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Fabricant:Portwest, Westport, Co. Mayo, Ireland
Toutes les déclarations de conformité des produits Portwest sont disponibles sur 
www.portwest.com/declarations.

L’examen CE de type de l’organisme notifié impliqué dans la phase de
 conception et la phase de contrôle de la production est effectué par: 
INSPEC International Ltd , 56, Leslie Hough Way, Salford, Greater Manchester, 
M6 6AJ,  UK.  Notified Body : 0194
SATRA Technology Centre Ltd,  Wyndham Way Telford Way,Kettering,  
Northamptonshire, NN16 8SD, UK  Notified Body :  0321
CCQS UK Ltd Level 2, 5 Harbour Exchange Square, 
London, E14 9GE, UK   Notified Body : 1105

CONNECTEURS

CONNECTEURS / EN362
Ce connecteur peut être utilisé avec des systèmes de protection individuelle contre les chutes tels qu’un système 
antichute, de retenue, de positionnement de travail, de suspension ou de sauvetage. L’utilisateur doit lire et 
comprendre les instructions du fabricant pour chaque composant ou partie du système complet. Ces connecteurs 
sont conçus pour être utilisés uniquement comme spécifié dans les instructions d’utilisation de chaque produit.

MOUSQUETON:

VOIR LE DIAGRAMME AU DÉBUT DE LA FICHE UTILISATEUR   D2
Les mousquetons de forme oblongue ont une grande force majeure. La résistance d’un connecteur est 
déterminée en appliquant une force extérieure sur sa longueur (le grand axe) à l’aide de deux barres métalliques 
rondes.
Action 1  Tournez à 90 degrés.
Action 2 En appuyant sur la porte vers l’intérieur pour l’ouvrir.
Action 3 Relâcher et la porte sera fermée par verrouillé automatiquement.
Classe B signifie Connecteur de base

CROCHET MOUSQUETON PIVOTANT:
Un indicateur de charge est situé dans le pivot du mousqueton. L’œil pivotant s’allonge et expose une zone rouge 
lorsqu’il est soumis à des forces d’arrêt de chute, comme indiqué.

Crochet 

Ouverture de la porte:

Plaque de verrouillageOuverture de la porte: 6MM

Matériel: acier 

Chargement:20kN

Classe:EN362:2004/T

Crochet

Ouverture de la porte:
Plaque de verrouillage

Ouverture de la 

porte: 8MM

Matériel: acier 

Chargement: 20KN

Classe  EN362:2004/

T Catégorie

Un indicateur de 
charge est situé 
dans le pivot du 
mousqueton. L’œil 
pivotant s’allonge et 
expose une zone rouge 
lorsqu’il est soumis 
à des forces d’arrêt 
de chute, comme 
indiqué.

Classe T signifie: connecteur de terminaison`

OPÉRATION
VÉRIFIEZ LE MOUSQUETON PIVOTANT POUR VOUS ASSURER QU’IL FONCTIONNE LIBREMENT, 
QU’IL SE VERROUILLE ET QUE LE PIVOT FONCTIONNE CORRECTEMENT.
Action 1: pour connecter le mousqueton au point de connexion, appuyez avec le doigt sur le mécanisme de 
verrouillage situé à l’arrière, puis appuyez sur la porte avec le pouce.
Action 2: Lorsque vous êtes positionné autour d’un point de connexion, relâchez le portail pour le fermer 
automatiquement.
Action 3: Inspectez l’installation. Le crochet devrait entièrement entourer le point de connexion et être 
solidement fermé et verrouillé. Toujours vérifier!
RAPPEL:
Le connecteur doit toujours être utilisé avec la porte fermée et verrouillée; sa force est grandement réduite si 
la porte est ouverte.
Ouvrez le portail et vérifiez qu’il se ferme automatiquement lorsqu’il est relâché. Vérifiez systématiquement que 
le portail est complètement fermé et verrouillé en appuyant dessus avec votre main.
Lorsqu’il est fermé, le connecteur présente la plus grande résistance le long de son grand axe. Charger dans une 
autre direction réduit sa force.
Le connecteur doit pouvoir se déplacer librement et sans interférence; toute contrainte ou pression externe est 
dangereuse.
Toute altération ou mauvaise utilisation de ce produit ou le non-respect des instructions peut entraîner des 
blessures graves, voire mortelles.
ATTENTION: Éteignez l’équipement s’il présente des signes de résistance réduite ou de dysfonctionnement. 
Détruisez le matériel retiré pour éviter toute utilisation ultérieure.
MAINTENANCE, ENTRETIEN ET STOCKAGE
L’équipement doit être correctement entreposé et entretenu et doit pouvoir être retrouvé jusqu’au fabricant 
ou à son représentant autorisé. Un bon entretien et un stockage approprié de votre EPI prolongeront la vie de 
votre produit, tout en garantissant votre sécurité. Le non respect des instructions concernant le stockage et 
la maintenance peut endommager ou altérer le bon fonctionnement de ces produits. Le non-respect de ces 
instructions peut avoir des conséquences graves.
DURÉE DE VIE
La durée de vie est difficile à prévoir sans prendre en compte les conditions d’utilisation. Cela dépend de 
l’intensité et de la fréquence d’utilisation, ainsi que de l’environnement dans lequel le produit est utilisé. Pour 
prolonger la durée de vie de ce produit, faites attention lors de son transport et de son utilisation. Évitez les 
chocs et le frottement contre les surfaces abrasives ou les arêtes vives, etc.
Quelle que soit l’utilisation, ces produits se détériorent lentement avec l’âge et ce vieillissement est accéléré par 
des charges lourdes et dynamiques.
Certains facteurs environnementaux vont fortement accélérer l’usure: sel, sable, neige, glace, humidité, produits 
chimiques, etc. (liste non exhaustive).
Un produit doit être retiré lorsque:
• Il a été soumis à une chute importante (ou charge).
• Il échoue à l’inspection.
• Produit présentant une usure ou une détérioration excessive.
• Vous avez le moindre doute sur sa fiabilité.
• Vous ne connaissez pas son historique d’utilisation complet.
• Lorsqu’il devient obsolète en raison de modifications de la législation, des normes, de la technique ou d’une 

incompatibilité avec d’autres équipements, etc.
ATTENTIONS
Ce produit doit être protégé en permanence contre les températures extrêmes, les forces mécaniques, les 
substances chimiques, les objets coupants et les rayons UV. Ces équipements ne nécessitent aucun entretien 
particulier, mais il est recommandé de:
Pour aider à maintenir la traçabilité du produit, ne retirez aucun marquage ou étiquette. Vous devez vérifier que 
les marques du produit restent lisibles pendant toute la durée de vie du produit.
Une accumulation excessive de saleté, de peinture, etc. peut empêcher le bon fonctionnement de l’équipement 
et, dans les cas graves, dégrader le produit à un point tel qu’il s’affaiblit et doit être mis hors service.

Ne laissez pas l’appareil par mauvais temps.
Si vous avez des questions sur l’état de votre produit ou avez des doutes sur sa mise en service, contactez le 
fabricant.

NETTOYAGE ET DÉSINFECTION
Des contaminants tels que de la boue, du sable, de la peinture, de la glace, de l’eau sale, etc. peuvent empêcher 
l’appareil de fonctionner correctement. Nettoyez et séchez le produit si nécessaire.
Nettoyez périodiquement l’extérieur de ces appareils avec un chiffon doux et humide sans utiliser de solvants, 
d’acides ou de solutions alcalines.
Essuyez toute la surface, la boue, la poussière, etc. avec une éponge humide. Terminez en épongeant avec de 
l’eau claire et séchez complètement avec un chiffon propre.
Ne lubrifiez aucune pièce de l’appareil.
Les pièces métalliques doivent être essuyées avec un chiffon imprégné d’huile antirouille.
Ne le plongez pas dans de l’eau ou dans tout autre liquide qui pourrait altérer la résistance du cordon de sécurité 
ou le mécanisme de fonctionnement du dispositif antichute. 

EXAMEN PÉRIODIQUE -
En plus de l’inspection avant chaque utilisation, au moins tous les 12 mois, un examen rigoureux du dispositif 
doit être effectué par un inspecteur compétent. Cette fréquence peut varier en fonction de la fréquence et de 
l’intensité de l’utilisation. Effectuer des examens périodiques sur une base régulière est essentiel pour assurer 
l’efficacité et la durabilité constantes de l’appareil, dont dépend la sécurité de l’utilisateur. Les résultats de 
l’examen seront mis en relation avec le «ENREGISTREMENT DU MATÉRIEL» fourni avec chaque appareil et devant 
l’accompagner.
Enregistrez les résultats de l’inspection avec les détails suivants: type et modèle de l’équipement, nom 
commercial, numéro de série, coordonnées du fabricant, année de fabrication, date d’achat, date de première 
utilisation, date de la prochaine inspection périodique, problèmes, commentaires, nom et signature de 
l’inspecteur. 

ÉTAPES DE L’EXAMEN
• Inspectez tout l’appareil, y compris les connecteurs, les fixations, le boîtier, etc. Inspectez tout l’équipement 

pour vous assurer qu’il n’est pas endommagé, corrodé ou rouillé. Recherchez les fissures, les courbures ou 
l’usure qui pourraient affecter la résistance et le fonctionnement du système.

• Inspectez le boîtier pour la distorsion; des fissures; ou d’autres dommages.
• Les logements du corps principal sont bien ajustés et il n’ya pas d’écart entre les sections.
• Inspectez l’antichute pour vous assurer qu’il ne manque pas de boulons desserrés ni de pièces tordues ou 

endommagées.
• Vérifiez le contact avec des acides ou d’autres produits chimiques.
• Tirez sur la longueur totale de la longe pour vous assurer qu’elle n’est pas endommagée.
• Tout composant présentant une coupure ou une abrasion importante doit être mis au rebut.
• Inspecter la sangle:
• La sangle doit être exempte de nœuds, de salissures excessives, d’accumulation importante de peinture et 

de taches de rouille.
• Toutes les sangles doivent être exemptes de fibres effilochées, coupées ou cassées. Vérifiez les déchirures, 

abrasions, moisissures, brûlures, décoloration, etc.
• Rechercher des coupures dans la sangle, l’usure et les dommages dus à l’utilisation, à la chaleur, au contact 

de produits chimiques, etc. Soyez particulièrement vigilant en ce qui concerne les fils coupés et les coutures 
desserrées ou cassées.

• Inspectez les coutures pour des points tirés ou coupés. Des points cassés peuvent indiquer que l’élément 
absorbeur d’énergie a été soumis à un choc et doit donc être retiré du service.

• L’état du câble (lors de cette vérification, toujours porter des gants pour éviter le risque de lacération par 
des torons cassés):

• Vérifiez en tirant sur toute la longueur de la longe et en permettant sa rétraction lente avec votre main 
protégée. Ne laissez pas la lanière se rétracter sans contrôle. Cela pourrait endommager la longe ou le ressort 
de rembobinage.

• Inspectez le câble métallique à la recherche de coupures, de pliures, de brûlures, de fils ou de torons cassés, 
de dommages chimiques et d’abrasion sévère.

• Des cosses de câbles fissurées ou déformées peuvent indiquer que la longe a subi une charge d’impact et 
qu’elle doit être retirée du service.

• Inspection des composants métalliques:
• La quincaillerie ne doit pas être endommagée, cassée, déformée ou présenter des arêtes vives, des bavures, 

des fissures, des pièces usées ou de la corrosion.
• Pour les composants plaqués, vérifiez la détérioration de la protection et les signes de corrosion.
• Vérifiez le système de verrouillage des connecteurs, assurez-vous que le ressort de rappel fonctionne 

correctement et qu’il n’y a pas de jeu latéral sur le loquet en position fermée. Ouvrez et relâchez le portail 
pour vérifier qu’il se ferme et se verrouille correctement.

• La porte ne doit pas être bloquée par des corps étrangers. Des contaminants tels que boue, sable, peinture, 
glace, eau sale, etc. peuvent empêcher le système de verrouillage de fonctionner.

• Inspecter la fonction de verrouillage:
• Vérifiez que la lanière se retire et se rétracte complètement sans hésitation ni mou dans la ligne.
• Tirez la lanière assez rapidement pour verrouiller le système. répéter l’opération 3 à 5 fois pour assurer un 

fonctionnement satisfaisant.

MARQUAGES 

D1     VOIR LE DIAGRAMME AU DÉBUT DE LA FICHE UTILISATEUR

1. Le rétracteur fonctionne en tirant dynamiquement sur le cordon. La lanière doit bloquer et arrêter de sortir.  
 Après avoir relâché la lanière, l’enrouleur doit tirer la lanière.
2. Utilisez uniquement un harnais complet conforme à la norme EN361. Assurez-vous toujours que seul  
 l’anneau en D dorsal supérieur marqué d’un «A» majuscule sur le harnais complet du corps doit être utilisé  
 comme accessoire de protection contre les chutes.
3. Assurez-vous que l’appareil est connecté à un point d’ancrage fixe conforme à EN795 pouvant résister à une  
 force de traction de 12 kN.
4. Ne pas toucher à l’appareil  Ne réparez pas l’appareil vous-même.
5. Température de travail recommandée -30 ° C à 50 ° C
6. Ce produit est capable d’arrêter complètement la chute d’une personne pesant 100 kg, y compris les  
 vêtements et les outils)
7. Tirez la lanière verticalement et vérifiez la fonction de rétraction et de verrouillage du câble / de la sangle.
8. Ne peut pas arrêter un engloutissement (produits pulvérulents ou boueux)
9. Lors du déplacement du travailleur, la déviation de la lanière de travail de la ligne verticale jusqu’à 30 ° est  
 autorisée.
10. La longe ne présente aucun signe d’usure (déchirure, effilochement, cassure, corrosion, décoloration, etc.)

VEUILLEZ COMPLÉTER LE DOSSIER D’ÉQUIPEMENT SUIVANT ET CONSERVER CE DOSSIER POUR RÉFÉRENCE.
VOIR LE DIAGRAMME À LA FIN DU LIVRET

MODÈLES :

D2 OPÉRATION

Action 1
Tournez à 90 degrés.

Action 2
En appuyant sur la porte vers 
l’intérieur pour l’ouvrir.

Action 3
Relâcher et la porte sera 
fermée par verrouillé automa-
tiquement.

1  2  3

D1

Le rétracteur fonctionne en tirant 
dynamiquement sur le cordon. La lanière 
doit bloquer et arrêter de sortir. Après 
avoir relâché la lanière, l’enrouleur doit 
tirer la lanière.

Ce produit est capable d’arrêter 
complètement la chute d’une 
personne pesant 100 kg, y compris 
les vêtements et les outils)

Utilisez uniquement un harnais complet 
conforme à la norme EN361. Assurez-vous 
toujours que seul l’anneau en D dorsal 
supérieur marqué d’un «A» majuscule 
sur le harnais complet du corps doit être 
utilisé comme accessoire de protection 
contre les chutes.

Tirez la lanière verticalement et 
vérifiez la fonction de rétraction 
et de verrouillage du câble / de 
la sangle.

Assurez-vous que l’appareil est connecté 
à un point d’ancrage fixe conforme à 
EN795 pouvant résister à une force de 
traction de 12 kN.

Ne peut pas arrêter un englou-
tissement (produits pulvérulents 
ou boueux)

Ne pas toucher à l’appareil
Ne réparez pas l’appareil vous-même.

Lors du déplacement du travailleur, 
la déviation de la lanière de travail 
de la ligne verticale jusqu’à 30 ° 
est autorisée.

Température de travail recommandée 
-30 ° C à 50 ° C

La longe ne présente aucun signe 
d’usure (déchirure, effilochement, 
cassure, corrosion, décoloration, etc.)
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• Matériel: acier
• Chargement: 20kN
• Ouverture : 20mm
• EN362: 2004 / B

MOUSQUETON:

Veuillez compléter l’ENREGISTREMENT D’ÉQUIPEMENT suivant et conserver cet enregistrement pour référence.

NOM DU PRODUIT:   MODÈLE ET TYPE / IDENTIFICATION:

NOM COMMERCIAL: NUMÉRO DE SÉRIE:

FABRICANT:
ADRESSE:

TÉL, FAX, EMAIL ET SITE INTERNET:

ANNÉE DE 
FABRICATION / 
DURÉE DE VIE:

DATE D’ACHAT: DATE DE PREMIÈRE MISE EN SERVICE:

COMMENTAIRES: NOM D’UTILISATEUR:

Autres informations pertinentes (par exemple, numéro de norme européenne):

Les autres composants pouvant être utilisés ensemble dans le système antichute sont:

EXAMEN PÉRIODIQUE

DATE MOTIF D’ENTRÉE (EXAMEN 
PÉRIODIQUE)

DÉFAUTS CONSTATÉS, 
RÉPARATIONS 

EFFECTUÉES ET AUTRES 
INFORMATIONS 
PERTINENTES.

NOM ET SIGNATURE DE LA 
PERSONNE COMPOTENTE

EXAMEN 
PÉRIODIQUE 
PROCHAINE 
ÉCHÉANCE

L’équipement de protection individuelle doit être examiné au moins tous les 12 mois par une personne compétente.

FR INSTRUCTIONS POUR L’UTILISATEUR 
 
CONNECTEURS
VEUILLEZ LIRE CES INSTRUCTIONS AVANT D’UTILISER TOUT ÉQUIPEMENT
Tous ces produits sont conformes aux exigences du règlement (UE 2016/425).
EN355: 2002, EN360: 2002, EN362:2004, EN795:2012 et EN353-2:2002

ATTENTION - IL N’EST PAS PERMIS D’APPORTER DES AJOUTS OU DES 
MODIFICATIONS À L’APPAREIL. 

Ce produit fait partie d’un système antichute personnel. L’utilisateur doit lire et suivre les instructions du 
fabricant pour chaque composant ou partie du système complet. Ces instructions doivent être fournies à 
l’utilisateur de cet équipement. L’utilisateur doit lire et comprendre ces instructions ou leur faire expliquer 
celles-ci avant d’utiliser cet appareil. Les instructions du fabricant doivent être suivies pour une utilisation et 
un entretien corrects de ce produit. Toute altération ou mauvaise utilisation de ce produit ou le non-respect des 
instructions peut entraîner des blessures graves, voire mortelles.
PORTWEST n’acceptera aucune responsabilité pour les défauts résultant d’une utilisation abusive, d’une 
mauvaise utilisation, d’une modification ou d’une modification du produit, ni pour les défauts dus à un défaut 
d’installation, de maintenance ou d’utilisation du produit conformément aux instructions du fabricant.
Il est de la responsabilité de l’utilisateur de s’assurer qu’il connaît bien ces instructions et qu’il est formé 
à son entretien et à son utilisation corrects. L’utilisateur doit également connaître les caractéristiques de 
fonctionnement, les limites de l’application et les conséquences d’une utilisation incorrecte de cet équipement. 
Si vous avez des questions sur l’utilisation, les soins ou l’adéquation de cet équipement à votre application, 
contactez le fabricant avant de continuer.
Lors de l’utilisation de cet équipement, l’employeur doit avoir un plan de sauvetage et des moyens en main 
pour le mettre en œuvre et le communiquer à ses utilisateurs, aux personnes autorisées et aux sauveteurs. 
Le propriétaire doit s’assurer qu’un plan de sauvetage prenant en charge toute situation d’urgence pouvant 
survenir pendant les travaux est en place et que les utilisateurs le connaissent bien.
Le dégagement sous le travailleur doit être suffisant pour pouvoir arrêter une chute avant de heurter le sol ou 
un obstacle en dessous. Le dégagement requis dépend des facteurs suivants: élévation de l’ancrage, longueur 
du sous-système de raccordement, distance de décélération, distance de chute libre, hauteur du travailleur, 
mouvement de l’élément de fixation du harnais.
Un système antichute se compose des composants individuels illustrés et ne peut être utilisé qu’avec des 
composants testés et approuvés. Ne modifiez pas ou n’utilisez pas cet équipement intentionnellement. 
Consultez le fabricant lorsque vous utilisez cet équipement avec des composants ou des sous-systèmes 
autres que ceux décrits dans ce manuel. Certaines combinaisons de sous-systèmes et de composants peuvent 
interférer avec le fonctionnement de cet équipement.
APPLICATION, OBJET ET LIMITATION -
MISE EN GARDE:
Si un antichute est soumis à une charge de choc résultant d’une chute ou de tout autre choc soudain, il doit 
être retiré du service.
LIMITES
Ne jamais connecter plus d’une personne à l’antichute.
Température de travail recommandée = -30 ° C à 50 ° C.
La force requise pour l’ancrage est de 12 kN.
Évitez le contact de la lanière avec les bords tranchants.
Le dispositif doit être ancré directement au-dessus de la tête afin de minimiser les risques de chute.
L’angle de danger de pivotement ne doit pas dépasser 30º
MISE EN GARDE:
N’autorisez jamais plus d’une personne à la fois à être connectée à l’antichute. 
MANUEL D’INSTRUCTIONS -
Le non respect des instructions concernant la maintenance de l’utilisation, du stockage, peut endommager et / 
ou altérer le bon fonctionnement de l’équipement.
Ce produit doit être utilisé par des personnes formées et / ou compétentes, ou l’utilisateur doit être supervisé 
par une personne formée et / ou compétente.
Avant et après utilisation, la hauteur des chutes doit être anticipée. L’utilisateur doit toujours vérifier l’espace 
ouvert en dessous de lui pour éviter tout conflit avec des obstacles.
L’équipement doit être inspecté avant chaque utilisation (AVANT UTILISATION) et de manière plus approfondie 
à intervalles réguliers (EXAMEN PÉRIODIQUE). Les résultats de toutes les inspections détaillées doivent être 
consignés et des registres d’utilisation et de maintenance doivent également être conservés.
Il est préférable d’émettre un nouvel équipement à chaque utilisateur d’EPI afin qu’il puisse connaître 
l’ensemble de son historique d’utilisation. Si nécessaire, l’utilisateur doit marquer son nom quelque part sur 
l’équipement pour l’identifier. L’utilisateur a également la responsabilité de bien conserver le produit.
N’ouvrez pas l’antichute car le ressort est sous tension. L’équipement avec une longe rétractable en sangle 
(polyester ou nylon) doit résister à une force d’au moins 15 kN ou en câble d’acier (acier) doit supporter une 
force d’au moins 12 kN. 
AVANT UTILISATION
Avant chaque utilisation d’un équipement de protection individuelle, il est obligatoire de procéder à un 
contrôle avant utilisation de l’équipement, afin de s’assurer qu’il est en état de fonctionner et qu’il fonctionne 
correctement avant son utilisation. Assurez-vous que les recommandations d’utilisation de chacun des 
composants sont respectées comme indiqué dans les instructions pour l’utilisateur. Il est fortement 
recommandé que les composants utilisés sur le système proviennent du même fabricant pour assurer la fiabilité 
du produit et la cohérence des performances.
Vous devez lire et comprendre les instructions suivantes ou vous en faire comprendre les explications avant 
d’utiliser cet équipement. Ne pas le faire pourrait entraîner des blessures ou la mort.
N’utilisez pas de dispositifs antichute personnels où, lors d’une chute inattendue, le corps pourrait heurter des 
obstacles pouvant causer des blessures ou être fatals pour l’utilisateur.
La vérification avant utilisation consiste en une inspection visuelle et tactile, qui doit être effectuée chaque jour 
avant la première utilisation.
Avant chaque utilisation, vérifiez le dispositif antichute, y compris la fonction de verrouillage (tirez 
brusquement pour tester), la fonction de rétraction, l’état de la dragonne, le fonctionnement et l’état des 
connecteurs, du boîtier et des fixations, la lisibilité des étiquettes et toute preuve de défauts, dommages ou 
pièces manquantes.
Vérifiez que toutes les étiquettes sont présentes et parfaitement lisibles.
Inspecter les connecteurs d’ancrage pour les dommages, la corrosion et le bon fonctionnement.
L’ensemble de l’appareil est en parfait état et veille à ce qu’aucun corps étranger ne pénètre dans le boîtier. 
Toutes les vis et tous les rivets d’assemblage visibles sont présents et correctement serrés.
Le connecteur au sommet de l’antichute et assure la liberté de mouvement. Recherchez des signes de 
déformation, des fissures, des brûlures ou des pièces usées et assurez-vous que le protecteur est fermé.
Inspectez les connecteurs avant chaque utilisation. Assurez-vous qu’il ne présente pas de dommages, 
déformations, usures excessives ou corrosion. La porte et la serrure devraient fonctionner sans heurts, sans 
difficulté. Les portes doivent se fermer complètement et engager le nez du crochet.
Si présent, inspectez l’absorbeur d’énergie pour déterminer s’il a été activé. Il ne devrait y avoir aucune preuve 
d’élongation. Assurez-vous que le couvercle de l’absorbeur d’énergie est sécurisé et qu’il n’est ni déchiré ni 
endommagé.
Assurez-vous que la lanière s’extrait librement dans toute sa gamme. Tirer brusquement dans la lanière pour 
tester le verrouillage, assurer une rétraction correcte et en douceur.

Inspectez la longe pour tout dommage. L’arrêt de chute ne doit en aucun cas être utilisé si la lanière présente 
un défaut quelconque, c’est-à-dire des brins de longe brisés ou aplatis, des fibres coupées ou si elle se rétracte 
correctement.
En cas de doute sur le maintien en état de fonctionnement d’un élément d’équipement, la question doit être 
renvoyée à une personne compétente ou l’équipement doit être mis en quarantaine ou mis au rebut.
Les utilisateurs doivent être médicalement aptes aux activités en hauteur. Attention, une suspension inerte 
dans un harnais peut provoquer des blessures graves, voire mortelles. 

DEGAGEMENT DE CHUTE
Le dégagement requis dépend du type de sous-système de connexion, de l’emplacement de l’ancrage et des 
caractéristiques d’allongement de la longe. Assurez-vous que le point d’ancrage est correctement positionné, 
afin de limiter les risques et la hauteur d’une chute.
Le dégagement minimum nécessaire sous les pieds de l’utilisateur, afin d’éviter une collision avec la structure 
ou le sol lors d’une chute d’une hauteur = 3 mètres, avec une masse de 100 kg, le dégagement correspond à la 
distance d’arrêt de 2 mètres plus une distance supplémentaire de 1 mètre.
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DÉGAGEMENT

UTILISATION
• Cet équipement ne doit être utilisé que par des personnes formées et compétentes. Sinon, l’utilisateur 

devrait être sous la supervision directe d’une personne formée et compétente.
• Il est essentiel pour la sécurité que le dispositif d’ancrage ou le point d’ancrage soit toujours positionné et 

que le travail soit effectué de manière à minimiser les risques de chute et la distance de chute.
• Vous pouvez minimiser les chutes en effectuant un travail le plus directement possible sous l’ancrage. Une 

chute de plus de 30 ° par rapport à la verticale produira un effet de basculement qui pourrait causer des 
blessures, voire la mort, du fait de heurter un obstacle.

• Ne laissez pas la longe en extension prolongée pendant de longues périodes lorsque l’appareil n’est pas 
utilisé. Le fait de permettre à la longe d’être complètement détendue pendant de longues périodes peut 
entraîner un affaiblissement prématuré du ressort de rétraction.

• Gardez toujours la longe propre et exempte de boue sèche, de ciment, etc. Sinon, cela pourrait entraîner une 
défaillance prématurée du verrouillage et du rembobinage.

• Il est essentiel d’éviter tout contact avec des produits chimiques pouvant affecter les performances de 
l’équipement. Ceux-ci incluent tous les acides et les substances caustiques fortes. L’équipement doit être 
retiré du service en cas de contact réel ou même suspecté.

• Si des dommages ou des défauts sont détectés pendant le fonctionnement ou dans des circonstances 
pouvant compromettre la sécurité: ARRÊTE IMMÉDIATEMENT LE TRAVAIL EN COURS. 

PRECAUTION POUR L’UTILISATION
L’équipement nécessite un entretien périodique pour assurer un fonctionnement correct et en toute sécurité.
Tirez brusquement sur le cordon pour vérifier le verrouillage avant chaque utilisation. Assurez une rétraction 
douce et en douceur
N’utilisez pas de dispositifs antichute personnels dans les endroits où des obstacles pourraient ralentir 
l’utilisateur et empêcher le verrouillage du mécanisme de l’appareil.
En cas de chute, l’appareil se verrouille et arrête la chute. Tout équipement soumis à la force d’arrêter une chute 
ou présentant un dommage correspondant à l’effet des forces anti-chute doit être immédiatement retiré du 
service. 
INSTALLATION ET FONCTIONNEMENT
L’utilisateur doit lire et suivre les instructions du fabricant pour chaque composant ou partie du système 
complet. Ces instructions doivent être fournies à l’utilisateur et à l’installateur de cet équipement. L’utilisateur 
et l’installateur de cet équipement doivent lire et comprendre ces instructions avant utilisation ou installation. 
Suivez les instructions du fabricant pour les équipements de sécurité utilisés avec ce système.
Cet équipement est destiné à être installé et utilisé par des personnes formées à son application et à son 
utilisation correctes.
Les points d’ancrage doivent autant que possible être directement au-dessus de l’utilisateur. Les chutes de 
balancement se produisent lorsque le point d’ancrage n’est pas directement au-dessus du point de chute.
Évitez de travailler à plus de 30 ° de la verticale. La force de frapper un objet dans une chute peut causer des 
blessures graves, voire mortelles.
Prenez en compte les dangers liés à la connexion et à la déconnexion du système. Assurez-vous que des points 
d’ancrage, des plates-formes d’atterrissage ou d’autres moyens adéquats sont disponibles aux points de 
connexion et de déconnexion pour permettre des transitions en toute sécurité vers et depuis le système.
La partie la plus faible de la plupart des connecteurs est la porte et il convient d’éviter tout chargement contre 
elle. Les connecteurs doivent être libres de se déplacer sans interférence; toute contrainte, chargement sur un 
bord ou pression externe réduit sa résistance.
Lorsqu’il est attaché à l’antichute, le travailleur est libre de se déplacer dans les zones de travail recommandées 
à une vitesse normale. La lanière doit s’étendre doucement et se rétracter sans hésitation. 
MISE EN GARDE:
Tous les équipements recommandés par PORTWEST doivent être utilisés dans le cadre d’un système complet 
de protection individuelle contre les chutes. L’acheteur ou l’utilisateur qui choisit de ne pas tenir compte de 
cet avertissement est l’unique responsable de la sécurité de l’ensemble du système. L’employeur et l’employé 
reconnaissent que tous les composants des systèmes de protection individuelle contre les chutes doivent être 
compatibles les uns avec les autres avant utilisation.
POINT D’ANCRAGE
L’emplacement de l’ancrage doit être choisi avec soin afin de réduire les risques d’impact par oscillation et 
d’éviter de heurter un objet lors d’une chute.
Le point d’ancrage du système doit de préférence être situé au-dessus de la position de l’utilisateur et doit 
répondre aux exigences de la norme EN 795 (résistance minimale de 12 kN).

i

EN355,  EN360, 
EN362, EN353-2, EN795

FP3

FR


