
FR GENOUILLÈRES À SANGLES

CODE NOM DU PRODUIT NORME NIVEAU ORGANISME 
TESTEUR

KP20 Genouillère légère EN 14404:2004+A1:2010 Type 1 Niveau 0 SATRA

KP30 Genouillère Super Gel EN 14404:2004+A1:2010 Type 1 Niveau 0 SATRA
KP40 Genouillères Ultimate Gel Knee Pad EN 14404:2004+A1:2010 Type 1 Niveau 1 SATRA
KP50 Genouillère non marquante EN 14404:2004+A1:2010 Type 1 Niveau 1 ANCPP

FABRICANT
Portwest, Westport, Co Mayo, Ireland 
Nom et adresse de l’organisme notifié ayant délivré le certificat CE:
SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, D15 
YN2P, Ireland(Notified Body 2777).
ANCCP Certification Agency S.r.l, Vis Nicolodi 43/1, 57121 Livorno, Italy 
(Notified Body 0302).

INFORMATIONS UTILISATEUR

LISEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT D’UTILISER CE PRODUIT 
Ce produit est conçu pour minimiser le risque et fournir une protection pour travailler dans une position agenouillée et des blessures 
immédiates pour former des surfaces dures et de petites pierres et des objets similaires sur les surfaces. Cependant, rappelez-vous 
toujours qu’aucun EPI ne peut fournir une protection complète et que des précautions doivent toujours être prises lors de l’exécution 
de l’activité de relation de risque.
COMMENT CHOISIR LES NIVEAUX DE PERFORMANCE DE PROTECTION
Niveau 0:  Genouillères adaptées pour une utilisation sur des surfaces planes ou non et ne fournissant aucune protection contre la 
pénétration
Niveau 1:  Protège-genoux pouvant être utilisés sur des surfaces planes ou non et offrant une protection contre la pénétration à une 
force d’au moins (100 + 5) N 
Niveau 2 : Genouillères appropriées pour une utilisation sur des surfaces planes ou non et offrant une protection contre la pénétration 
à une force d’au moins (250 + 10) N
PERFORMANCE ET LIMITES D’UTILISATION
Ce produit a été testé conformément à la norme BS EN 14404: 2004 + A1: 2010 et a atteint les performances indiquées dans le tableau.
Ces genouillères sont conçues pour offrir une protection limitée aux genoux du porteur lorsqu’ils travaillent dans la position 
agenouillée. Le travailleur doit cependant être conscient du danger de dommages chroniques aux genoux et doit régulièrement quitter 
la position agenouillée pour en ralentir les effets.
MONTAGE ET TAILLES
Ce produit est destiné à être placé sur votre genou et attaché par les sangles inférieures et supérieures dans une position confortable 
et stable, assurez-vous que les sangles ne passent pas dans le centre de l’arrière du genou, tout en ne limitant pas le flux sanguin. 
Les produits trop lâches ou trop serrés limitent les mouvements et n’offrent pas le niveau de protection optimal. Toujours tester le 
positionnement des patins avant de commencer tout travail. Ce protecteur est disponible en taille unique et possède des sangles 
réglables. Le calibrage est basé sur un tour de taille <100 cm. Assurez-vous que le côté doux est tourné vers votre genou et que les 
sangles s’enroulent autour de l’arrière de votre jambe avec le crochet et le ruban à boucles aggripantes sur les sangles alignés pour 
maintenir les sangles dans la bonne position.
UTILISATION
Toute contamination, altération du protecteur ou mauvaise utilisation réduira dangereusement les performances du protecteur. Ce 
produit n’est pas résistant à l’eau. Les genouillères ont une durée de vie d’au moins 2 ans bien que cela puisse varier. Les produits 
doivent être inspectés avant chaque utilisation.
COMPATIBILITÉ
Pour optimiser la protection, dans certains cas, il peut être nécessaire d’utiliser ces produits avec des bottes / gants / casque / 
protecteurs d’oreilles appropriés. Dans ce cas, avant d’effectuer l’activité liée au risque, consultez votre fournisseur pour vous assurer 
que tous vos produits de protection sont compatibles et adaptés à votre application.
STOCKAGE ET TRANSPORT
Lorsqu’il n’est pas utilisé, entreposez le produit dans un endroit bien ventilé, loin des températures extrêmes. Des changements dans 
les conditions environnementales telles que la température peuvent réduire les performances du protecteur. Ne placez jamais d’objets 
lourds dessus. Si possible, évitez un pliage excessif et, de préférence, rangez-le verticalement. Si le produit est mouillé, laissez-le sécher 
complètement avant de le ranger.
RÉPARATION
Si le produit est endommagé, il n’offrira PAS le niveau de protection optimal et doit donc être immédiatement remplacé. N’utilisez 
jamais le produit endommagé. Si les genouillères présentent des signes d’usure sévères tels que des coquilles cassées ou des plaquettes 
déchirées, les genouillères doivent être remplacées. 
MARQUAGE Reportez-vous à l’étiquette du produit ou du produit
INSTRUCTIONS DE LAVAGE

NETTOYAGE 
Ce produit doit être essuyé - ne pas sécher près d’une source de chaleur.

CODE MATÉRIEL TAILLE TOUR DE 
TAILLE

KP20 Nylon, Mousse d’éthylène-acétate de vinyle, Plastique Ajustable < 100 CM

KP30 Coquille de PVC , Nylon Mousse d’éthylène-acétate de vinyle  Néoprène Ajustable < 100 CM
KP40 Coquille de PVC, , Nylon Mousse d’éthylène-acétate de vinyle  Néoprène Ajustable < 100 CM
KP50 Coquille TPR  Mousse de polypropylène expansé  Polyester Ajustable < 100 CM

REPORTEZ-VOUS À L’ÉTIQUETTE DU PRODUIT POUR DES INFORMATIONS DÉTAILLÉES SUR LES NORMES 
CORRESPONDANTES. SEULES LES NORMES ET LES ICÔNES QUI APPARAISSENT SUR LE PRODUIT ET LES 
INFORMATIONS UTILISATEURS CI-DESSOUS SONT APPLICABLES. TOUS CES PRODUITS SONT CONFORMES AUX 
EXIGENCES DU RÈGLEMENT (UE 2016/425).
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www.portwest.com/declarations 


