
ANTICHUTEANTICHUTE  

   6.0   

Notre sélection représente les équipements les plus utilisés Notre sélection représente les équipements les plus utilisés 
en protection antichute. La grande diversité des situations en protection antichute. La grande diversité des situations 
dangereuses amène l’utilisateur à bien connaître le type dangereuses amène l’utilisateur à bien connaître le type   
d’équipement requis. Qu’il s’agisse de protection sur des d’équipement requis. Qu’il s’agisse de protection sur des   
lignes horizontales, verticales ou de système pour espace lignes horizontales, verticales ou de système pour espace 
clos, nous l’avons.clos, nous l’avons.  
  
Notre sélection de harnais est conçu pour répondre aux Notre sélection de harnais est conçu pour répondre aux   
besoins des travailleurs. Qu’il s’agisse d’un harnais léger ou besoins des travailleurs. Qu’il s’agisse d’un harnais léger ou 
d’un harnais plus sophistiqué, nous l’avons.d’un harnais plus sophistiqué, nous l’avons.  
  
Des sangles avec absorbeur d’énergie, afin de minimiser Des sangles avec absorbeur d’énergie, afin de minimiser 
les blessures lors de l’arrêt. Des dispositifs de ligne de vie les blessures lors de l’arrêt. Des dispositifs de ligne de vie 
pour vous aider à conserver un lien vitale lorsque vous êtes pour vous aider à conserver un lien vitale lorsque vous êtes 
dans des espaces clos, et bien d’autre encore...dans des espaces clos, et bien d’autre encore...  
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ENSEMBLE POUR COUVREURENSEMBLE POUR COUVREUR  

 6.1 

CODE DESCRIPTION 

FP10910 Harnais 3M Safeligth léger, petit à extra large 

FP209510 Longe 3M en nylon avec absorbeur d’énergie 3 pieds 

FP160221-50 Corde 3M  pour ligne de vie vertical, 50 pieds 

FP129 Coulisseau automatique 3M  avec levier de panique 

FP4000 Ancrage de toit 3M réutilisable 

 Clou de 6 po., vriller et galvaniser, 6 unités 

Le tout dans une chaudière de rangement 

FP20508 

CODE DESCRIPTION 
FP4000 Ancrage de toit 3M réutilisable 
FP4004 Ancrage permanent de 3M 
FP4005 Boulon d'ancrage permanent de 3M 

FP4000 FP4004 FP4005 
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HARNAIS NORTHHARNAIS NORTH  

6.2   

CODE DESCRIPTION GRANDEUR 

  FP700/1D Harnais North à taille fixe avec 1 anneau dorsal P, M, L, XL, XXL 

  FP700/1ED Harnais North à taille fixe avec 1 anneau dorsal sur rallonge P, M, L, XL,XXL 

  FP722/2DP Harnais North ajustable de petit à large, avec 2 anneaux (disponible en X large) P à L 

  FP722/6D Harnais North ajustable de petit à large, avec 6 anneaux  (disponible en X large) P à L 

  FP759/1DP Harnais North ajustable de petit à large, avec 1 anneau dorsal (disponible en X large) P à L 

  FP80K Harnais North extra robuste avec longe, testé pour 440 lbs XXXL 

  FP81F/1DBA Harnais North ajustable de petit à XX large avec coussinet intégré au dos et aux épaules P à XXL 

  FP759/5DP Harnais North ajustable de petit à large, avec 5 anneaux (disponible en X large) P à L 

FP700/1D FP759/1D FP81F/1DBA 

FP722/2DP FP722/6DP FP80K 
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HARNAIS DE 3MHARNAIS DE 3M  

 6.3 

CODE DESCRIPTION GRANDEUR 

 FP10210 Harnais 3M model Saturn en nomex, ajustable   P à XL 

 FP10910 Harnais 3M léger, Safelight ajustable   P à XL 

 FP1410Q Harnais 3M model Ameba, ajustable   P à L 

 FP1412Q Harnais 3M model Ameba avec boucle à attache rapide et ceinture pour poches à outils, ajustable   P à L 

 FP1412Q-XL Harnais 3M model Ameba avec boucle à attache rapide et ceinture pour poches à outils, ajustable   XL à XXL 

 FP7512Q Harnais 3M model Elevation avec boucle à attache rapide et ceinture pour poches à outils, ajustable   P à L 

 FP7512Q-XL Harnais 3M model Elevation avec boucle à attache rapide et ceinture pour poches à outils, ajustable   XL à XXL 

FP1040-XXL Harnais 3M model Apache extra robuste (400 lbs) XXL 

FP10210 FP10910 FP1410Q 

FP1412Q FP7512Q FP1040-XXL 

Taille de la ceinture Tour de taille 

P-M 30 À 42 po. 

G-TG 40 À 52 po. 

TTG 45 À 57 po. 
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LONGES LONGES   

6.4   

SÉLECTION DE RACCORDS 

FP6650 

FP2662GG 

FP5386 

CODE DESCRIPTION LONGUEUR RACCORD 

FP22322 Longe North avec absorbeur d’énergie, sangle de nylon 1 po. (25 mm) 4 pi. ou 6 pi. FP6650 

FP22329 Longe North avec absorbeur d’énergie, sangle de nylon 1 po. (25 mm) 4 pi. ou 6 pi. FP6650/FP5386 

FP26322 Longe North avec absorbeur d’énergie, sangle de polyester 1 3/4 po. (45 mm)  4 pi. ou 6 pi. FP6650 

FP26329 Longe North avec absorbeur d’énergie, sangle de polyester 1 3/4 po. (45 mm)  4 pi. ou 6 pi. FP6650/FP5386 

FP2662GG Longe en " Y" North avec absorbeur d`énergie sangle de polyester 1 3/4 po. (45 mm)  4 pi. ou 6 pi. FP6650/FP5386 

FP28829 Longe North de type décélerateur   4 pi. ou 6 pi. FP6650/FP5386 

FPD2991GG Longe en " Y" North de type décélerateur   4 pi. ou 6 pi. FP6650/FP5386 

FP28829 

FP22329 FP22322 

FP26329 

La plupart des longes sont disponible en 4 pieds ou 6 pieds.  
Pour commander une longe de 6 pieds vous devez ajouter au code ( - 6 ) 
Exemple: # FP22322-6   Longe North avec absorbeur d’énergie, sangle de nylon 1 po. (25 mm) 6 pieds de long. 
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MOUSQUETONS, COULISSEAUX ET CORDAGESMOUSQUETONS, COULISSEAUX ET CORDAGES  

 6.5  

 Dispositif antichute verticale approuvé C.S.A. 
 Pour du cordage de 16 mm en drisse. 
 Verrou de positionnement. 
 Auto verrouillant. 

FP542 

CODE DESCRIPTION MATÉRIAUX RÉSISTANCE À LA 
TRACTION 

FP16EPS Cordage 5/8 po. (16 mm) 3 torons 25 pieds Mélange copolymère 2268 kg (5000 lbs) 

FP16EPS-50 Cordage 5/8 po. (16 mm) 3 torons 50 pieds Mélange copolymère 2268 kg (5000 lbs) 

FP16EPS-100 Cordage 5/8 po. (16 mm) 3 torons 100 pieds Mélange copolymère 2268kg (5000 lbs) 

CODE DESCRIPTION 

FP86 Mousqueton auto verrouillant avec ouverture de 3/4 in. (19 mm)  
FP88 Mousqueton auto verrouillant avec ouverture de 1 in. (25 mm)  

FP16EPS 

CODE DESCRIPTION 

FP541 Coulisseau North avec arrêt de panique 
FP542 Coulisseau North avec longe de 2 pi. (0.6 m) et absorbeur d’énergie  
FP561 Coulisseau North automatique avec levier de stationnement 

FP561 FP541 

FP86 FP88 
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LONGES RÉTRACTABLESLONGES RÉTRACTABLES  

6.6   

 Mécanisme se rétractant ou s’allongeant selon les mouvements du travailleur. 
 Approuvé C.S.A, ANSI. 

CODE DESCRIPTION 
FPREW Longe rétractable de 3M model Reload 7 pieds 

FPREW-12 Longe rétractable de 3M model Reload 12 pieds 

FPREW-23 Longe rétractable de 3M model Reload 23 pieds 

FPREC Longe autorétractable scellée model Reload de 3M, 30 pieds 
FPREC-50 Longe autorétractable scellée model Reload de 3M, 50 pieds 
FPREC-85 Longe autorétractable scellée model Reload de 3M, 85 pieds 
FPREC-130 Longe autorétractable scellée model Reload de 3M, 130 pieds 

       FPREC 

FPREW-23 

La nouvelle technologie permet de scellés les Cordons rétractables 
contre les effets néfastes de la corrosion, ce qui en fait un choix idéal 
pour les environnements marins. Le design innovant et modulaire offre 
une performance constante et permet l'inspection sur place et l'entretien 
pour réduire les coûts d'immobilisation et d'entretien. Disponible en 4 
formats 30, 50, 85 et 130 pieds. 

Longe rétractable Reload de 3M  avec câble en acier inoxidable et 
boîtier en nylon modifié, conçu pour une performance durable.  
Disponible en 3 formats 7, 12 et 23 pieds. 
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TRIPODE ET LIGNES DE VIETRIPODE ET LIGNES DE VIE  

 6.7 

FP2/415SR 

CODE DESCRIPTION 

FP2/415SR Ligne de vie rétractable 3 actions, 3/16 po. (5mm) inoxydable, 50 pi. (15m), pèse 9.5 kg (21 lbs) 

FP6610/15 Support pour ligne de vie, pour type FP2 

FP6630/7 Sac pour le transport du tripode 

FP6600/7 Tripode en aluminium 7 pi.  

FP66/415SR Ensemble comprenant: FP2/415SR, FP6600/7, FP6610/15, FP6630/7 

 Ligne de vie rétractable à 3 actions, 
   (protège des chutes, remonte et descend les personnes). 

 Câblage de 5 mm d’acier inoxydable ou acier galvanisé, selon le modèle. 

 Muni d’un indicateur de surcharge qui se déploie lorsque l’appareil subit une force 
supérieure à 295 kg (650 lbs). 

 Avantage mécanique 4,5:1 permettant une vitesse de récupération de 25 pi./min. 

 Rencontre ou excède les exigences de ANSI, OSHA, CSA et CE. 

 Disponibles en longueur de 15 ou 33 m, (50 ou 108 pi.), en câblage d’acier galvanisé 
ou en acier inoxydable. 

 Support pour ligne de vie. 

FP6610/15 

 Fabriqué en aluminium tubulaire pour une meilleure résistance et légèreté. 

 Muni d’une tête en alliage moulé possédant une poulie qui permet au câble 
d’acier de passer au centre de celle-ci. 

 Sa tête élimine le besoin de poulie supplémentaire et libère l’espace pour  
sortir la victime. 

 Sa tête avec ces 2 boulons à œil permet l’utilisation de monte-charge. 

 Il est conçu pour des personnes pesant au maximum 136 kg (300 lbs). 

 Muni de chaîne qui renforce la résistance du tripode à l’écartèlement. 

 Rencontre les exigences ANSI et OSHA.  
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