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Kit prêt à l’emploi pour le montage d’échafaudage. Extrêmement confortable et sûr grâce au harnais à e nfi-
lage rapide équipé d’un dosseret PAD (répartition p arfaite des charges) et aux 2 dispositifs antichute  à rap-
pel automatique de sangle capable de donner un maxi mum de confort dans les déplacements de l’utilisate ur 
et de le bloquer en un temps record, dans les meill eures conditions possibles (même en facteur 2). Dis positif 
antichute compacte, simple et efficace à positionne r au point d’ancrage dorsal du harnais. Kit conform e aux 
« préconisations sur les systèmes d’arrêt de chute pour la mise en œuvre d’échafaudage » SFECE juillet  
2009 (publié le 30/06/2009) / FFB. Activité : évolu tion sur échafaudage, échelle, plate-forme, ligne d e vie.  
 
Composition:  
 
1 harnais antichute, Extrême Confort à enfilage rapide (attaches sternale et dorsale). Harnais à deux points d'accro-
chage antichute, dorsal et sternal. Accrochages dorsal en Dé aluminium. Harnais à enfilage simple et rapide équipé 
d’un dosseret PAD post-formé en mousse tri-dimensions (légèreté, confort et aération associés) et de bretelles ster-
nales réglables. Les cuissardes sont également molletonnées du même type pour un confort maximum lors de dé-
placements et de suspension. Mise en place rapide et réglage facile de la sangle thoracique et des cuissardes grâce 
à des boucles automatiques avec témoin de fermeture intégré. Stable : harnais équipé d’une sangle sous-fessière et 
d’une sangle sous-dorsale assurant un positionnement parfait du système de préhension du corps même lors de 
conditions de travail difficiles. Fonctionnel : un anneau porte-outils équipe chaque bretelle. Traçabilité accrue : har-
nais équipé d’une étiquette normative et d’une étiquette de contrôle périodique, protégées sous une pochette en tis-
su renforcé avec rabat auto-agrippant. Sécurité optimum : utilisation fiable grâce au contrôle efficace et sûr rendu 
possible par la présence de témoins de chute intégrés de série. Poids : 1315 g. EN 361. Correspondance de taille : 
tour de torse 80 à 140 cm / tour de cuisse 40 à 80 cm. REF HP32PRO M-XL 
 
2 enrouleurs antichute à rappel automatique de sangle, longueur maxi 1,80 m « utilisables en facteur 2 » et horizon-
talement. Faible tirant d’air. Compact et léger. Sangle anti-coupure en Dyneema. Doté d’un dissipateur d’énergie, 
d’un système de connexion rotatif évitant de vriller la sangle, d’un témoin de chute et d’un mousqueton aluminium 
automatique double verrouillage ouverture 60 mm. Carter de protection en composite haute résistance. Pour utilisa-
teur pesant jusqu’à 136 kg. Poids : 1,18 kg. EN 360 + CNB 11.060. REF HBW1.8. 
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2 mousquetons aluminium forme ovale. Multi-usages. Fermeture et verrouillage automatique 1/4 de tour TWIST 
LOCK + BET LOCK. Résistance : 25 kN. Ouverture 18 mm. Poids : 80 g. EN 362. REF HPAZ012T. 
 
1 sac de transport  35 litres. Sac à dos EPI PVC renforcé. Cordon de serrage avec bloqueur. Deux anses de portage 
réglables. Pour le portage, le stockage et la protection des équipements. Dimension : 380 x 450 mm. Poids : 400 g. 
REF HPAX010. 


