
 

Kit prêt à l’emploi pour l’évolution en espaces confinés. Simple et rapide de mise œuvre. Trépied et disposi-
tif de sécurité intrinsèque EX. Dispositif antichute tout en un : permet de stopper une chute dans les meil-
leures conditions et d’évacuer la victime rapidement grâce au treuil de sauvetage intégré. Activité : accès en 
milieux confinés et atmosphères à risques (poste de relèvement, réseau d’assainissement, cuves, silos, ré-
acteurs, cale de bateau...). 
 
Composition: 
 
1 trépied pour la sécurisation du personnel travaillant en espaces confinés. Pieds équipés de patin antidérapant. 
Chaîne de sécurité reliant les 3 pieds. Tête de trépied équipée 4 points d’ancrage (1 central + 3 en périphérie). Utili-
sable en zones EX. Dimensions de transport : 175 x 23 x 23 cm. Hauteur de travail : 147 à 229 cm. Diamètre du trou 
maximum : 140 à 213 cm. Distance entre les jambes : 119 à 182 cm. Poids : 16,5 kg. EN795B. REF HPTM9. 
 
1 sac de transport pour trépied HPTM9, en toile PVC renforcée étanche, coloris jaune, avec deux anses de portage. 
Fermeture sur toute la longueur par bande auto-agrippante sous rabat. Assure une protection accrue du matériel et 
facilite le transport. Dimensions : 180 x 20 x 23 cm. Poids : 1,44 kg. REF HPAX016. 
 
1 antichute à rappel automatique de câble et treuil de sauvetage, longueur 25 m, avec dissipateur d’énergie incorpo-
ré. Câble acier galvanisé de 4,7 mm de diamètre. Ancrage émerillon. Equipé d’un mousqueton acier automatique 
double verrouillage. Dissipateur d’énergie intégré. Poignée de transport et de fixation. Carter de protection en alliage 
d’aluminium. Poids : 15 kg. EN 360 + EN 1496-B. REF HPCRW30025. 
 
1 platine de fixation pour enrouleur antichute et de sauvetage HPCRW30025. REF HPAT171. 
 
1 poulie de renvoi de câble. Poids : 0,45 kg. REF HPPL101. 
 
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. 
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