,5 m

7ARDI107ARAL10

UTILISATION / USE

  Pour le soudage et les travaux en environnement à hautes 
températures

  Longe double à absorbeur d'énergie limitant les forces 
pendant l'arrêt de la chute

  Permet de se déplacer en toute sécurité, sans jamais avoir 
à se déconnecter 

 Especially suited for use in welding and hot works
  Double leg shock absorbing lanyard designed to limit the 
forces in the body in the event of a fall

  Provides 100% Tie-Off when the user is required to move 
from one anchor to another

AVANTAGES / BENEFITS

  Conçue spécialement pour le soudage et les travaux en 
environnement à hautes températures

  Mousqueton automatique en fin d'absorbeur pour une 
connexion rapide et sécurisée 

  Specifically designed for use in welding and hot works
  Twist-lock automatic karabiner at the absorber end for 
quick and safe connection

LONGES À ABSORBEUR
ABSORBING LANYARDS

UTILISATION / USE

  Pour le soudage et les travaux en environnement à hautes 
températures

  Longe à absorbeur d'énergie limitant les forces pendant 
l'arrêt de la chute 

 Especially suited for use in welding and hot works
  Shock absorbing lanyard designed to limit the forces in 
the body in the event of a fall

AVANTAGES / BENEFITS

  Conçue spécialement pour le soudage et les travaux en 
environnement à hautes températures

  Mousqueton automatique en fin d'absorbeur pour une 
connexion rapide et sécurisée 

  Specifically designed for use in welding and hot works
  Twist-lock automatic karabiner at the absorber end for 
quick and safe connection

LONGES À ABSORBEUR
ABSORBING LANYARDS

NORMES
STANDARDS

CONDITIONNEMENT
PACKAGING

EN355:2002 - VG 11 
CNB/P/11.063 - EN ISO 

9150:1988 - EN ISO 15025:2002

Emballage individuel brochable, 
10 par carton

Hangable individual pack, 10 per box

NORMES
STANDARDS

CONDITIONNEMENT
PACKAGING

EN355:2002 - EN ISO 
9150:1988 - EN ISO 15025:2002

Emballage individuel brochable, 
20 par carton

Hangable individual pack, 20 per box

  Material: Aramid webbing width 44 mm, withstand 
temperatures up to 371°C

  Connectors: 1 steel automatic karabiner and 1 x 50 mm 
steel scaffold hook

  Size: 7ARAL10150 = 1,5 m
  Force reduction: < 6 kN
  Breaking strenght: >15kN
  Weight: 1,18 kg

  Matériau : Sangle aramide 44 mm, résistant à la flamme 
jusqu’à 371°C

  Connecteurs : 1 mousqueton acier automatique et 1 
connecteur acier ouverture 50 mm

  Taille : 7ARAL10150 = 1,5 m
  Absorption : < 6 kN
  Résistance rupture : >15kN
  Poids : 1,18 kg

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

  Material: Aramid webbing width 44 mm, withstand 
temperatures up to 371°C

  Connectors: 1 steel automatic karabiner and 2 x 50 mm 
steel scaffold hook

  Size: 7ARDI10150 = 1,5 m
  Force reduction: < 6 kN
  Breaking strenght: >15kN
  Weight: 1,84 kg

  Matériau : Sangle aramide 44 mm, résistant à la flamme 
jusqu’à 371°C

  Connecteurs : 1 mousqueton acier automatique et 2 
connecteurs acier ouverture 50 mm

  Taille : 7ARDI10150 = 1,5 m
  Absorption : < 6 kN
  Résistance rupture : >15kN
  Poids : 1,84 kg

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES
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ARECA NEW
NOUVEAU ABS

1,8 m

MINTAKA NEW
NOUVEAU

7AREC107MINT10
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UTILISATION / USE

  Pour une utilisation dans des environnements présentant 
un risque électrique

  Permet de se déplacer en toute sécurité, sans jamais avoir 
à se déconnecter 

 For use in areas with potential electrical hazard
  Provides 100% Tie-Off when the user is required to 
move from one anchor to another

AVANTAGES / BENEFITS

  Connecteurs grande ouverture pour plus de polyvalence 

 Large opening scaffold hooks for versatility

LONGES À ABSORBEUR
ABSORBING LANYARDS

NORMES
STANDARDS

CONDITIONNEMENT
PACKAGING

EN355:2002 - 
VG 11 CNB/P/11.063

Emballage individuel brochable, 10 par carton
Hangable individual pack, 10 per box

UTILISATION / USE

  Pour une utilisation dans des environnements présentant 
un risque électrique 

 For use in areas with potential electrical hazard

AVANTAGES / BENEFITS

  Ceinture offrant un soutient lombaire optimal et un grand confort
  Bretelles à sangle stretch étirable pour une meilleure 
flexibilité et plus de confort 

 Large and comfortable back support
  Shoulder straps in elastic webbing for freedom of 
movement and added comfort

HARNAIS ANTICHUTES
AVEC CEINTURE DE MAINTIEN
BELTED HARNESSES

NORMES
STANDARDS

CONDITIONNEMENT
PACKAGING

EN361:2002 - 
EN358:1999

Emballage individuel brochable, 5 par carton
Hangable individual pack, 5 per box

  Features: di-electric non-conductive materials, di-electric 
resistance: 12 kV

  Webbing: Polyester webbing width 44 mm
  Attachment points: 2 fall arrest attachment points: 
1 dorsal D-ring and 2 sternal webbing loops.  
2 positioning D-rings on the belt.

  Buckles: Non conductive pass-through buckles
  Adjustments: Adjustable shoulder, chest and leg straps
  Positioning belt: Adjustable, with large comfortable back 
support and tool holders

  Weight: 2,28 kg

  Caractéristiques : matériaux non-conductifs, résistance 
diélectique : 12 kV

  Sangle : Sangle polyester 44 mm
  Points d'attache : 2 points antichute : D d'accrochage 
dorsal et point d'accrochage sternal par boucles textiles.  
2 D latéraux de maintien.

  Boucles : Boucles manuelles non conductrices
  Ajustements : Bretelles, cuissardes et sangle sternale 
réglables

  Ceinture de maintien : Ajustable, avec large dosseret de 
confort et porte-outils

  Poids : 2,28 kg

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

  Features: Di-electric non-conductive materials, di-electric 
resistance: 12 kV
  Material: Polyester webbing width 30 mm
  Connectors: non conductive: 1 snaphook and 2 x 55 mm 
scaffold hooks
  Size: 7AREC10180 = 1,8 m
  Force reduction: < 6 kN
  Breaking strenght: >15kN
  Weight: 1,98 kg

  Caractéristiques : Matériaux non-conductifs, résistance 
diélectique : 12 kV

  Matériau : Sangle polyester largeur 30 mm
  Connecteurs : non conducteurs : 1 connecteur automatique 
et 2 connecteurs grande ouverture 55 mm

  Taille : 7AREC10180 = 1,8 m
  Absorption : < 6 kN
  Résistance rupture : >15kN
  Poids : 1,98 kg

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

832



E
X

P
E

R
T

ALIOTH
7 ALIO10

ALBALI
7ALBA10

ALCOR
7ALCO10

140 
kg

GAMME DE HARNAIS EXPERT 
EXPERT HARNESS RANGE

D d’accrochage dorsal en 
aluminium et large plaque 

dorsale
Aluminium dorsal attachment 

D-ring and large dorsal plate

Boucles automatiques
Automatic buckles

Passants élastiques 
pour stocker l’excès de 

sangle
Elastic web keepers, 

to store the excess 
webbing

Bouclerie en aluminium
Aluminium hardware

Point d’accrochage 
sternal par boucles 

textiles
Sternal attachment 

loops

Une étiquette 
livret avec journal 

d’inspection protégée 
par velcro

Book-style label 
with inspection log 

protected by velcro

Rembourrage de confort et 
mesh respirant
Comfort padding and 
breathable mesh

Bretelles ajustables par le haut
Pull-up adjustable shoulder 
straps

Porte longes 
Lanyard keepers

Indicateurs de chute
Fall indicators

2 anneaux et une large boucle 
porte-outils
2 tool attachment rings and 1 large 
tool loop

Disponible en 2 tailles
/ Available in 2 sizes:

  Taille / Size 1 (S / M)
  Taille /Size 2 (L / XL)
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ZOSMA
7ZOSM10

SYRMA
7SYRM10

140 
kg

GAMME DE HARNAIS PRO 
PRO HARNESS RANGE

D d’accrochage dorsal en acier
Steel dorsal attachment D-ring

Une étiquette livret avec 
journal d’inspection protégée 
par velcro
Book-style label with 
inspection log protected by 
velcro

Indicateurs de chute
Fall indicators

Bouclerie en acier
Steel hardware

Bretelles ajustables 
par le bas

Pull-down adjustable 
shoulder straps

D d’accrochage sternal  
en acier

Steel sternal 
attachment D-ring

1 anneau et 4 passants   
porte-outils
1 tool attachment ring and 4 tool 
keepers

Passants plastique + élastique 
pour stocker l’excès de sangle
Plastic and elastic web 
keepers, to store the excess 
webbing
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FELIS
7FELI10

SPICA
7SPIC10

POLARIS
7POLA10

140 
kg

GAMME DE HARNAIS ACCESS 
ACCESS HARNESS RANGE

Bouclerie en acier
Steel hardware

Point d’accrochage 
sternal par boucles 

textiles
Sternal attachment 

loops

Porte longes 
Lanyard keepers

Large sangle sternale  
et boucle en acier

Wide sternal strap and steel 
buckle

D d’accrochage dorsal  
en acier
Steel dorsal D-ring

2 anneaux porte-outils
2 tool attachment rings

Passants plastique + élastique 
pour stocker l’excès de sangle
Plastic and elastic web 
keepers, to store the excess 
webbing

D d’accrochage dorsal en acier
Steel dorsal attachment D-ring
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EMPIRE 140 
kgSARGAS NEW

NOUVEAU

MO710307SARG10 (≈ 71015)
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UTILISATION / USE

  Dispositif de préhension du corps destiné à arrêter une chute. 
Assure une répartition homogène des efforts résultant d'une 
chute à travers tout le corps 

  Body support designed to stop a fall and distribute the forces 
left after the arrest of a fall Across the whole body

AVANTAGES / BENEFITS

 Très léger
 Livré dans un sac 

 Lightweight
 Supplied in a bag

HARNAIS ANTICHUTES 
FULL BODY HARNESSES

UTILISATION / USE

  Pour un système de retenue ou maintien uniquement. 
Ne doit pas être utilisé lorsqu'il y a un risque de chute. 

  For a restraint or positioning system only. Shall not 
be used in risk of fall.

AVANTAGES / BENEFITS

 Entièrement ajustable 

 Fully adjustable

CEINTURES DE MAINTIEN 
POSITIONING BELTS

NORMES
STANDARDS

CONDITIONNEMENT
PACKAGING

EN358:2018 Emballage individuel brochable, 10 par carton
Hangable individual pack, 10 per box

  Features: Comfort padding 
2 rings for tools

  Webbing: Polyester webbing width 44 mm
  Attachment points: 2 lateral D-rings for positioning
  Buckles: Pass-Through  buckles
  Breaking strenght: >15 kN
  Weight: 540 g

  Caractéristiques : Dosseret de confort 
2 boucles porte-outils

  Sangle : Sangle polyester 44 mm
  Points d'attache : 2 D latéraux pour maintien au travail
  Boucles : Boucles manuelles
  Résistance rupture : >15 kN
  Poids : 540 g

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

  Features: Chest attachment:  ajustable 20 mm polyester 
black web with plastic buckle
  Webbing: Polyester webbing width 44 mm
  Attachment points: 2 fall arrest attachment points: 
1 dorsal D-ring and 2 sternal webbing loops
  Buckles: Pass-Through buckles
  Adjustments: Adjustable shoulder and leg straps
  Breaking strenght: >15kN
  Weight: 850 g

  Caractéristiques : Fermeture sternale : sangle polyester 
noire ajustable 20 mm avec fermoir plastique noir
  Sangle : Sangle polyester 44 mm
  Points d'attache : 2 points antichute : D d'accrochage 
dorsal et point d'accrochage sternal par boucles textiles
  Boucles : Boucles manuelles
  Ajustements : Bretelles et cuissardes réglables
  Résistance rupture : >15kN
  Poids : 850 g

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

NORMES
STANDARDS

CONDITIONNEMENT
PACKAGING

EN361:2002 Emballage individuel, 20 par carton
Individual pack, 20 per box840



FELIS NEW
NOUVEAU

140 
kg

SPICA NEW
NOUVEAU

140 
kg

7FELI10 (≈ 71035)7SPIC10 (≈71022)

HARNAIS ANTICHUTES / FULL BODY HARNESSES

UTILISATION / USE

  Dispositif de préhension du corps destiné à arrêter une chute. 
Assure une répartition homogène des efforts résultant d'une 
chute à travers tout le corps. 

  Body support designed to stop a fall and distribute the forces 
left after the arrest of a fall Across the whole body.

AVANTAGES / BENEFITS

 Légèreté
 Sangle sternale et cuissardes de couleur différente
 Porte-longes 

 Lightweight
 Sternal and leg straps of different colours
 Lanyard keepers

NORMES
STANDARDS

CONDITIONNEMENT
PACKAGING

EN361:2002 Emballage individuel brochable, 8 par carton
Hangable individual pack, 8 per box

  Features: Lanyard keepers
  Webbing: Polyester webbing width 44 mm
  Attachment points: 2 fall arrest attachment points: 
1 dorsal D-ring and 2 sternal webbing loops

  Buckles: Pass-Through buckles
  Adjustments: Adjustable sternal and leg straps
  Breaking strenght: > 15kN
  Weight: 960 g

  Caractéristiques : Porte-longes
  Sangle : Sangle polyester 44 mm
  Points d'attache : 2 points antichute : D d'accrochage 
dorsal et point d'accrochage sternal par boucles textiles

  Boucles : Boucles manuelles
  Ajustements : Sangle sternale et cuissardes réglables
  Résistance rupture : > 15kN
  Poids : 960 g

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

UTILISATION / USE

  Dispositif de préhension du corps destiné à arrêter une chute. 
Assure une répartition homogène des efforts résultant d'une 
chute à travers tout le corps. 

  Body support designed to stop a fall and distribute the forces 
left after the arrest of a fall Across the whole body.

AVANTAGES / BENEFITS

 Légèreté
 Sangle sternale et cuissardes de couleur différente
 Porte-longes 

 Lightweight
 Sternal and leg straps of different colours
 Lanyard keepers

NORMES
STANDARDS

CONDITIONNEMENT
PACKAGING

EN361:2002 Emballage individuel brochable, 8 par carton
Hangable individual pack, 8 per box

  Features: Lanyard keepers
  Webbing: Polyester webbing width 44 mm
  Attachment points: 1 fall arrest attachment point: 1 dorsal 
D-ring

  Buckles: Pass-Through buckles
  Adjustments: Adjustable sternal and leg straps
  Breaking strenght: > 15kN
  Weight: 900 g

  Caractéristiques : Porte-longes
  Sangle : Sangle polyester 44 mm
  Points d'attache : 1 point antichute : 1 D d'accrochage 
dorsal

  Boucles : Boucles manuelles
  Ajustements : Sangle sternale et cuissardes réglables
  Résistance rupture : > 15kN
  Poids : 900 g

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES
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SYRMA NEW
NOUVEAU

140 
kg

7SYRM10 (≈ 71038)
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AVANTAGES / BENEFITS

 Indicateurs de chute
 Bretelles ajustables
 Bretelles et cuissardes de couleur différente
 Etiquette protégée avec journal d'inspection 

 Fall indicators
 Adjustable shoulder straps
 Shoulder and leg straps of different colours
 Protected label with inspection log

UTILISATION / USE

  Dispositif de préhension du corps destiné à arrêter une chute. 
Assure une répartition homogène des efforts résultant d'une 
chute à travers tout le corps

  Peut être utilisé dans un système d'arrêt de chute ou de retenue

  Body support designed to stop a fall and distribute the 
forces left after the arrest of a fall Across the whole 
body

 Can be used in a fall arrest or restraint system

HARNAIS ANTICHUTES / FULL BODY HARNESSES

NORMES / STANDARDS CONDITIONNEMENT / PACKAGING

EN361:2002 Emballage individuel brochable, 10 par carton
Hangable individual pack, 10 per box

  Caractéristiques : 2 indicateurs de chute à l'arrière des bretelles   Features: 2 fall indicators on the back straps
  Sangle : Sangle polyester 44 mm   Webbing: Polyester webbing width 44 mm
  Points d'attache : 2 points antichute : 1  D d'accrochage dorsal 
et 1 D d'accrochage sternal

  Attachment points: 2 fall arrest attachments points: 1 
dorsal D-ring and 1 sternal D-ring

  Boucles : Boucles manuelles   Buckles: Pass-Through buckles
  Ajustements : Bretelles, cuissardes et sangle sternale réglables   Adjustments: Adjustable shoulder, chest and leg straps
  Autre caractéristiques : Etiquette avec protection velcro et 
journal d'inspection pour les vérifications périodiques

  Other features: Label protected by velcro cover with 
inspection log for periodic inspection

  Résistance rupture : > 15kN   Breaking strenght: > 15kN
  Poids : 1,18 kg   Weight: 1,18 kg

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

842



ALCOR NEW
NOUVEAU

140 
kg

7ALCO10 (≈ 71081)

AVANTAGES / BENEFITS

 Très facile et rapide à mettre et à ajuster
  Grand confort grâce à ses renforts au niveau du 
dos et des cuissardes

 Indicateurs de chute
 Etiquette protégée avec journal d'inspection 

 Very esay and quick to don and adjust
  Extra comfort with large padding in the back and leg straps
 Fall indicators
 Protected label with inspection log

UTILISATION / USE

  Dispositif de préhension du corps destiné à arrêter une chute 
Assure une répartition homogène des efforts résultant d'une 
chute à travers tout le corps.

 Peut être utilisé dans un système d'arrêt de chute ou de retenue

  Body support designed to stop a fall and distribute the 
forces left after the arrest of a fall Across the whole body

 Can be used in a fall arrest or restraint system

HARNAIS ANTICHUTES / FULL BODY HARNESSES

NORMES / STANDARDS CONDITIONNEMENT / PACKAGING

EN361:2002 Emballage individuel brochable, 5 par carton
Hangable individual pack, 5 per box

  Caractéristiques : 2 porte-longes 
2 indicateurs de chute à l'arrière des bretelles

  Features: 2 lanyard keepers 
2 fall indicators on the back straps

  Sangle : Sangle polyester 44 mm   Webbing: Polyester webbing width 44 mm
  Points d'attache : 2 points antichute : D d'accrochage dorsal 
et point d'accrochage sternal par boucles textiles

  Attachment points: 2 fall arrest attachment points: 
1 dorsal D-ring and 2 sternal webbing loops

  Boucles : Boucles automatiques   Buckles: Automatic buckles
  Ajustements : Bretelles, cuissardes et sangle sternale 
réglables

  Adjustments: Adjustable shoulder, chest and leg straps

  Taille :  7ALCO10001 = taille 1 (S-M) 
7ALCO10002 = taille 2 (L-XL)

  Size:  7ALCO10001 = size 1 (S-M)  
7ALCO10002 = size 2 (L-XL)

  Autre caractéristiques : Etiquette avec protection velcro et 
journal d'inspection pour les vérifications périodiques

  Other features: Label protected by velcro cover with 
inspection log for periodic inspection

  Résistance rupture : >15kN   Breaking strenght: >15kN
  Poids : 1,7 kg   Weight: 1,7 kg

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

843



POLARIS NEW
NOUVEAU

140 
kg

7POLA10 (≈ 71055)
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AVANTAGES / BENEFITS

 Légèreté
 Sangle sternale et cuissardes de couleur différente
 Porte-longes 

 Lightweight
 Sternal and leg straps of different colours
 Lanyard keepers

UTILISATION / USE

 Harnais antichute avec ceinture de maintien
  Peut être utilisé dans un système d'arrêt de chute 
et/ou de maintien

 Full body harness with positioning belt
  Can be used in a fall arrest and/or positioning 
system

HARNAIS ANTICHUTES AVEC CEINTURE DE MAINTIEN / BELTED HARNESSES

NORMES / STANDARDS CONDITIONNEMENT / PACKAGING

EN361:2002 - EN358:2018 Emballage individuel brochable, 5 par carton
Hangable individual pack, 5 per box

  Caractéristiques : Porte-longes   Features: Lanyard keepers
  Sangle : Sangle polyester 44 mm   Webbing: Polyester webbing width 44 mm
  Points d'attache : 2 points antichute : D d'accrochage dorsal 
et point d'accrochage sternal par boucles textiles 
2 D d'accrochage latéraux de maintien

  Attachment points: 2 fall arrest attachment points: 
1 dorsal D-ring and 2 sternal webbing loops 
2 positioning D-rings on the belt

  Boucles : Boucles manuelles   Buckles: Pass-Through buckles
  Ajustements : Sangle sternale et cuissardes réglables   Adjustments: Adjustable sternal and leg straps
  Ceinture de maintien : ajustable, avec dosseret de confort et 
2 boucles porte-outils

  Positioning belt: adjustable, with cushioned back pad and 
2 tool rings

  Résistance rupture : > 15kN   Breaking strenght: > 15kN
  Poids : 1,48 kg   Weight: 1,48 kg

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES
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ZOSMA NEW
NOUVEAU

140 
kg

7ZOSM10

AVANTAGES / BENEFITS

 Indicateurs de chute
 Bretelles ajustables
 Bretelles et cuissardes de couleur différente
 Etiquette protégée avec journal d'inspection 

 Fall indicators
 Adjustable shoulder straps
 Shoulder and leg straps of different colours
 Protected label with inspection log

UTILISATION / USE

 Harnais antichute avec ceinture de maintien
  Peut être utilisé dans un système d'arrêt de chute 
et/ou de maintien

 Full body harness with positioning belt
  Can be used in a fall arrest and/or positioning 
system

HARNAIS ANTICHUTES AVEC CEINTURE DE MAINTIEN / BELTED HARNESSES

NORMES / STANDARDS CONDITIONNEMENT / PACKAGING

EN361:2002 - EN358:2018 Emballage individuel brochable, 5 par carton
Hangable individual pack, 5 per box

  Caractéristiques : 2 indicateurs de chute à l'arrière des 
bretelles

  Features: 2 fall indicators on the back straps

  Sangle : Sangle polyester 44 mm   Webbing: Polyester webbing width 44 mm
  Points d'attache : 2 points antichute : 1  D d'accrochage 
dorsal et 1 D d'accrochage sternal. 
2 D latéraux de maintien.

  Attachment points: 2 fall arrest attachment points: 1 dorsal 
D-ring and 1 sternal D-ring. 
2 positioning D-rings on the belt.

  Boucles : Boucles manuelles   Buckles: Pass-Through buckles
  Ajustements : Bretelles, cuissardes et sangle sternale 
réglables

  Adjustments: Adjustable shoulder, chest and leg straps

  Ceinture de maintien : ajustable, avec dosseret de confort et 
2 boucles et 4 passants porte-outils

  Positioning belt: adjustable, with cushioned back pad and 2 
tool rings and 4 tool loops

  Autre caractéristiques : Etiquette avec protection velcro et 
journal d'inspection pour les vérifications périodiques

  Other features: Label protected by velcro cover with 
inspection log for periodic inspection

  Résistance rupture : >15kN   Breaking strenght: >15kN
  Poids : 1,87 kg   Weight: 1,87 kg

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES
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ALIOTH NEW
NOUVEAU

140 
kg

7ALIO10 (≈ 71082)
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AVANTAGES / BENEFITS

 Très facile et rapide à mettre et ajuster
  Grand confort grâce à ses renforts au niveau du 
dos et des cuissardes

 Etiquette protégée avec journal d'inspection 

 Very esay and quick to don and adjust
 Extra comfort with large padding in the back and leg straps
 Protected label with inspection log

UTILISATION / USE

 Harnais antichute avec ceinture de maintien
  Peut être utilisé dans un système d'arrêt de chute 
et/ou de maintien

 Full body harness with positioning belt
  Can be used in a fall arrest and/or positioning 
system

HARNAIS ANTICHUTES AVEC CEINTURE DE MAINTIEN / BELTED HARNESSES

NORMES / STANDARDS CONDITIONNEMENT / PACKAGING

EN361:2002 - EN358:2018 Emballage individuel brochable, 5 par carton
Hangable individual pack, 5 per box

  Caractéristiques : 2 porte-longes 
2 indicateurs de chute à l'arrière des bretelles

  Features: 2 lanyard keepers 
2 fall indicators on the back straps

  Sangle : Sangle polyester 44 mm   Webbing: Polyester webbing width 44 mm
  Points d'attache : 2 points antichute : D d'accrochage dorsal 
et point d'accrochage sternal par boucles textiles.  
2 D latéraux de maintien.

  Attachment points: 2 fall arrest attachment points: 
1 dorsal D-ring and 2 sternal webbing loops.  
2 positioning D-rings on the belt.

  Boucles : Boucles automatiques   Buckles: Automatic buckles
  Ajustements : Bretelles, cuissardes et sangle sternale 
réglables

  Adjustments: Adjustable shoulder, chest and leg straps

  Ceinture de maintien : Ajustable, avec large dosseret de 
confort et porte-outils

  Positioning belt: Adjustable, with large comfortable back 
support and tool holders

  Taille :  7ALIO10001 = taille 1 (S-M)  
7ALIO10002 = taille 2 (L-XL)

  Size:  7ALIO10001 = size 1 (S-M) 
7ALIO10002 = size 2 (L-XL)

  Autre caractéristiques : Etiquette avec protection velcro et 
journal d'inspection pour les vérifications périodiques

  Other features: Label protected by velcro cover with 
inspection log for periodic inspection

  Résistance rupture : >15kN   Breaking strenght: >15kN
  Poids : 2,3 kg   Weight: 2,3 kg

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

846



GOLDEN TOP PLUS 140 
kg

MO71061

AVANTAGES / BENEFITS

 Dos ergonomique
 Ventilation dos et cuissardes 

 Ergonomic back support
 Breathable back support and leg straps

UTILISATION / USE

  Harnais de suspension destiné aux travaux sur corde, en 
suspension et opérations de sauvetage

  Peut être utilisé dans un système d'arrêt de chute, maintien 
et/ou suspension

 Suspension harness for rope access and rescue operations
  Can be used in a fall arrest, positioning and/or suspension 
system

HARNAIS DE SUSPENSION / SUSPENSION HARNESSES

NORMES / STANDARDS CONDITIONNEMENT / PACKAGING

EN361:2002 - EN358:2018 - EN813:2008 Emballage individuel, 8 par carton
Individual pack, 8 per box

  Sangle : Sangle polyester 44 mm   Webbing: Polyester webbing width 44 mm
  Points d'attache : 2 points antichute : 1 D d'accrochage 
dorsal et 1 D d'accrochage sternal.  
2 D latéraux de maintien.  
1 D ventral de suspension.

  Attachment points: 2 fall arrest attachment points: 1 dorsal 
D-ring and 1 sternal D-ring. 
2 positioning D-rings on the belt. 
1 suspension  D-ring.

  Boucles : Boucles automatiques   Buckles: Automatic buckles
  Ajustements : Bretelles et cuissardes réglables   Adjustments: Adjustable shoulder and leg straps
  Ceinture de maintien : Ajustable, avec large dosseret de 
confort rembourré et porte-outils

  Positioning belt: Adjustable, with large comfortable back 
support and tool holders

  Résistance rupture : >15kN   Breaking strenght: >15kN
  Poids : 1,6 kg   Weight: 1,6 kg

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

847



ALBALI NEW
NOUVEAU

7ALBA10 (≈ 71083)
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AVANTAGES / BENEFITS

 Très facile et rapide à mettre et à ajuster
  Grand confort grâce à ses renforts au niveau du 
dos et des cuissardes

 Indicateurs de chute
 Etiquette protégée avec journal d'inspection 

 Very esay and quick to don and adjust
 Extra comfort with large padding in the back and leg straps
 Fall indicators
 Protected label with inspection log

UTILISATION / USE

  Harnais de suspension destiné aux travaux sur corde, en 
suspension et opérations de sauvetage

  Peut être utilisé dans un système d'arrêt de chute, maintien 
et/ou suspension

 Suspension harness for rope access and rescue operations
  Can be used in a fall arrest, positioning and/or suspension 
system

HARNAIS DE SUSPENSION / SUSPENSION HARNESSES

NORMES / STANDARDS CONDITIONNEMENT / PACKAGING

EN361:2002 - EN358:2018 - EN813:2008 Emballage individuel brochable, 5 par carton
Hangable individual pack, 5 per box

  Caractéristiques : 2 porte-longes 
2 indicateurs de chute à l'arrière des bretelles

  Features: 2 lanyard keepers 
2 fall indicators on the back straps

  Sangle : Sangle polyester 44mm   Webbing: Polyester webbing width 44 mm
  Points d'attache : 2 points antichute : 1 D d'accrochage 
dorsal et 1 D d'accrochage sternal. 2 D latéraux de maintien. 
1 D ventral de suspension.

  Attachment points: 2 fall arrest attachment points: 1 dorsal 
D-ring and 1 sternal D-ring. 2 positioning D-rings on the belt. 
1 suspension  D-ring.

  Boucles : Boucles automatiques   Buckles: Automatic buckles
  Ajustements : Bretelles et cuissardes réglables   Adjustments: Adjustable shoulder and leg straps
  Ceinture de maintien : Ajustable, avec large dosseret de 
confort rembourré et porte-outils

  Positioning belt: Adjustable, with large comfortable back 
support and tool holders

  Taille :  7ALBA10001 = taille 1 (S-M)  
7ALBA10002 = taille 2 (L-XL)

  Size:  7ALBA10001 = size 1 (S-M)  
7ALBA10002 = size 2 (L-XL)

  Autre caractéristiques : Etiquette avec protection velcro et 
journal d'inspection pour les vérifications périodiques

  Other features: Label protected by velcro cover with 
inspection log for periodic inspection

  Poids : 2,25 kg   Weight: 2,25 kg

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

848



A Anchorages

B Body Support

C Connecting Element

TILIA 
7TILI10

TSUGA 
7TSUG10

CYDONIA 
7CYDO10

LARIX 
7LARI10

CORYLUS 
7CORY10

SORBUS 
7SORB10

PIRUS 
7PIRU10

LAURUS 
7LAUR10

FAGUS 
7FAGU10

QUERCUS 
7QUER10

SALIX 
7SALI10

NYSSA 
7NYSS10

OLEA 
7OLEA10

VITEX 
7VITE10

PINEA 
7PINE10

ARENGA 
7AREN10

1,5 M

1 M/ 2 M

1,5 M

2 M

1,3/ 1,8 M
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1,5 M/ 2 M
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2 M
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RETENUE
RESTRAINT

ARRET DE CHUTE   
FALL ARREST

MAINTIEN AU TRAVAIL
WORK POSITIONING

LONGES 
LANYARDS
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SORBUS NEW
NOUVEAU

ABS
1,5 m /

2 m

QUERCUS NEW
NOUVEAU

ABS
1,5 m /

2 m

7SORB10 (≈ 71410) 7QUER10

LONGES À ABSORBEUR / ABSORBING LANYARDS

UTILISATION / USE

  Longe à absorbeur d'énergie limitant les forces 
pendant l'arrêt de la chute

 Elément de liaison pour un système d'arrêt de chute 

  Shock absorbing lanyard designed to limit the 
forces in the body in the event of a fall

 Connecting element for a fall arrest system

NORMES
STANDARDS

CONDITIONNEMENT
PACKAGING

EN355:2002 Emballage individuel brochable, 20 par carton
Hangable individual pack, 20 per box

UTILISATION / USE

  Longe à absorbeur d'énergie limitant les forces pendant 
l'arrêt de la chute
 Elément de liaison pour un système d'arrêt de chute 

  Shock absorbing lanyard designed to limit the 
forces in the body in the event of a fall
 Connecting element for a fall arrest system

NORMES
STANDARDS

CONDITIONNEMENT
PACKAGING

EN355:2002 Emballage individuel brochable, 20 par carton
Hangable individual pack, 20 per box

  Features: Protected loops for durability
  Material: Polyester webbing width 30 mm
  Connectors: 1 steel screw karabiner and 1 x 50 mm steel 
scaffold hook
  Size:  7QUER10150 = 1,5 m 

7QUER10200 = 2 m
  Force reduction: < 6 kN
  Weight:  1,5 m = 1,06 kg 

2 m = 1,1 kg

  Caractéristiques : Boucles avec renforts textiles pour une 
meilleure résistance
  Matériau : Sangle polyester largeur 30 mm
  Connecteurs : 1 mousqueton acier à vis et 1 connecteur 
acier ouverture 50 mm
  Taille :  7QUER10150 = 1,5 m 

7QUER10200 = 2 m
  Absorption : < 6 kN
  Poids :  1,5 m = 1,06 kg 

2 m = 1,1 kg

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

  Features: Protected loops for durability
  Material: Polyester webbing width 30 mm
  Connectors: 2 steel screw karabiners
  Size:  7SORB10150 = 1,5 m 

7SORB10200 = 2 m
  Force reduction: < 6 kN
  Breaking strenght: >15kN
  Weight:  1,5 m = 720 g 

2 m = 750 g

  Caractéristiques : Boucles avec renforts textiles pour une 
meilleure résistance

  Matériau : Sangle polyester largeur 30 mm
  Connecteurs : 2 mousquetons acier à vis
  Taille :  7SORB10150 = 1,5 m 

7SORB10200 = 2 m
  Absorption : < 6 kN
  Résistance rupture : >15kN
  Poids :  1,5 m = 720 g 

2 m = 750 g

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

851



LARIX NEW
NOUVEAU

1,4 m >
2 m

CORYLUS NEW
NOUVEAU

ABS
1,3 m /
1,8 m

7LARI10 (≈ 71415)7CORY10 (≈ 71412)
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UTILISATION / USE

  Longe à absorbeur d'énergie limitant les forces 
pendant l'arrêt de la chute

 Elément de liaison pour un système d'arrêt de chute 

  Shock absorbing lanyard designed to limit the 
forces in the body in the event of a fall

 Connecting element for a fall arrest system

AVANTAGES / BENEFITS

  Sangle élastique pour un encombrement réduit et 
limiter les risques de trébuchement

 Connecteurs aluminium pour un poids plus léger 

  Elastic webbing reduces length when not in tension 
and limits trip and snagging hazard

 Aluminium connectors for lighter weight

NORMES
STANDARDS

CONDITIONNEMENT
PACKAGING

EN355:2002 Emballage individuel brochable, 10 par carton
Hangable individual pack, 10 per box

UTILISATION / USE

  Longe à absorbeur d'énergie limitant les forces pendant 
l'arrêt de la chute

 Elément de liaison pour un système d'arrêt de chute 

  Shock absorbing lanyard designed to limit the 
forces in the body in the event of a fall

 Connecting element for a fall arrest system

AVANTAGES / BENEFITS

  Mousqueton automatique en fin d'absorbeur pour 
une connexion rapide et sécurisée

  Coutures protégées par une gaine transparente 
pour une meilleure durabilité 

  Twist-lock automatic karabiner at the absorber end for 
quick and safe connection

  Stitches protected by a transparent sleeve for durability

LONGES À ABSORBEUR / ABSORBING LANYARDS

NORMES
STANDARDS

CONDITIONNEMENT
PACKAGING

EN355:2002 Emballage individuel brochable, 20 par carton
Hangable individual pack, 20 per box

  Features: Loops with thimbles
  Material: Polyamide braided rope Ø 11 mm
  Connectors: 1 steel automatic karabiner and 1 x 50 mm 
steel scaffold hook

  Size:  7CORY10130 = 1,3 m 
7CORY10180 = 1,8 m

  Force reduction: < 6 kN
  Breaking strenght: >15kN
  Weight:  1,3m = 1,12 kg 

1,8m = 1,15 kg

  Caractéristiques : Boucles cossées
  Matériau : Corde tressée en polyamide Ø 11 mm
  Connecteurs : 1 mousqueton acier automatique et 1 
connecteur acier ouverture 50 mm

  Taille :  7CORY10130 = 1,3 m 
7CORY10180 = 1,8 m

  Absorption : < 6 kN
  Résistance rupture : >15kN
  Poids :  1,3m = 1,12 kg 

1,8m = 1,15 kg

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

  Features: Protected loops for durability
  Material: Tubular polyester webbing width 44mm, 2m
  Connectors: 1 aluminium snaphook and 1 x 60 mm 
aluminium scaffold hook

  Size: 7LARI10200 = 2 m
  Force reduction: < 6 kN
  Breaking strenght: >15kN
  Weight: 960 g

  Caractéristiques : Boucles avec renforts textiles pour une 
meilleure résistance

  Matériau : Sangle tubulaire élastique en polyester largeur 
44mm, 2m

  Connecteurs : 1 connecteur automatique aluminium et 1 
connecteur aluminium grande ouverture 60 mm

  Taille : 7LARI10200 = 2 m
  Absorption : < 6 kN
  Résistance rupture : >15kN
  Poids : 960 g

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

852



SALIX NEW
NOUVEAU ABS

1,4 m >
2 m

LAURUS NEW
NOUVEAU ABS

1,5 m /
2 m

7SALI10 (≈ 71425)7LAUR10 (≈ 71420)

UTILISATION / USE

  Longe double à absorbeur d'énergie limitant les forces 
pendant l'arrêt de la chute
  Permet de se déplacer en toute sécurité, sans jamais avoir 
à se déconnecter
 Elément de liaison pour un système d'arrêt de chute 

  Double leg shock absorbing lanyard designed to limit the 
forces in the body in the event of a fall
  Provides 100% Tie-Off when the user is required to move 
from one anchor to another
 Connecting element for a fall arrest system

AVANTAGES / BENEFITS

  Sangle élastique pour un encombrement réduit et limiter les 
risques de trébuchement
 Connecteurs aluminium pour un poids plus léger 

  Elastic webbing reduces length when not in tension and 
limits trip and snagging hazard
 Aluminium connectors for lighter weight

NORMES
STANDARDS

CONDITIONNEMENT
PACKAGING

EN355:2002 - 
VG 11 CNB/P/11.063

Emballage individuel brochable, 10 par carton
Hangable individual pack, 10 per box

UTILISATION / USE

  Longe double à absorbeur d'énergie limitant les forces 
pendant l'arrêt de la chute

  Permet de se déplacer en toute sécurité, sans jamais avoir 
à se déconnecter

 Elément de liaison pour un système d'arrêt de chute 

  Double leg shock absorbing lanyard designed to limit the 
forces in the body in the event of a fall

  Provides 100% Tie-Off when the user is required to move 
from one anchor to another

 Connecting element for a fall arrest system

LONGES À ABSORBEUR / ABSORBING LANYARDS

NORMES
STANDARDS

CONDITIONNEMENT
PACKAGING

EN355:2002 - 
VG 11 CNB/P/11.063

Emballage individuel brochable, 10 par carton
Hangable individual pack, 10 per box

  Features: Protected loops for durability
  Material: Polyester webbing width 30 mm
  Connectors: 1 steel screw karabiner and 2 x 50 mm steel 
scaffold hooks

  Size:  7LAUR10150 = 1,5 m 
7LAUR10200 = 2 m

  Force reduction: < 6 kN
  Breaking strenght: >15kN
  Weight:  1,5 m = 1,68 kg 

2 m = 1,78 kg

  Caractéristiques : Boucles avec renforts textiles pour une 
meilleure résistance

  Matériau : Sangle polyester largeur 30 mm
  Connecteurs : 1 mousqueton acier à vis et 2 connecteurs 
acier ouverture 50 mm

  Taille :  7LAUR10150 = 1,5 m 
7LAUR10200 = 2 m

  Absorption : < 6 kN
  Résistance rupture : >15kN
  Poids :  1,5 m = 1,68 kg 

2 m = 1,78 kg

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

  Features: Protected loops for durability
  Material: Tubular polyester webbing width 44mm, 2m
  Connectors: 1 aluminium snaphook and 2 x 60 mm 
aluminium scaffold hooks
  Size: 7SALI10200 = 2 m
  Force reduction: < 6 kN
  Breaking strenght: >15kN
  Weight: 1,92 kg

  Caractéristiques : Boucles avec renforts textiles pour une 
meilleure résistance
  Matériau : Sangle tubulaire élastique en polyester largeur 
44mm, 2m
  Connecteurs : 1 connecteur automatique aluminium et 2 
connecteurs aluminium grande ouverture 60 mm
  Taille : 7SALI10200 = 2 m
  Absorption : < 6 kN
  Résistance rupture : >15kN
  Poids : 1,92 kg

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

853



PIRUS NEW
NOUVEAU

ABS
1,3 m /
1,8 m

FAGUS NEW
NOUVEAU

ABS

1 m /
1,3 m /
1,8 m

7PIRU10 (≈ 71422)7FAGU10 (≈ 71422)
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UTILISATION / USE

  Longe double à absorbeur d'énergie limitant les forces 
pendant l'arrêt de la chute

  Permet de se déplacer en toute sécurité, sans jamais avoir 
à se déconnecter

 Elément de liaison pour un système d'arrêt de chute 

  Double leg shock absorbing lanyard designed to limit the 
forces in the body in the event of a fall

  Provides 100% Tie-Off when the user is required to move 
from one anchor to another

 Connecting element for a fall arrest system

AVANTAGES / BENEFITS

 Connecteurs aluminium pour un poids plus léger
  Coutures protégées par une gaine transparente 
pour une meilleure durabilité 

 Aluminium connectors for lighter weight
  Stitches protected by a transparent sleeve for 
durability

NORMES
STANDARDS

CONDITIONNEMENT
PACKAGING

EN355:2002 - 
VG 11 CNB/P/11.063

Emballage individuel brochable, 10 par carton
Hangable individual pack, 10 per box

UTILISATION / USE

  Longe double à absorbeur d'énergie limitant les forces 
pendant l'arrêt de la chute

  Permet de se déplacer en toute sécurité, sans jamais 
avoir à se déconnecter

 Elément de liaison pour un système d'arrêt de chute 

  Double leg shock absorbing lanyard designed to 
limit the forces in the body in the event of a fall

  Provides 100% Tie-Off when the user is required to 
move from one anchor to another

 Connecting element for a fall arrest system

AVANTAGES / BENEFITS

  Mousqueton automatique en fin d'absorbeur pour 
une connexion rapide et sécurisée

  Coutures protégées par une gaine transparente 
pour une meilleure durabilité 

  Twist-lock automatic karabiner at the absorber end for 
quick and safe connection

  Stitches protected by a transparent sleeve for durability

LONGES À ABSORBEUR / ABSORBING LANYARDS

NORMES
STANDARDS

CONDITIONNEMENT
PACKAGING

EN355:2002 - 
VG 11 CNB/P/11.063

Emballage individuel brochable, 10 par carton
Hangable individual pack, 10 per box

  Features: Loops with thimbles
  Material: Polyamide braided rope Ø 11 mm
  Connectors: 1 steel automatic karabiner and 2 x 50 mm 
steel scaffold hooks

  Size:  7FAGU10100 = 1 m 
7FAGU10130 = 1,3 m 
7FAGU10180 = 1,8 m

  Force reduction: < 6 kN
  Breaking strenght: >15kN
  Weight:  1 m = 1,74 kg 

1,3 m = 1,86 kg 
1,8 m = 1,92 kg

  Caractéristiques : Boucles cossées
  Matériau : Corde tressée en polyamide Ø 11 mm
  Connecteurs : 1 mousqueton acier automatique et 2 
connecteurs acier ouverture 50 mm

  Taille :  7FAGU10100 = 1 m 
7FAGU10130 = 1,3 m 
7FAGU10180 = 1,8 m

  Absorption : < 6 kN
  Résistance rupture : >15kN
  Poids :  1 m = 1,74 kg 

1,3 m = 1,86 kg 
1,8 m = 1,92 kg

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

  Features: Loops with thimbles
  Material: Polyamide braided rope Ø 11 mm
  Connectors: 1 aluminium snaphook and 2 x 60 mm 
aluminium scaffold hooks

  Size:  7PIRU10130 = 1,3 m 
7PIRU10180 = 1,8 m

  Force reduction: < 6 kN
  Breaking strenght: >15kN
  Weight:  1,3 m = 1,7 kg 

1,8 m = 1,8 kg

  Caractéristiques : Boucles cossées
  Matériau : Corde tressée en polyamide Ø 11 mm
  Connecteurs : 1 connecteur automatique aluminium et 2 
connecteurs aluminium grande ouverture 60 mm

  Taille :  7PIRU10130 = 1,3 m 
7PIRU10180 = 1,8 m

  Absorption : < 6 kN
  Résistance rupture : >15kN
  Poids :  1,3 m = 1,7 kg 

1,8 m = 1,8 kg

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

854



OLEA NEW
NOUVEAU ABS

1,5 m

NYSSA NEW
NOUVEAU

ABS 1,5 m

7OLEA107NYSS10

UTILISATION / USE

  Construction, industrie... zones avec risque de 
chute sur arête vive

  Permet de se déplacer en toute sécurité, sans 
jamais avoir à se déconnecter 

  Construction, industry... areas with risks of falling 
on sharp edges

  Provides 100% Tie-Off when the user is required to 
move from one anchor to another

AVANTAGES / BENEFITS

 Validée pour utilisation à proximité d'arête vive
  Mousqueton automatique en fin d'absorbeur pour 
une connexion rapide et sécurisée

  Coutures protégées par une gaine transparente 
pour une meilleure durabilité 

 Validated for use near sharp edge
  Twist-lock automatic karabiner at the absorber end for 
quick and safe connection

  Stitches protected by a transparent sleeve for durability

NORMES
STANDARDS

CONDITIONNEMENT
PACKAGING

EN355:2002 - 
VG 11 CNB/P/11.063 - 
VG 11 CNB/P/11.074

Emballage individuel brochable, 10 par carton
Hangable individual pack, 10 per box

UTILISATION / USE

  Construction, industrie... zones avec risque de 
chute sur arête vive

  Longe à absorbeur d'énergie limitant les forces 
pendant l'arrêt de la chute 

  Construction, industry... areas with risks of falling 
on sharp edges

  Shock absorbing lanyard designed to limit the 
forces in the body in the event of a fall

AVANTAGES / BENEFITS

 Validée pour utilisation à proximité d'arête vive
  Mousqueton automatique en fin d'absorbeur pour 
une connexion rapide et sécurisée

  Coutures protégées par une gaine transparente 
pour une meilleure durabilité 

 Validated for use near sharp edge
  Twist-lock automatic karabiner at the absorber end for 
quick and safe connection

  Stitches protected by a transparent sleeve for durability

LONGES À ABSORBEUR / ABSORBING LANYARDS

NORMES
STANDARDS

CONDITIONNEMENT
PACKAGING

EN355:2002 - 
VG 11 CNB/P/11.074

Emballage individuel brochable, 20 par carton
Hangable individual pack, 20 per box

  Features: Tested on sharp edge in accordance with VG 
11.074 to secure areas near sharp edge (r>=0,5 mm)

  Material: Polyamide braided rope Ø 11 mm
  Connectors: 1 steel automatic karabiner and 1 x 50 mm 
steel scaffold hook

  Size: 7NYSS10150 = 1,5 m
  Other features: Loops with thimbles
  Force reduction: < 6 kN
  Breaking strenght: >15kN
  Weight: 1,16 kg

  Caractéristiques : Testée sur arête vive conformément 
au VG 11.074 pour sécuriser un poste à proximité de bord 
tranchant (r>=0,5 mm)

  Matériau : Corde tressée en polyamide Ø 11 mm
  Connecteurs : 1 mousqueton acier automatique et 1 
connecteur acier ouverture 50 mm

  Taille : 7NYSS10150 = 1,5 m
  Autre caractéristiques : Boucles cossées
  Absorption : < 6 kN
  Résistance rupture : >15kN
  Poids : 1,16 kg

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

  Features: Tested on sharp edge in accordance with VG 
11.074 to secure areas near sharp edge (r>=0,5 mm)

  Material: Polyamide braided rope Ø 11 mm
  Connectors: 1 steel automatic karabiner and 2 x 50 mm 
steel scaffold hooks

  Size: 7OLEA10150 = 1,5 m
  Other features: Loops with thimbles
  Force reduction: < 6 kN
  Breaking strenght: >15kN
  Weight: 1,92 kg

  Caractéristiques : Testée sur arête vive conformément 
au VG 11.074 pour sécuriser un poste à proximité de bord 
tranchant (r>=0,5 mm)

  Matériau : Corde tressée en polyamide Ø 11 mm
  Connecteurs : 1 mousqueton acier automatique et 2 
connecteurs acier ouverture 50 mm

  Taille : 7OLEA10150 = 1,5 m
  Autre caractéristiques : Boucles cossées
  Absorption : < 6 kN
  Résistance rupture : >15kN
  Poids : 1,92 kg

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

855



TILIA NEW
NOUVEAU

1,5 m

CYDONIA NEW
NOUVEAU

1,5 m

7TILI10 (≈ 71207 / 71249) 7CYDO10 (≈ 71230)
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UTILISATION / USE

  Destinée à limiter le rayon de déplacement de l'utilisateur 
pour l'empêcher d'atteindre une zone à risque de chute

 Elément de liaison pour un système de retenue 

  Designed to prevent the event of a fall by limiting the 
movements of the user, preventing him to reach the fall area

 Connecting element for a restraint system

AVANTAGES / BENEFITS

  Coutures protégées par une gaine transparente 
pour une meilleure durabilité 

  Stitches protected by a transparent sleeve for 
durability

NORMES
STANDARDS

CONDITIONNEMENT
PACKAGING

EN354:2010 Emballage individuel brochable, 20 par carton
Hangable individual pack, 20 per box

UTILISATION / USE

  Destinée à limiter le rayon de déplacement de l'utilisateur 
pour l'empêcher d'atteindre une zone à risque de chute

 Elément de liaison pour un système de retenue 

  Designed to prevent the event of a fall by limiting the 
movements of the user, preventing him to reach the fall area

 Connecting element for a restraint system

AVANTAGES / BENEFITS

  Coutures protégées par une gaine transparente 
pour une meilleure durabilité 

  Stitches protected by a transparent sleeve for 
durability

LONGES DE RETENUE / RESTRAINT LANYARDS

NORMES
STANDARDS

CONDITIONNEMENT
PACKAGING

EN354:2010 Emballage individuel brochable, 10 par carton
Hangable individual pack, 10 per box

  Features: Loops with thimbles
  Material: Polyamide braided rope Ø 11 mm
  Connectors: 1 steel screw karabiner and 2 x 50 mm steel 
scaffold hooks

  Size: 7CYDO10150 = 1,5m
  Breaking strenght: > 22 kN
  Weight: 1,5 kg

  Caractéristiques : Boucles cossées
  Matériau : Corde tressée en polyamide Ø 11 mm
  Connecteurs : 1 mousqueton acier à vis et 2 connecteurs 
acier ouverture 50 mm

  Taille : 7CYDO10150 = 1,5m
  Résistance rupture : > 22 kN
  Poids : 1,5 kg

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

  Features: Loops with thimbles
  Material: Polyamide braided rope Ø 11 mm
  Connectors: 1 steel screw karabiner and 1 x 50 mm steel 
scaffold hook

  Size: 7TILI10150 = 1,5 m
  Breaking strenght: > 22 kN
  Weight: 900 g

  Caractéristiques : Boucles cossées
  Matériau : Corde tressée en polyamide Ø 11 mm
  Connecteurs : 1 mousqueton acier à vis et 1 connecteur 
acier ouverture 50 mm

  Taille : 7TILI10150 = 1,5 m
  Résistance rupture : > 22 kN
  Poids : 900 g

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

856



TSUGA NEW
NOUVEAU

1 m /
2 m

ARENGA NEW
NOUVEAU

2 m

7TSUG10 (≈ 71201) 7AREN10 (≈ 71202)

UTILISATION / USE

  Destinée à limiter le rayon de déplacement de l'utilisateur 
pour l'empêcher d'atteindre une zone à risque de chute

 Elément de liaison pour un système de retenue 

  Designed to prevent the event of a fall by limiting the 
movements of the user, preventing him to reach the fall area

 Connecting element for a restraint system

AVANTAGES / BENEFITS

  Coutures protégées par une gaine transparente 
pour une meilleure durabilité 

  Stitches protected by a transparent sleeve for durability

LONGES DE RETENUE
RESTRAINT LANYARDS

NORMES
STANDARDS

CONDITIONNEMENT
PACKAGING

EN354:2010 Emballage individuel brochable, 25 par carton
Hangable individual pack, 25 per box

UTILISATION / USE

 Permet de se positionner pour travailler les mains libres
 Elément de liaison pour un système de maintien au travail 

 Designed to hold the user in place to work hands free
 Connecting element for a work positioning system

LONGES DE MAINTIEN
POSITIONING LANYARDS

NORMES
STANDARDS

CONDITIONNEMENT
PACKAGING

EN358:1999 Emballage individuel brochable, 20 par carton
Hangable individual pack, 20 per box

  Features: Steel ring adjuster. 
Coated spliced ends and loops with thimbles.

  Material: Twisted polyamide rope Ø 14 mm
  Connectors: 2 steel screw karabiners
  Size: 7AREN10200 = 2 m
  Weight: 680 g

  Caractéristiques : Ajustement par boucle de réglage. 
Boucles cossées et épissurées.

  Matériau : Corde polyamide 3 torons Ø 14 mm
  Connecteurs : 2 mousquetons acier à vis
  Taille : 7AREN10200 = 2 m
  Poids : 680 g

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

  Features: Loops with thimbles
  Material: Polyamide braided rope Ø 11 mm
  Connectors: without connector
  Size:  7TSUG10100 = 1 m 

7TSUG10200 = 2 m
  Breaking strenght: >15kN
  Weight:  1 m = 160 g 

2 m = 240 g

  Caractéristiques : Boucles cossées
  Matériau : Corde tressée en polyamide Ø 11 mm
  Connecteurs : sans connecteur
  Taille :  7TSUG10100 = 1 m 

7TSUG10200 = 2 m
  Résistance rupture : >15kN
  Poids :  1 m = 160 g 

2 m = 240 g

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

857



VITEX NEW
NOUVEAU

2 m /
4 mPINEA NEW

NOUVEAU
2 m

7VITE107PINE10 (≈ 71209)
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UTILISATION / USE

 Permet de se positionner pour travailler les mains libres
 Elément de liaison pour un système de maintien au travail 

 Designed to hold the user in place to work hands free
 Connecting element for a work positioning system

AVANTAGES / BENEFITS

  Tendeur léger et compact permettant une bonne prise en 
main pour un ajustement rapide

  Gaine de protection pour une plus grande durabilité 

  Light and compact tensioner for good grab and quick 
adjustment

 Protective sleeve for durability

NORMES
STANDARDS

CONDITIONNEMENT
PACKAGING

EN358:1999 Emballage individuel brochable, 10 par carton
Hangable individual pack, 10 per box

UTILISATION / USE

 Permet de se positionner pour travailler les mains libres
 Elément de liaison pour un système de maintien au travail 

 Designed to hold the user in place to work hands free
 Connecting element for a work positioning system

AVANTAGES / BENEFITS

 Ajustement facile et rapide grâce à son tendeur
  Gaine de protection pour une plus grande durabilité 

 Easy and quick ajustment with its tensioner
 Protective sleeve for durability

LONGES DE MAINTIEN / POSITIONING LANYARDS

NORMES
STANDARDS

CONDITIONNEMENT
PACKAGING

EN358:1999 Emballage individuel brochable, 10 par carton
Hangable individual pack, 10 per box

  Features: Ajustment by tensioner. 
Loop with thimble.

  Material: Polyamide braided rope Ø 12 mm. 
Steel tensioner.

  Connectors: 2 steel screw karabiners
  Size: 7PINE10200 = 2 m
  Other features: Textile protective sleeve
  Weight: 1 kg

  Caractéristiques : Ajustement par tendeur à came. 
Boucle cossée.

  Matériau : Corde tressée en polyamide Ø 12 mm. 
Tendeur en acier.

  Connecteurs : 2 mousquetons acier à vis
  Taille : 7PINE10200 = 2 m
  Autre caractéristiques : Gaine de protection textile
  Poids : 1 kg

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

  Features: Adjustment by tensioner. 
Loop with thimble.

  Material: Polyamide braided rope Ø 12 mm. 
Aluminium tensioner.

  Connectors: 1 steel automatic karabiner and 1 steel 
snaphook
  Size:  7VITE10200 = 2 m 

7VITE10400 = 4 m
  Other features: Textile protective sleeve
  Breaking strenght: >15 kN
  Weight:  2 m = 815 g 

4 m = 1,1 kg

  Caractéristiques : Ajustement par tendeur à came. 
Boucle cossée.

  Matériau : Corde tressée en polyamide Ø 12 mm. 
Tendeur en aluminium.

  Connecteurs : 1 mousqueton acier automatique et 1 
connecteur automatique en acier

  Taille :  7VITE10200 = 2 m 
7VITE10400 = 4 m

  Autre caractéristiques : Gaine de protection textile
  Résistance rupture : >15 kN
  Poids :  2 m = 815 g 

4 m = 1,1 kg

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

858



A Anchorages

B Body Support

C Connecting Element

BOREAS 
71460

GARUA 
71486

SOLANO 
7SOLA10

LODOS 
7TWIS10

EUROS 
7PERS10

ASTER/BARTSIA 
71343/71344

PACHUA 
71480

ZONDA 
71476

OSTRIA 
7EDGS10

CALIMA 
71482

VIOLA/NEOTTIA 
71353/71354
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ANTICHUTES À RAPPEL AUTOMATIQUE 
& ANTICHUTES MOBILES SUR CORDE 
SELF RETRACTING LIFELINES & ROPE GRABS

PERSONNELS
PERSONAL

UTILISATION VERTICALE  
VERTICAL USE

UTILISATION 
HORIZONTALE

HORIZONTAL USE

ARRET DE CHUTE   
FALL ARREST
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7SOLA10MO71460
SOLANO NEW

NOUVEAU

2 m 140 
kg

BOREAS 2,5 m

UTILISATION / USE

  Travaux en hauteur avec risques de chute verticale et 
travaux sur plan horizontal

  Permet une grande liberté de mouvement et un tirant 
d'air réduit 

 Vertical and horizontal use
  Allows freedom of movement and reduced clearance 
distance

AVANTAGES / BENEFITS

 S'utilise dans n'importe quelle direction
 Peut être connecté au niveau des pieds
 Capacité 140 kg en facteur 0, 1 et 2 

 Can be used in any direction
 Can be connected at foot level
 140 kg user capacity in fall factor 0, 1 and 2

NORMES
STANDARDS

CONDITIONNEMENT
PACKAGING

EN360:2002 Emballage individuel, 4 par carton
Individual pack, 4 per box

UTILISATION / USE

  Permet une liberté de mouvement et un tirant d'air réduit
 Elément de liaison pour un système d'arrêt de chute 

  Allows freedom of movement and reduces 
clearance distance

 Connecting element in a fall arrest system

AVANTAGES / BENEFITS

 Léger 

 Lightweight

ANTICHUTES À RAPPEL AUTOMATIQUE PERSONNELS
PERSONAL SRL

NORMES
STANDARDS

CONDITIONNEMENT
PACKAGING

EN360:2002 Emballage individuel brochable, 10 par carton
Hangable individual pack, 10 per box

  Housing: Plastic housing with swivel eye and steel screw 
karabiner

  Line: 2,5 m long polyamide webbing width 50 mm with 
alumnium screw karabiner

  Size: 71460 = 2,5 m
  Force reduction: < 6 kN
  Breaking strenght: >15 kN
  Weight: 1,3 kg

  Carter : Carter plastique avec émérillon et mousqueton à 
vis en acier

  Longe : Sangle polyamide 50 mm de 2,5 m avec 
mousqueton aluminium à vis

  Taille : 71460 = 2,5 m
  Absorption : < 6 kN
  Résistance rupture : >15 kN
  Poids : 1,3 kg

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

  Features: Can be used in fall factor 0, 1 and 2.  
Capacity 140 kg, even in factor 2.

  Housing: Polymer housing with swivel eye and Aluminium 
automatic karabiner

  Line: 2 m long UHMWPE webbing width 20 mm with 60 mm 
aluminium scaffold hook

  Size: 7SOLA10NSI = 2 m
  Force reduction: < 6 kN
  Breaking strenght: >15 kN
  Weight: 1,2 kg

  Caractéristiques : Peut être utilisé en facteur de chute 0, 
1 et 2. 
Capacité 140 kg, même en facteur 2.

  Carter : Carter polymère résistant avec émerillon et 
mousqueton automatique en aluminium

  Longe : Sangle en PE-HD 20 mm de 2 m avec connecteur 
aluminium grande ouverture 60 mm

  Taille : 7SOLA10NSI = 2 m
  Absorption : < 6 kN
  Résistance rupture : >15 kN
  Poids : 1,2 kg

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES
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7TWIS107PERS10
LODOS 2 m 140 

kgEUROS 2 m 140 
kg
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AVANTAGES / BENEFITS

 S'utilise dans n'importe quelle direction
 Peut être connecté au niveau des pieds
 Validé pour utilisation à proximité d'arête vive 

 Can be used in any direction
 Can be connected at foot level
 Tested on sharp edge

AVANTAGES / BENEFITS

 S'utilise dans n'importe quelle direction
 Peut être connecté au niveau des pieds
 Validé pour utilisation à proximité d'arête vive 

 Can be used in any direction
 Can be connected at foot level
 Tested on sharp edge

UTILISATION / USE

  Construction, industrie... zones avec risque de chute sur arête vive
  Remplace la longe double à absorbeur pour se déplacer en 
toute sécurité sans jamais avoir à se déconnecter, tout en 
ayant l'avantage d'un tirant d'air réduit 

  Construction, industry... areas with risks of falling on sharp edges
  Replaces the double leg absorbing lanyard for 100% Tie-Off 
with the benefit of a reduced clearance distance

UTILISATION / USE

 Construction, industrie... zones avec risque de chute sur arête vive
  Remplace la longe à absorbeur : permet une liberté de 
mouvement et un tirant d'air réduit 

 Construction, industry... areas with risks of falling on sharp edges
  Replaces the absorbing lanyard: allows freedom of movement 
and reduces clearance distance

  Features: Can be used in fall factor 0, 1 and 2. 
Tested on sharp edge in accordance with VG 11.060 to 
secure areas near sharp edge (r>=0,5 mm).

  Housing: Strong polymer housing with swivel eye and 
automatic steel karabiner

  Line: Technora 20 mm webbing 2m with aluminium 
snaphook

  Size: 7PERS10NSI = 2 m
  Force reduction: < 6 kN
  Capacity: User of 140 kg in factor 0, 100 kg in factor 1 and 
100 kg in factor 2

  Weight: 0,8 kg

  Caractéristiques : Peut être utilisé en facteur de chute 0, 1 et 2 
Testé sur arête vive conformément au VG 11.060 pour 
sécuriser un poste à proximité de bord tranchant (r>=0,5 mm).

  Carter : Carter en polymère haute résistance avec émerillon 
et mousqueton acier automatique

  Longe : Sangle Technora 20 mm 2m avec connecteur 
automatique aluminium

  Taille : 7PERS10NSI = 2 m
  Absorption : < 6 kN
  Capacité : Utilisateur de 140 kg en facteur 0, 100 kg en facteur 
1 et 100 kg en facteur 2

  Poids : 0,8 kg

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

  Features: Can be used in fall factor 0, 1 and 2 
Tested on sharp edge in accordance with VG 11.060 to 
secure areas near sharp edge (r>=0,5 mm).
  Housing: Strong polymer housing with swivel eye and 
automatic steel karabiner
  Line: Technora 20 mm webbing 2m with 2 x 60 mm 
aluminium scaffold hooks
  Size: 7TWIS10NSI = 2 m
  Force reduction: < 6 kN
  Capacity: User of 140 kg in factor 0, 100 kg in factor 1 and 
100 kg in factor 2
  Weight: 2,4 kg

  Caractéristiques : Peut être utilisé en facteur de chute 0, 1 et 2 
Testé sur arête vive conformément au VG 11.060 pour sécuriser 
un poste à proximité de bord tranchant (r>=0,5 mm).
  Carter : Carter en polymère haute résistance avec émerillon et 
connecteur acier automatique
  Longe : Sangle Technora 20 mm 2m avec connecteur 
automatique aluminium
  Taille : 7TWIS10NSI = 2 m
  Absorption : < 6 kN
  Capacité : Utilisateur de 140 kg en facteur 0, 100 kg en facteur 
1 et 100 kg en facteur 2
  Poids : 2,4 kg

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

NORMES
STANDARDS

CONDITIONNEMENT
PACKAGING

EN360:2002 - VG 11 CNB/P/11.060 Emballage individuel, 4 par carton
Individual pack, 4 per box

NORMES
STANDARDS

CONDITIONNEMENT
PACKAGING

EN360:2002 - VG 11 CNB/P/11.060 Emballage individuel, 10 par carton
Individual pack, 10 per box

ANTICHUTES À RAPPEL AUTOMATIQUE PERSONNELS / PERSONAL SRL
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7EDGS10

OSTRIA 6 m

AVANTAGES / BENEFITS

  S'utilise à l'horizontal, validé pour utilisation à 
proximité d'arêtes vives (0,5 mm rayon) 

  Can be used horizontally, rated for a fall on sharp 
edge (radius 0,5 mm)

ANTICHUTES À RAPPEL AUTOMATIQUE À SANGLE / WEB SRL

UTILISATION / USE

  Travaux en hauteur avec risque de chute verticale et travaux sur 
plan horizontal avec risque de chute sur arête vive
  Permet une grande liberté de mouvement et un tirant d'air réduit
 Elément de connexion dans un système d'arrêt de chute

  Vertical use and horizontal use with risk of a fall on sharp edge
  Allows freedom of movement and reduced clearance 
distance
 Connecting element in a fall arrest system

  Caractéristiques : Testé sur arête vive conformément au 
VG 11.060 pour sécuriser un poste à proximité de bord 
tranchant (r>=0,5 mm).

  Features: Tested on sharp edge in accordance with 
VG 11.060 to secure areas near sharp edge 
(r>=0,5 mm).

  Carter : Carter polymère résistant avec émerillon et 
mousqueton acier automatique

  Housing: Polymer housing with swivel eye and steel 
automatic karabiner

 Longe : Sangle en polyester 25 mm de 6 m  Line: Polyester webbing width 25 mm 6 m long
  Connecteurs : Connecteur automatique acier avec 
indicateur de chute en fin de longe

  Connectors: Steel swivel snaphook with impact indicator at 
the end of the line

  Taille : 7EDGS10NSI = 6 m   Size: 7EDGS10NSI = 6 m
  Absorption : < 6 kN   Force reduction: < 6 kN
  Résistance rupture : >15 kN   Breaking strenght: >15 kN
  Poids : 2,7 kg   Weight: 2,7 kg

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

NORMES / STANDARDS CONDITIONNEMENT / PACKAGING

EN360:2002 - VG 11 CNB/P/11.060 Emballage individuel, 4 par carton
Individual pack, 4 per box 863



MO71486

GARUA 6 m 140 
kg
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AVANTAGES / BENEFITS

 Léger
 Indicateur de chute, facilite le contrôle visuel avant utilisation 

 Lightweight
 Fall indicator for easier pre-user check

UTILISATION / USE

  Conçu pour une utilisation verticale, permet une 
grande liberté de mouvement et un tirant d'air réduit

  Élément de liaison pour un système d'arrêt de chute

  Diseñado para uso vertical, allows freedom of 
movement and reduced clearance distance
 Connecting element in a fall arrest system

ANTICHUTES À RAPPEL AUTOMATIQUE À SANGLE / WEB SRL

NORMES / STANDARDS CONDITIONNEMENT / PACKAGING

EN360:2002 Emballage individuel, 4 par carton
Individual pack, 4 per box

 Carter : Carter polymère résistant avec émerillon  Housing: Strong polymer housing with swivel eye
 Longe : Sangle en polyester 25 mm  Line: Polyester webbing width 25 mm
  Connecteurs : Connecteur automatique acier avec 
indicateur de chute en fin de longe

  Connectors: Steel swivel snaphook with impact indicator et 
the end of the line

  Taille : 71486 = 6 m   Size: 71486 = 6 m
  Absorption : < 6 kN   Force reduction: < 6 kN
  Résistance rupture : >15 kN   Breaking strenght: >15 kN
  Poids : 3,4 kg   Weight: 3,4 kg

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES
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MO71476

ZONDA 6 m 140 
kg

AVANTAGES / BENEFITS

 Indicateur de chute, facilite le contrôle visuel avant utilisation
 Peut être utilisé en environnement ATEX 

 Fall indicator for easier pre-user check
 Suitable for use in ATEX environment

UTILISATION / USE

  Conçu pour une utilisation verticale, permet une grande 
liberté de mouvement et un tirant d'air réduit
  Environnements potentiellement explosifs
 Élément de liaison pour un système d'arrêt de chute

  Designed for overhead use, allows freedom of 
movement and reduced clearance distance
 Potentially explosive environments (ATEX)
 Connecting element in a fall arrest system

ANTICHUTES À RAPPEL AUTOMATIQUE À CÂBLE / CABLE SRL

NORMES / STANDARDS CONDITIONNEMENT / PACKAGING

EN360:2002 - ATEX DIRECTIVE 2014/34/EU : II 2G EX H IIC T6 GB Emballage individuel, 4 par carton
Individual pack, 4 per box

 Carter : Carter en polymère résistant avec émerillon  Housing: Strong polymer housing with swivel eye
 Longe : Câble en acier galvanisé Ø 4.5 mm  Line: Galvanized steel cable Ø 4.5 mm
  Connecteurs : Connecteur automatique acier avec 
indicateur de chute en fin de longe

  Connectors: Steel swivel snaphook with impact indicator at 
the end of the line

  Taille : 71476 = 6 m   Size: 71476 = 6 m
  Absorption : < 6 kN   Force reduction: < 6 kN
  Résistance rupture : >12 kN   Breaking strenght: >12 kN
  Poids : 6 kg   Weight: 6 kg

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES
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MO71482MO71480

CALIMA 20 m

140 
kg

PACHUA 10 m

140 
kg
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UTILISATION / USE

  Conçu pour une utilisation verticale, permet une grande 
liberté de mouvement et un tirant d'air réduit

 Environnements potentiellement explosifs
  Élément de liaison pour un système d'arrêt de chute 

  Designed for overhead use, allows freedom of 
movement and reduced clearance distance

 Connecting element in a fall arrest system
 Potentially explosive environments (ATEX)

AVANTAGES / BENEFITS

 Indicateur de chute, facilite le contrôle visuel avant utilisation
 Peut être utilisé en environnement ATEX 

 Fall indicator for easier pre-user check
 Suitable for use in ATEX environment

ANTICHUTES À RAPPEL AUTOMATIQUE À CÂBLE / CABLE SRL

NORMES
STANDARDS

CONDITIONNEMENT
PACKAGING

EN360:2002 - ATEX DIRECTIVE 
2014/34/EU : II 2G EX H IIC T6 GB

Emballage individuel, 2 par carton
Individual pack, 2 per box

  Housing: Strong polymer housing with swivel eye
  Line: Galvanized steel cable Ø 4.5 mm
  Connectors: Steel swivel snaphook with impact indicator 
at the end of the line

  Size: 71482 = 20 m
  Force reduction: < 6 kN
  Breaking strenght: >12 kN
  Weight: 7 kg

  Carter : Carter en polymère résistant avec émerillon
  Longe : Câble en acier galvanisé Ø 4.5 mm
  Connecteurs : Connecteur automatique acier avec 
indicateur de chute en fin de longe

  Taille : 71482 = 20 m
  Absorption : < 6 kN
  Résistance rupture : >12 kN
  Poids : 7 kg

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

UTILISATION / USE

  Conçu pour une utilisation verticale, permet une grande 
liberté de mouvement et un tirant d'air réduit

 Environnements potentiellement explosifs
  Élément de liaison pour un système d'arrêt de chute 

  Designed for overhead use, allows freedom of 
movement and reduced clearance distance

 Connecting element in a fall arrest system
 Potentially explosive environments (ATEX)

AVANTAGES / BENEFITS

  Indicateur de chute, facilite le contrôle visuel avant utilisation
 Peut être utilisé en environnement ATEX 

 Fall indicator for easier pre-user check
 Suitable for use in ATEX environment

NORMES
STANDARDS

CONDITIONNEMENT
PACKAGING

EN360:2002 - ATEX DIRECTIVE 
2014/34/EU : II 2G Ex h IIc T6 Gb

Emballage individuel, 4 par carton
Individual pack, 4 per box

  Housing: Strong polymer housing with swivel eye
  Line: Galvanized steel cable Ø 4.5 mm
  Connectors: Steel swivel snaphook with impact indicator 
at the end of the line
  Size: 71480 = 10 m
  Force reduction: < 6 kN
  Breaking strenght: >12 kN
  Weight: 6 kg

  Carter : Carter en polymère résistant avec émerillon
  Longe : Câble en acier galvanisé Ø 4.5 mm
  Connecteurs : Connecteur automatique acier avec 
indicateur de chute en fin de longe
  Taille : 71480 = 10 m
  Absorption : < 6 kN
  Résistance rupture : >12 kN
  Poids : 6 kg

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES
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MO71353 / MO71354

VIOLA / NEOTTIA 10 m /
20 m
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AVANTAGES / BENEFITS

 Idéal pour applications toitures
 Livré dans un sac marin 

 Ideal for roof applications
 Supplied in a bag

UTILISATION / USE

  Antichute mobile sur corde pour applications sur plans verticaux, 
horizontaux et inclinés

  Elément de liaison pour système d'arrêt des chutes ou de retenue

  Guided type fall arrest system for vertical, horizontal use 
or sloped roofs

  Connecting element for a fall arrest or restraint system

NON DÉTACHABLE / NON DETACHABLE

NORMES / STANDARDS CONDITIONNEMENT / PACKAGING

EN353-2:2002 Emballage individuel, 5 par carton
Individual pack, 5 per box

  Caractéristiques : Extrémité supérieure de la corde cossée, 
extrémité inférieure avec un nœud d'arrêt

  Features: Top end of the rope with thimble, lower end with a 
stop knot

  Matériau : Coulisseau en acier avec absorbeur. 
Corde tressée en polyamide Ø 12 mm longueur 10 m / 20 m.

  Material: Rope grab in steel with absorber. 
Polyamide braided rope Ø 12 mm in 10 m / 20 m length.

  Connecteurs : Mousqueton acier à vis sur le coulisseau   Connectors: Steel screw karabiner on the rope grab
  Absorption : > 6 kN   Force reduction: > 6 kN
  Résistance rupture : > 15 kN   Breaking strenght: > 15 kN
  Poids :  10 m = 1,3 kg 

20 m = 2,8 kg
  Weight:  10 m = 1,3 kg 

20 m = 2,8 kg

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES
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TRINIAASTER

10 m /
20 m

UTILISATION / USE

  Antichute mobile sur corde pour applications sur 
plans verticaux, horizontaux et inclinés

  Elément de liaison pour système d'arrêt des chutes 
ou de retenue 

  Guided type fall arrest system for vertical, horizontal use or 
sloped surfaces

 Connecting element for a fall arrest or restraint system

AVANTAGES / BENEFITS

 Fonction automatique pour applications verticales
  Avec option de verrouillage manuel pour travail sur 
toiture ou en retenue 

 Automatic function for vertical use
  With manual locking option for work on sloped 
roofs or in restraint

DÉTACHABLE / DETACHABLE

NORMES
STANDARDS

CONDITIONNEMENT
PACKAGING

EN353-2:2002 Emballage individuel, 5 par carton
Individual pack, 5 per box

UTILISATION / USE

  Antichute mobile pour applications sur plans 
verticaux, horizontaux et inclinés

  Elément de liaison pour système d'arrêt des chutes 
ou de retenue 

  Guided type fall arrester for vertical, horizontal use or 
sloped roofs

  Connecting element for a fall arrest or restraint system

AVANTAGES / BENEFITS

 Fonction automatique pour applications verticales
  Avec option de verrouillage manuel pour travail sur 
toiture ou en retenue 

 Automatic function for vertical use
  With manual locking option for work on sloped 
roofs or in restraint

NORMES
STANDARDS

CONDITIONNEMENT
PACKAGING

EN353-2:2002 Emballage individuel, 20 par carton
Individual pack, 20 per box

  Features: Coated spliced ends and loops with thimbles
  Material: Rope grab in zync plated steel. 
Twisted polyamide rope Ø 14 mm in 10 m / 20 m length.

  Connectors: Steel screw karabiner on the rope grab
  Breaking strenght: > 15 kN
  Weight:  10 m = 2,6 kg 

20 m = 4 kg

  Caractéristiques : Extrémités de la corde épissurées, 
protégées par une gaines et cossées

  Matériau : Coulisseau en acier zingué. 
Corde polyamide toronnée Ø 14 mm longueur 10 m / 20 m.

  Connecteurs : Mousqueton acier à vis sur le coulisseau
  Résistance rupture : > 15 kN
  Poids :  10 m = 2,6 kg 

20 m = 4 kg

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

  Features: Compatible only with 7134x twisted rope only
  Material: Zync plated steel
  Breaking strenght: > 15 kN

  Caractéristiques : Compatible avec corde toronnée 7134x 
seulement

  Matériau : Acier zingué
  Résistance rupture : > 15 kN

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES
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NORMES / STANDARDS CONDITIONNEMENT / PACKAGING

EN362:2004 Emballage individuel, 100 par carton
Individual pack, 100 per box

NORMES / STANDARDS CONDITIONNEMENT / PACKAGING

EN362:2004 Emballage individuel, 100 par carton
Individual pack, 100 per box

  Matériau : Acier   Material: Steel
  Ouverture : 22 mm   Gate opening: 22 mm
  Vérouillage : automatique quart de tour   Locking mechanism: Twist lock automatic mechanism
  Résistance rupture : >25 kN   Breaking strenght: >25 kN
  Poids : 230 g   Weight: 230 g

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

MOUSQUETONS / KARABINERS

NORMES / STANDARDS CONDITIONNEMENT / PACKAGING

EN362:2004 Emballage individuel, 100 par carton
Individual pack, 100 per box

  Matériau : Acier   Material: Steel
  Ouverture : 18 mm   Gate opening: 18 mm
  Vérouillage : à vis   Locking mechanism: Screw gate
  Résistance rupture : >25 kN   Breaking strenght: >25 kN
  Poids : 160 g   Weight: 160 g

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

  Matériau : Aluminium   Material: Aluminum
 Couleur : Noir  Colour: Black
  Ouverture : 21 mm   Gate opening: 21 mm
  Vérouillage : automatique quart de tour   Locking mechanism: Twist lock automatic mechanism
  Résistance rupture : >23 kN   Breaking strenght: >23 kN
  Poids : 84 g   Weight: 84 g

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES
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MO71115

MO71125*

MO71121*

MATSAQ

SERMEQ

MAOYAQ

MOUSQUETONS / KARABINERS

NORMES / STANDARDS CONDITIONNEMENT / PACKAGING

EN362:2004 Emballage individuel, 100 par carton
Individual pack, 100 per box

  Matériau : Aluminium   Material: Aluminum
  Ouverture : 21 mm   Gate opening: 21 mm
  Vérouillage : automatique quart de tour   Locking mechanism: Twist lock automatic mechanism
  Résistance rupture : >23 kN   Breaking strenght: >23 kN
  Poids : 80 g   Weight: 80 g

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

*Dans la limite des stocks disponibles / In the limit of avaible stock

NORMES / STANDARDS CONDITIONNEMENT / PACKAGING

EN362:2004 Emballage individuel, 50 par carton
Individual pack, 50 per box

  Matériau : Acier zingué   Material: Zync plated steel
  Ouverture : 12 mm   Gate opening: 12 mm
  Vérouillage : automatique double action   Locking mechanism: Double action automatic locking
  Résistance rupture : >23 kN   Breaking strenght: >23 kN
  Poids : 205 g   Weight: 205 g

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

CROCHETS / HOOKS

NORMES / STANDARDS CONDITIONNEMENT / PACKAGING

EN362:2004 Emballage individuel, 100 par carton
Individual pack, 100 per box

  Matériau : Acier   Material: Steel
  Ouverture : 20 mm   Gate opening: 20 mm
  Vérouillage : automatique double action   Locking mechanism: Double action automatic locking
  Résistance rupture : >23 kN   Breaking strenght: >23 kN
  Poids : 200 g   Weight: 200 g

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

*Dans la limite des stocks disponibles / In the limit of avaible stock
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NORMES / STANDARDS CONDITIONNEMENT / PACKAGING

EN362:2004 Emballage individuel, 25 par carton
Individual pack, 25 per box

  Matériau : Aluminium   Material: Aluminum
  Ouverture : 60 mm   Gate opening: 60 mm
  Vérouillage : automatique double action   Locking mechanism: Double action automatic locking
  Résistance rupture : >22 kN   Breaking strenght: >22 kN
  Poids : 450 g   Weight: 450 g

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

NORMES / STANDARDS CONDITIONNEMENT / PACKAGING

EN362:2004 Emballage individuel, 25 par carton
Individual pack, 25 per box

  Matériau : Acier chromé   Material: Chrome steel
  Ouverture : 50 mm   Gate opening: 50 mm
  Vérouillage : automatique double action   Locking mechanism: Double action automatic locking
  Résistance rupture : >23 kN   Breaking strenght: >23 kN
  Poids : 480 g   Weight: 480 g

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

CROCHETS / HOOKS

NORMES / STANDARDS CONDITIONNEMENT / PACKAGING

EN362:2004 Emballage individuel, 25 par carton
Individual pack, 25 per box

  Caractéristiques : avec linguet   Features: with latch
  Matériau : Aluminium   Material: Aluminum
  Ouverture : 60 mm   Gate opening: 60 mm
  Vérouillage : automatique quart de tour   Locking mechanism: Twist lock mechanism
  Résistance rupture : >20 kN   Breaking strenght: >20 kN
  Poids : 243 g   Weight: 243 g

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

AVANTAGES / BENEFITS

 Linguet pour connexion à une longe à oeillet 

 Latch for connction to a rope eye end
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A Anchorages

B Body Support
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THALO 
7PLAT10
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ANCRAGES 
ANCHORS

ANCRAGE FIXE 
FIXED ANCHOR

ANCRAGES SANGLE
WEBBING ANCHORS

BÉTON
CONCRETE

STRUCTURE MÉTALLIQUE
METAL STRUCTURE

RETENUE
RESTRAINT

ARRÊT DE CHUTE   
FALL ARREST
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MO71450 MO71455

BIAFO 1 m PASSU 1,5 m

UTILISATION / USE

  Permet de créer un point d'ancrage provisoire 
autour d'une structure pour un système d'arrêt de 
chute ou retenue 

  Allows to create a temporary anchor point around 
a structure for a fall arrest or restraint system

AVANTAGES / BENEFITS

  Peut s'utiliser en horizontal pour fixer une ligne de 
vie temporaire 

  Can be used horizontally to set up a temporary 
lifeline

ANCRAGES TEMPORAIRES / TEMPORARY ANCHORS

NORMES
STANDARDS

CONDITIONNEMENT
PACKAGING

EN795:2012 Emballage individuel, 50 par carton
Individual pack, 50 per box

  Material: Polyester webbing width 44mm. 
2 steel D-rings.

 Colour: Red
  Breaking strenght: > 18 kN
  Weight: 330 g

  Matériau : Sangle en polyester de largeur 44mm. 
2 D en acier.

 Couleur : Rouge
  Résistance rupture : > 18 kN
  Poids : 330 g

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

UTILISATION / USE

  Cette cravate d'ancrage en sangle permet de créer un 
point d'ancrage provisoire autour d'une structure pour un 
système d'arrêt de chute ou retenue. 

  Allows to create a temporary anchor point around 
a structure for a fall arrest or restraint system.

AVANTAGES / BENEFITS

  Peut s'utiliser en horizontal pour fixer une ligne de 
vie temporaire 

 Can be used horizontally to set up a temporary lifeline

NORMES
STANDARDS

CONDITIONNEMENT
PACKAGING

EN795:2012 Emballage individuel, 25 par carton
Individual pack, 25 per box

  Material: Polyester webbing width 25mm width
 Colour: Red
  Breaking strenght: > 18 kN
  Weight: 300 g

  Matériau : Sangle en polyester largeur 25mm
 Couleur : Rouge
  Résistance rupture : > 18 kN
  Poids : 300 g

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES
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7BALT60 7BATU30

BALTORO NEW
NOUVEAU

80 cm

BATURA NEW
NOUVEAU

1,5 m
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UTILISATION / USE

  Cette anneau d'ancrage en sangle permet de créer un 
point d'ancrage provisoire autour d'une structure pour 
un système d'arrêt de chute ou retenue 

  Allows to create a temporary anchor point around 
a structure for a fall arrest or restraint system

AVANTAGES / BENEFITS

 Très léger
  Peut s'utiliser en horizontal pour fixer une ligne de 
vie temporaire 

 Lightweight
  Can be used horizontally to set up a temporary lifeline

ANCRAGES TEMPORAIRES / TEMPORARY ANCHORS

NORMES
STANDARDS

CONDITIONNEMENT
PACKAGING

EN795:2012 : Type B Emballage individuel, 25 par carton
Individual pack, 25 per box

  Material: Polyester webbing 20 mm width
 Colour: Yellow
  Breaking strenght: >18 kN
  Weight: 100 g

  Matériau : Sangle en polyester largeur 20 mm
 Couleur : Jaune
  Résistance rupture : >18 kN
  Poids : 100 g

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

UTILISATION / USE

  Cette anneau d'ancrage en sangle permet de créer un 
point d'ancrage provisoire autour d'une structure pour un 
système d'arrêt de chute ou retenue 

  Allows to create a temporary anchor point around 
a structure for a fall arrest or restraint system

AVANTAGES / BENEFITS

 Très léger
  Peut s'utiliser en horizontal pour fixer une ligne de 
vie temporaire 

 Lightweight
  Can be used horizontally to set up a temporary lifeline

NORMES
STANDARDS

CONDITIONNEMENT
PACKAGING

EN795:2012 : Type B Emballage individuel, 25 par carton
Individual pack, 25 per box

  Material: Polyester webbing 20 mm width
 Colour: Red
  Breaking strenght: >18 kN
  Weight: 180 g

  Matériau : Sangle en polyester largeur 20 mm
 Couleur : Rouge
  Résistance rupture : >18 kN
  Poids : 180 g

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES
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7BEAM10 / 7BEAM20

7BEAM10

7BEAM20

140 
kgHISPAR / HOPER 

NORMES
STANDARDS

CONDITIONNEMENT
PACKAGING

EN795:2012 : Type B Emballage individuel, 15 par carton
Individual pack, 15 per box

AVANTAGES / BENEFITS

 Offre une mobilité horizontale sur poutre IPN 

 Provides horizontal mobility on I beams

ANCRAGES TEMPORAIRES / TEMPORARY ANCHORS

NORMES
STANDARDS

CONDITIONNEMENT
PACKAGING

EN795:2012 : Type B Emballage individuel, 10 par carton
Individual pack, 10 per box

  Features: Easily adjusts to the beam flange width by 
trigger. Secured with a pin. Can adjust to I beam flanges 
from 75 mm to 150 mm.

  Material: Aluminium, zinc-plated steel, stainless steel
  Breaking strenght: > 22 kN
  Weight: 1,6 kg

  Caractéristiques : S'ajuste facilement à la largeur 
de la poutre par bouton pressoir. Sécurisé par une 
goupille. Peut s'adapter à des poutres de 75 mm à 150 
mm de largeur.

  Matériau : Aluminium, acier zingué, acier inoxydable
  Résistance rupture : > 22 kN
  Poids : 1,6 kg

UTILISATION / USE

 Ancrage mobile pour utilisation horizontale sur IPN
  Peut être utilisé au dessus de la tête ou au niveau des pieds avec une 
longe ou un antichute à rappel automatique léger 

  Mobile anchor designed for horizontal use, attaching to I and H beams
  Can be used overhead or at foot level, with a lanyard or Personal fall limiter

  Features: Easily adjusts to the beam flange width by 
trigger. Secured with a pin. Can adjust to I beam flanges 
from 90 mm to 340 mm

  Material: Aluminium, zinc-plated steel, stainless steel
  Breaking strenght: > 22 kN
  Weight: 1,85 kg

  Caractéristiques : S'ajuste facilement à la largeur de la 
poutre par bouton pressoir.  
Sécurisé par une goupille.  
Peut s'adapter à des poutres de 90 mm à 340 mm de largeur.

  Matériau : Aluminium, acier zingué, acier inoxydable
  Résistance rupture : > 22 kN
  Poids : 1,85 kg

7BEAM10 7BEAM20
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7RIMO10 7WEDG10
RIMO NEW

NOUVEAU
SKORA
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UTILISATION / USE

 Ancrage mobile pour utilisation horizontale sur IPN
  Offre la même mobilité qu'une ligne de vie horizontale s'il y 
a un IPN au dessus de la zone à risque de chute

  Idéal pour utilisation avec un antichute à rappel 
automatique, même lourd

 Chantiers, industrie, quais de chargements... 

 Mobile anchor for horizontal use on I beam structure
  Offers the same mobility as a horizontal lifeline if there is an 
I-beam located above the risk of fall area

 Ideal for use with a self-retracting lifeline, even heavy
 Construction sites, industry, loading docks...

AVANTAGES / BENEFITS

  Ancrage normé, permet de créer facilement un 
ancrage sur structure IPN

 Supporte un enrouleur câble de poids important
  Suit vos mouvements pour une mobilité horizontale 
complète 

  Certified anchor, allows you to easily create an 
anchor point on I-beam structures

 Supports a heavy weight fall arrester
  Follows your movements, offering complete 
horizontal mobility

NORMES
STANDARDS

CONDITIONNEMENT
PACKAGING

EN795:2012 : Type B Emballage individuel brochable, 3 par carton
Hangable individual pack, 3 per box

  Features: Push-displacement anchor trolley.  
4 rollers allow the trolley to move freely and smoothly on 
the lower flange of the beam.  
Fits beams from 65mm to 120mm in width.
  Material: Steel
  Weight: 5,2 kg

  Caractéristiques : Chariot d'ancrage à déplacement par 
poussée. 
4 galets permettent au chariot de circuler librement et 
sans gêne sur la semelle inférieure de la poutre. 
S'adapte à des poutres de 65mm à 120mm de largeur.
  Matériau : Acier
  Poids : 5,2 kg

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

UTILISATION / USE

  Cet ancrage béton est conçu pour servir de 
point d'ancrage réutilisable sur surface béton 
horizontale, verticale ou plafond 

  The reusable concrete anchor is intended to be 
used as a reusable anchor point for horizontal, 
vertical or overhead concrete strctures

AVANTAGES / BENEFITS

 Léger et facile à mettre en oeuvre
 Réutilisable 

 Lightweight and easy to set up
 Reusable

ANCRAGES TEMPORAIRES / TEMPORARY ANCHORS

NORMES
STANDARDS

CONDITIONNEMENT
PACKAGING

EN795:2012 : Type B Emballage individuel brochable, 30 par carton
Hangable individual pack, 30 per box

  Features: The anchor wedges expand with a trigger to 
secure the anchor in a 19 mm hole

  Material: Stainless steel. 
Aluminium trigger. 
Cable wedge of 6mm galvanized cable.

  Breaking strenght: > 12 kN
  Weight: 150 g

  Caractéristiques : Les cames du dispositif d'ancrage se 
déploient par pression pour sécuriser le point d'ancrage 
dans un trou de 19 mm

  Matériau : Acier inoxydable. 
Bouton actionneur en aluminium. 
Cable acier de 6 mm.

  Résistance rupture : > 12 kN
  Poids : 150 g

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES
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MO717507PLAT10
SARPO

2 USERS

20 m

THALO

UTILISATION / USE

  Permet de créer une ligne de vie horizontale 
temporaire jusqu'à 20 m pour 1 ou 2 utilisateurs 

  Allows to create a temporary horizontal lifeline up 
to 20 m for 1 or 2 persons

AVANTAGES / BENEFITS

  Grande mobilité horizontale pour une ou deux personnes
 Installation simple et rapide
 Fournie dans un sac avec mousquetons inclus 

 Large horizontal mobility for 1 or 2 users
 Quick and easy setting
 Supplied in a bag with connectors included

LIGNE DE VIE TEMPORAIRE
HORIZONTALE
TEMPORARY HORIZONTAL LIFELINE

NORMES
STANDARDS

CONDITIONNEMENT
PACKAGING

EN795:1996+A1:2000 Emballage individuel, 5 par carton
Individual pack, 5 per box

UTILISATION / USE

  Dispositif d'ancrage à demeure, se fixe sur 
structures acier, béton ou bois en sous-face, 
façade ou à l’horizontale. 

  Designed to be used on walls or ceilings on steel, 
concrete or wood structures.

AVANTAGES / BENEFITS

 Ancrage fixe polyvalent
  Forme asymétrique pour une connexion/
déconnexion facile du mousqueton 

 Versatile fixed anchor
  Asymmetrical shape to easily connect/disconnect 
the karabiner

ANCHRAGES FIXES
FIXED ANCHORS

NORMES
STANDARDS

CONDITIONNEMENT
PACKAGING

EN795:2012 : Type A Emballage individuel brochable, 100 par carton
Hangable individual pack, 100 per box

  Features: Fixation with M10 bolts
  Material: Stainless steel
  Breaking strenght: > 12 kN
  Weight: 60 g

  Caractéristiques : Fixation par goujon M10
  Matériau : Acier inoxydable
  Résistance rupture : > 12 kN
  Poids : 60 g

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

  Features: Ratchet tensioning system
  Material: Red polyester webbing width 30mm, 20 m
 Colour: Red
  Breaking strenght: > 25 kN
  Weight: 3,5 kg

  Caractéristiques : Système de tendeur à cliquets
  Matériau : Sangle polyester rouge largeur 30mm, 20 m
 Couleur : Rouge
  Résistance rupture : > 25 kN
  Poids : 3,5 kg

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES
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CALIMA
71482
EN 360

20 M

TSARAK
71714
EN 1496

TRIVOR
71710
EN 795

+
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LEVANTO
7RETS10
EN360 + EN1496

20 M

20 M

ESPACES CONFINÉS 
CONFINED SPACE

1. MOYEN D’ACCÈS
ACCESS MEANS

2. PROTECTION ANTICHUTE
FALL PROTECTION MEANS

3. SAUVETAGE 
RESCUE

• Une échelle (fixée de 
manière permanente à 
l’intérieur de l’espace confiné 
ou bien temporaire, amenée 
pour l’occasion).

A ladder (permanently fixed 
inside the confined space, or 
removable and brought for 
the occasion)

OU / OR

• Un treuil validé pour 
monter et descendre 
des personnes  

A winch validated for 
man riding

• Un antichute à rappel automatique de type 
EN360, qui connecté au point dorsal ou sternal 
du harnais servira d’assistance en cas de chute 
pendant l’accès à l’espace confiné en stoppant 
la chute par son système de verrouillage (par 
exemple si la personne venait à glisser pendant 
la descente).

An EN360 retractable fall arrester connected 
to the dorsal or sternal attachment point of the 
harness, that will be used as a back-up in case 
of fall during the access to the confined space 
by arresting the fall with its locking mechanism 
(for example if the person were to slip during the 
descent). 

• Un support d’ancrage certifié EN795 pour 
utiliser l’antichute EN360. Le trépied est 
un ancrage temporaire certifié polyvalent 
communément utilisé pour les applications en 
espace confiné. Il permet de créer un ancrage 
mobile au dessus de l’entrée de l’espace confiné 
pour y suspendre l’antichute à sa tête ou bien à 
une de ses jambes au moyen d’une platine de 
fixation. 

An EN795 certified anchor support for use with 
the EN360 fall arrester. The tripod is a versatile 
certified temporary anchor commonly used for 
confined space applications. It creates a mobile 
anchor above the confined space entrance to 
suspend the fall arrester from its head or one of 
its legs by means of a mounting plate.

• On pourrait penser à de multiples 
moyens de sauvetage, la difficulté 
principale étant de soulever à 
distance la personne à remonter et de 
connecter le système de sauvetage 
à distance, sans que le sauveteur ne 
se mette lui-même en danger. C’est 
pourquoi le meilleur des plans de 
sauvetage dans le cas d’un système 
d’espace confiné est d’utiliser un 
treuil de sauvetage normé EN1496, 
préalablement connecté à la personne 
qui descend. 

One could think of multiple means of 
rescue, the main difficulty being to 
remotely lift the person to be retrieved 
and connect the rescue system 
remotely, without the rescuer putting 
himself in danger. This is why the best 
rescue plan in the case of a confined 
space system is to use an EN1496 
rescue winch,  connected to the person 
descending beforehand.

ESPACES CONFINÉS
CONFINED SPACE
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UTILISATION / USE

  Permet de remonter une personne pour l'évacuer 
d'un espace confiné en cas de sauvetage 

  Allows to retrieve a person from a confined space 
for rescue

TREUILS / WINCHES

NORMES
STANDARDS

CONDITIONNEMENT
PACKAGING

EN1496:2017 : Class A Emballage individuel, 1 par carton
Individual pack, 1 per box

UTILISATION / USE

  Trépied pour accès et sauvetage en espaces 
confinés. Sert de support à l'équipement de 
sauvetage.

  Transport aisé et grande adaptabilité pour être 
utilisé dans une grande variété de scénarios 

  Tripod for safe access and rescue in confined 
spaces. Provides support for the rescue equipment

  Easy to transport and to adapt, very versatile for 
application in various scenarios

AVANTAGES / BENEFITS

  Fourni avec une platine de fixation pour connecter 
le treuil 71714

 Fourni dans son sac de transport 

 Supplied with a bracket to connect the 71714 winch
 Supplied in a transport bag

SUPPORTS / SUPPORTS

NORMES
STANDARDS

CONDITIONNEMENT
PACKAGING

EN795:2012 Emballage individuel, 1 par carton
Individual pack, 1 per box

  Features: Diameter : from 0,8 m to 1,5 m 
Head with integrated pulley for the winch cable and 2 
anchorage points

  Material: Aluminum
  Size: Ajustable height: from 1,15 m to 2,15 m (telescopic legs)
  Capacity: 1 person of 100 kg in dynamic 
Maximal load 500 kg

  Weight: 12,5 kg

  Caractéristiques : Empattement : de 0,8 m à 1,5 m 
Tête intégrant une poulie pour le câble du treuil et 2 points 
d'ancrage.

  Matériau : Aluminium
  Taille : Taille ajustable: de 1,15 m à 2,15 m (pieds 
téléscopiques)

  Capacité : 1 personne en dynamique de 100 kg. Charge 
maximale 500 kg

  Poids : 12,5 kg

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

  Features: Mounting plate with bolts for fixing onto 71710 
tripod
  Material: Galvanized steel cable Ø 5 mm length 20 m
  Connectors: steel screw karabiner
  Weight: 7,5 kg

  Caractéristiques : Plaque de montage boulonnée pour 
fixation au trépied 71710
  Matériau : Câble en acier galvanisé Ø 5 mm longueur 20 m
  Connecteurs : mousqueton acier à vis
  Poids : 7,5 kg

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

884



7BRAC107RETS10
SIRULEVANTO

20 m 140 
kg

UTILISATION / USE

  Platine pour adapter l'antichute à rappel 
automatique avec treuil 20 m 7RETS10NSI sur le 
trépied 71710 

  Bracket to connect the 7RETS10NSI 20m cable 
Self-Retracting Lifeline with retrieval winch on 
71710 tripod

AVANTAGES / BENEFITS

 Pas besoin d'outils pour le fixer 

 No need for tools to fix it

SUPPORTS / SUPPORTS

CONDITIONNEMENT
PACKAGING

Emballage individuel, 1 par carton
Individual pack, 1 per box

UTILISATION / USE

  Assure à la fois la fonction antichute et la fonction de 
sauvetage grâce à son treuil de récupération pour sauvetage 
en espace confiné

  Permet une grande liberté de mouvement et un tirant d'air réduit
  Elément de liaison pour un système d'entrée en espace confinés 

  Provides both the fall arrest and rescue function with its retrieval 
winch for rescue in confined space

  Allows freedom of movement and reduced clearance distance
 Connecting element in a confined space entry system

AVANTAGES / BENEFITS

  Passage très simple du mode arrêt de chute à treuil
  S'installe très facilement sur le trépied 71710 avec la 
platine 7BRAC10NSI 

 Easy switch from fall arrest to winch mode
  Can be easily set on 71710 tripod with the bracket 7BRAC10NSI

ANTICHUTE AVEC TREUIL
SRL WITH WINCH

NORMES
STANDARDS

CONDITIONNEMENT
PACKAGING

EN1496:2017 : Class B Emballage individuel, 1 par carton
Individual pack, 1 per box

  Housing: Strong polymer housing with swivel eye
  Line: Galvanized steel cable Ø 4.5 mm length 20 m
  Connectors: Steel swivel snaphook with impact indicator 
at the end of the line

  Force reduction: < 6 kN
  Breaking strenght: >15 kN
  Weight: 9,2 kg

  Carter : Carter en polymère haute résistance avec 
émérillon

  Longe : Câble en acier galvanisé Ø 4.5 mm de 20 m
  Connecteurs : Connecteur automatique acier avec 
indicateur de chute en fin de longe

  Absorption : < 6 kN
  Résistance rupture : >15 kN
  Poids : 9,2 kg

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

  Features: Fixing with 2 pins
  Material: Steel
  Weight: 3 kg

  Caractéristiques : Adaptation avec deux goupilles
  Matériau : Acier
  Poids : 3 kg

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES
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7MEWP10 / 7MEWP20

MEWP KIT 1,5 m

7MEWP10

7MEWP20
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AVANTAGES / BENEFITS

 Le kit de prévention fondamental pour nacelle
 Fourni avec un sac de protection   

  The fundamental fall prevention kit for mobile platform
 Includes a  protection bag

UTILISATION / USE

 Utilisation en nacelle et plateforme élévatrice
  Conçu pour éliminer le risque de chute en limitant 
les mouvements de l’utilisateur afin de l’empêcher 
d’atteindre une zone présentant un risque de chute

 Use in Mobile Elevated Work Platforms
  Designed to prevent the event of a fall by restricting 
the movements into an area of fall hazard

KITS DE RETENUE /  RESTRAINT KITS

NORMES / STANDARDS CONDITIONNEMENT / PACKAGING

EN361:2002 - EN354:2010 Emballage individuel brochable, 10 par carton
Hangable individual pack, 10 per box

  Composition : Harnais 71035 + longe de retenue 71201-1 + sac   Composition: Harness 71035 + restraint lanyard 71201-1 with bag
  Sangle : harnais : Sangle polyester 44 mm   Webbing: harness: polyester webbing width 44 mm
  Points d'attache : harnais avec points antichute dorsal et 
sternal

  Attachment points: harness with dorsal and sternal fall 
arrest points

 Longe : Corde polyamide 3 torons Ø 12 mm, 1,5 m  Line: Twisted polyamide rope Ø 12 mm 1,5 m
  Connecteurs : 2 mousquetons acier à vis   Connectors: 2 steel screw karabiners
  Résistance rupture : > 15 kN   Breaking strenght: > 15 kN
  Poids :  7MEWP10 = 1,45 kg 

7MEWP20 = 1,65 kg
  Weight:  7MEWP10 = 1,45 kg 

7MEWP20 = 1,65 kg

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES
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MO71610 MO71605
KIT MO71610

1,1m >
2 m

KIT MO71605

ABS 1,8 m

KITS DE RETENUE / RESTRAINT KITS KITS ANTICHUTES / FALL ARREST KITS

UTILISATION / USE

  Kit avec longe de maintien et ancrage sangle pour 
travaux en hauteur

 Système de retenue élémentaire 

  Kit with positioning lanyard and webbing anchor 
for work at heights

 Basic restraint system

NORMES
STANDARDS

CONDITIONNEMENT
PACKAGING

EN361:2002 - EN358:1999 -  
EN795:2012

Emballage individuel, 4 par carton
Individual pack, 4 per box

UTILISATION / USE

 Kit avec longe à absorbeur pour travaux en hauteur
 Système d'arrêt de chute élémentaire 

 Kit with shock absorbing lanyard for work at heights
 Basic fall arrest system

NORMES
STANDARDS

CONDITIONNEMENT
PACKAGING

EN361:2002 - EN355:2002 Emballage individuel, 5 par carton
Individual pack, 5 per box

  Composition: Harness 71035 + shock absorbing lanyard 
41410 + sailor bag

  Webbing: harness: polyester webbing width 44 mm
  Attachment points: harness with dorsal and sternal fall 
arrest points

  Line: Polyester webbing width 30mm
  Connectors: 2 steel screw karabiners
  Breaking strenght: > 15 kN

  Composition : Harnais 71035 + longe à absorbeur 71410 + 
sac marin

  Sangle : harnais : Sangle polyester 44 mm
  Points d'attache : harnais avec points antichute dorsal et 
sternal

  Longe : Sangle polyester largeur 30mm
  Connecteurs : 2 mousquetons acier à vis
  Résistance rupture : > 15 kN

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

  Composition: Harness 71035 + positioning lanyard 71202 + 
anchor webbing strap + backpack
  Webbing: harness: polyester webbing width 44 mm
  Attachment points: harness with dorsal and sternal fall 
arrest points
  Line: Twisted polyamide rope Ø 12 mm
  Connectors: 2 steel screw karabiners
  Breaking strenght: > 15 kN

  Composition : Harnais 71035 + longe de maintien 71202 + 
sangle d'ancrage + sac à dos
  Sangle : harnais : Sangle polyester 44 mm
  Points d'attache : harnais avec points antichute dorsal et 
sternal
  Longe : Corde polyamide 3 torons Ø 12 mm
  Connecteurs : 2 mousquetons acier à vis
  Résistance rupture : > 15 kN

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES
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MO71640 (≈ 71615) MO71620
KIT MO71640

ABS

KIT MO71620
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UTILISATION / USE

  Kit avec longe double à absorbeur pour travaux en hauteurs
  Système d'arrêt de chute pour sécuriser un travail nécessitant 
des déplacements sans jamais avoir à se déconnecter

 Idéal pour monter des échafaudages 

  Set of harness and double leg shock absorbing 
lanyard for work at heights

 Fall arrest system for 100% Tie-Off
 Ideal for scaffolding erection

NORMES
STANDARDS

CONDITIONNEMENT
PACKAGING

EN361:2002 - EN355:2002 Emballage individuel, 3 par carton
Individual pack, 3 per box

UTILISATION / USE

  Kit avec antichute mobile sur corde pour travail sur 
toiture et plan incliné 

  Kit with rope grab for work on roofs and sloped 
surfaces.

KITS ANTICHUTES / FALL ARREST KITS

NORMES
STANDARDS

CONDITIONNEMENT
PACKAGING

EN361:2002 - EN353-2:2002 Emballage individuel, 3 par carton
Individual pack, 3 per box

  Composition: Harness 71035 + double leg shock absorbing 
lanyard 71422

  Webbing: harness: polyester webbing width 44 mm
  Attachment points: harness with dorsal and sternal fall 
arrest points

  Connectors: 1 steel screw karabiner and 2 x 60 mm 
aluminium scaffold hooks

  Breaking strenght: > 15 kN

  Composition : Harnais 71035 + longe double à absorbeur 
71422

  Sangle : harnais : Sangle polyester 44 mm
  Points d'attache : harnais avec points antichute dorsal et 
sternal

  Connecteurs : 1 mousqueton acier à vis et 2 connecteurs 
aluminium grande ouverture 60 mm

  Résistance rupture : > 15 kN

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

  Composition: Harness 71035 + guided type fall arrest 
system 10 m 71353 + 2 karabiners 71110 + backpack

  Webbing: harness: polyester webbing width 44 mm
  Attachment points: harness with dorsal and sternal fall 
arrest points

  Connectors: 2 steel screw karabiners
  Breaking strenght: > 15 kN

  Composition : Harnais 71035 + antichute mobile sur corde 
10m avec support d'assurange 71353 + 2 mousquetons 71110 
+ sac à dos

  Sangle : harnais : Sangle polyester 44 mm
  Points d'attache : harnais avec points antichute dorsal et 
sternal

  Connecteurs : 2 mousquetons acier à vis
  Résistance rupture : > 15 kN

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES
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7ALTP40 / 7ALTP60

7ALTW60 / 7ALTW40

7ALTP40NSI

7ALTW60NSI 7ALTW40NSI

7ALTP60NSI

ALTAI PRO NEW
NOUVEAU

ALTAI WIND NEW
NOUVEAU

UTILISATION / USE

  Maintenance en hauteur, telecom, travaux avec 
risque de chute de hauteur, sauvetage 

  Maintenance at height, Telecom, Utility, work with 
risk of fall from height, rescue

AVANTAGES / BENEFITS

 Protection diélectrique 1000 VAC/1500 VDC
 Réglage par crémaillère de 52 à 63 cm 

 Dielectric protection 1000 V AC/1500 VDC
 Adjusment with rachet from 52 to 63 cm

CASQUES / HELMETS

NORMES / STANDARDS CONDITIONNEMENT / PACKAGING

EN397:2012+A1:2012 - EN50365:2002 Emballage individuel, 20 par carton
Individual pack, 20 per box

UTILISATION / USE

  Maintenance en hauteur, telecom, travaux avec 
risque de chute de hauteur, sauvetage 

  Maintenance at height, Telecom, Utility, work with 
risk of fall from height, rescue

AVANTAGES / BENEFITS

 Fentes de ventilation
 Réglage par crémaillère de 52 à 63 cm
 Meilleure visibilité grâce à sa couleur fluorescente 

 Ventilation holes
 Adjusment with rachet from 52 to 63 cm
 Increased visibility with the fluorescent colour

NORMES / STANDARDS CONDITIONNEMENT / PACKAGING

EN397:2012+A1:2012 : LD / -30°C Emballage individuel, 20 par carton
Individual pack, 20 per box

  Caractéristiques : Coque en ABS, Coiffe en PE-LD, Harnais 
de suspension 6 points textile en polyester, Garniture 
frontale textile, Jugulaire 3 points en polyester résistance 
entre 15 et 25 daN, Fentes latérales pour coquilles antibruit, 
Clips pour lampe frontale

  Features: ABS Shell, LDPE cradle, 6 point textile suspension 
harness in polyester, Textile headband, 3-point chin strap 
in polyester breaking strength between 15 and 25 daN, Side 
slots for ear muffs, Headlamp clips

 Couleur : Blanc / jaune fluo  Colour: White / fluorescent yellow
  Ajustements : Réglage par crémaillère   Adjustments: Ratchet adjustment
  Taille : Réglable de 52 à 63 cm   Size: Adjustable from 52 to 63 cm
  Poids : 470 g   Weight: 470 g

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

  Caractéristiques : Coque en ABS, 
Coiffe en PE-LD , 
Harnais de suspension 6 points textile en polyester, 
Garniture frontale textile, 
Jugulaire 3 points en polyester résistance entre 15 et 25 daN, 
Fentes latérales pour coquilles antibruits, 
Clips pour lampe frontale, 
Fentes de ventilation

  Features: ABS shell 
LDPE cradle, 
6 point textile suspension harness in polyester, 
Textile headband, 
3-point chin strap in polyester breaking strength between 
15 and 25 daN, 
Side slots for ear muffs, 
Headlamp clips, 
Ventilation holes

 Couleur : Jaune Fluo / blanc  Colour: Fluorescent yellow / white
  Ajustements : Réglage par crémaillère   Adjustments: Ratchet adjustment
  Taille : Réglable de 52 à 63 cm   Size: Adjustable from 52 to 63 cm
  Poids : 470 g   Weight: 470 g

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES
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7TITA40

7SKYL40

7STAR30

TITAN

SKYLOR PLUS

SAFETY STAR

A
C

C
E

S
S

O
IR

E
S

 /
 A

C
C

E
S

S
O

R
IE

S

UTILISATION / USE

  Casque de protection avec jugulaire 
pour travaux en hauteur 

  Safety helmet for work at heights with chin strap

AVANTAGES / BENEFITS

 Très léger
 Trous d'aération 

 Lightweight
 Ventilation holes

CASQUES / HELMETS

NORMES / STANDARDS CONDITIONNEMENT / PACKAGING

EN397:2012+A1:2012 : LD Emballage individuel, 25 par carton
Individual pack, 25 per box

  Matériau : Casque en ABS 
Jugulaire en polyamide, résistance à la rupture entre 15 and daN

  Material: Robust ABS shell 
Polyamide chin strap breaking strength between 15 and daN

 Couleur : Rouge  Colour: Red
  Poids : 420 g   Weight: 420 g

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

AVANTAGES / BENEFITS

 Solide et léger
 Rembourrage respirant et 

absorbant 

 Solid and Lightweight
 Sweat-absorbing padding 

inside

NORMES / STANDARDS CONDITIONNEMENT / PACKAGING

EN12492:2012 Emballage individuel, 12 par carton
Individual pack, 12 per box

AVANTAGES / BENEFITS

 Réglage rapide à molette
 Isolation électrique 440 VAC 

 Turn dial adjustment
 Electric isolation 440 VAC

NORMES / STANDARDS CONDITIONNEMENT / PACKAGING

EN397:2012+A1:2012 : LD / -20°C / MM / 440 V A.C. Emballage individuel, 20 par carton
Individual pack, 20 per box

UTILISATION / USE

  Casque «hardshell» extrêmement solide, confortable et 
réglable, idéal pour toutes les utilisations intensives, de 
l’escalade aux parcs acrobatiques en hauteur. 

  Extremely durable and comfortable, the TITAN is designed 
for intensive use from climbing to adventure parks.

  Caractéristiques : Fixations pour oreillettes antibruit et 
visière de protection 
4 clips pour fixation de la frontale

  Features: Slots to adapt ear muffs and face visor.  
Equipped with four clips to attach a headlamp.

  Matériau : Casque en ABS 
Jugulaire en polyamide, résistance à la rupture entre 15 and daN

  Material: High-thickness ABS shell 
Polyamide chin strap breaking strength between 15 and daN

 Couleur : Blanc  Colour: White
  Poids : 440 g   Weight: 440 g

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

  Caractéristiques : Ventilation par des ouvertures latérales 
et par une structure interne en étoile qui maintient la tête à 
distance de la calotte. 
Grand confort avec rembourrage respirant et absorbant. 
4 clips pour lampe frontale 
Tour de tête : 54-62 cm

  Features: Ventilation holes and spider suspension 
framework 
High comfort with breathable and absorbent padding 
Headlamp holder clips 
Head size : 54-62 cm

  Matériau : Coque ABS moulée par injection 
Intérieur : mousse EPS haute densité

  Material: Outside : ABS injection molded shell   
Inside : high density EPS foam

 Couleur : Blanc  Colour: White
  Autre caractéristiques : Jugulaire en polyamide, résistance 
à la rupture 50 daN

  Other features: Polyamide chin strap breaking strength 50 
daN

  Poids : 410 g   Weight: 410 g

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

UTILISATION / USE

  Casque de protection avec jugulaire 
pour travaux en hauteur 

  Safety helmet for work at heights with chin strap
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MAX300 NEW
NOUVEAU

0%
METAL

30dB

301g
LS
SS*

6MX300

6HPAD00NSI 
COOLING PAD

NEW
NOUVEAU

AVANTAGES / BENEFITS

  Protection auditive élevée 
Excellente combinaison entre haute protection et légèreté

  Confort 
Renfort et coussinets PVC très confortable, sensation tissu et cuir

  Utilisation également recommandée dans les environnements 
électriques (0% métal)

  S'adapte sur tous les casques de chantier Coverguard (Albatros, 
Goeland, Classic, ...) 

  Hearing protection 
Good combination of high protection level and lightness

  Comfort 
Comfortable PVC cushions with leather touch sensation

 Recomended in electric environment (Metal free)
  Compatible with all coverguard helmets (Albatros, 
Goeland, Classic, ...)

CASQUES / HELMETS

AVANTAGES / BENEFITS

  Confort grâce aux microbilles polymère qui 
emmagasinent la fraîcheur et la restituent durant 
plusieurs heures
  Simplicité d'usage grâce à la fixation par bouton pression
  Facilité d'activation par immersion dans de l'eau douce 
fraîche
  Compatible avec l'ensemble des casques de sécurité 

  Comfortable thanks to polymer microbeads that store 
freshness and restore it for several hours
  Ease of use thanks to snap button fixation
  Easy to activate by immersion into fresh water   
 Fits with all kind of safety helmets

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

 Coquilles en ABS noir et jaune fluo
 Coussinets PVC noir sensation cuir
 Adaptateur en polyamide avec bras réglable en POM

 Dual colour black and yellow ABS cups
 Soft PVC cushions with leather touch
 Nylon adapter with POM adjustable arm

*L.S. : sachet individuel brochable, avec notice / S.S. : retail bag with instructions

POIDS
WEIGHT

NORME
STANDARD

CONDITIONNEMENT
PACKAGING

301g EN352-3:2002
Emballage individuel

brochable, 20 par carton
Individual pack, 20 per box

SNR : 30dB HIGH : 34 MIDDLE : 27 LOW : 21

HZ 125 250 500 1000 2000 4000 8000

dB 19,6 20 26,4 32,4 36 40,7 38,8

dB 3,4 2,6 2,7 3 22,4 4,2 4

APV 16,2 17,4 23,7 29,4 33,5 36,6 34,8

INSERT RAFRAICHISSANT POUR 
CASQUE / COOL HELMET PAD

CONDITIONNEMENT
PACKAGING

Emballage individuel brochable, 200 par carton
Hangable individual pack, 200 per box
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AVANTAGES / BENEFITS

 S'adapte facilement à une grande variété d'outils 

 Adjusts easily to main tools

ANTICHUTES POUR OUTILS
TOOL TETHERS

CONDITIONNEMENT
PACKAGING

Emballage individuel brochable, 100 par carton
Hangable individual pack, 100 per box

AVANTAGES / BENEFITS

 Peut être adapté sur tout modèle de harnais 

 Can be fitted on any harness

ACCESSOIRES HARNAIS
HARNESS ACCESSORIES

CONDITIONNEMENT
PACKAGING

Emballage individuel brochable, 100 par carton
Hangable individual pack, 100 per box

UTILISATION / USE

 Longe à outil pour sécuriser un outil jusqu'à 5 kg 

 Tool lanyard to tether a tool up to 5 kg

UTILISATION / USE

  Se présente sous forme d'étuis compacts attachés chacun 
sur une des sangles latérales du harnais. Permet après une 
chute de se créer un support pour soulager la circulation 
sanguine dans les jambes et ainsi éviter le "traumatisme du 
harnais" en attendant les secours. 

  Two small pouches to be tied each side of the full body 
harness to prevent suspension trauma while awaiting 
rescue. Allow the worker suspended in a harness after a 
fall to create a loop and stand up to relieve pressure in leg 
straps and improve blood circulation.

  Material: Nylon

  Matériau : Nylon

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

  Material: Polyester tubular webbing 20mm, elastique cord 
5mm

 Colour: Black
  Connectors: Barrel lock and karabiner
  Size: Relaxed length: 85 cm, expanded length: 135 cm
  Capacity: 5 kg, with a 2:1 safety factor

  Matériau : Polyester gainé de 20mm, corde élastique de 
5mm

 Couleur : Noir
  Connecteurs : Une boucle de serrage et un mousqueton
  Taille : Longueur: 85 cm (détendu), 135 cm (tendu)
  Capacité : 5 kg, testé avec un coefficient de sécurité de 2

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

896
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