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En présence d’un risque de chute l’utilisateur doit être équipé, notamment d’un système d’arrêt des chutes et d’un harnais d’antichute. Ces derniers 
intègrent des points d’attache sternal et dorsal pour connecter le système d’arrêt des chutes. Le point d’attache dorsal est utilisé pour déplacer le sys-

Harnais d’antichute et de maintien au travail PETZL

 

Harnais d’antichute simple PETZL

NEWTON C73

d’arrêt des chutes. 

 

Harnais d’élagage PETZL

SEQUOIA Conception favorisant le confort :
-

Réglages pratiques :
-

-

-
longées.

Catalogue complet disponible sur demande
-

-

Conception favorisant le confort dans toutes les positions:

ceinture, elles reprennent cette charge et la répartissent sur les épaules.

Réglages pratiques: 

AVAO® BOD FAST AVAO BOD 
CROLL FAST

Existe avec une veste JAK et des boucles 
-

NEWTON 
FAST JAK

Les points d’attache sternal et dorsal permettent de connecter un système d’arrêt des chutes. Le point d’attache dorsal est utilisé pour déplacer le sys-

Variante : 
 

sur corde 

pour l’ascension sur 
SEQUOIA SRT 

pour l’ascension sur 
corde en simple



Sécurité

303

Antichutes automatiques à sangle Blocfor®

Blocfor 10 Blocfor 20 Blocfor 30
Réf.
Dimensions (mm) -

Longueur utile maxi (m) 10 30

Diam. du câble (mm) 4 4 4

Vitesse (m/s) 1,5 1,5 -

Poids (kg) 1,3 -

Blocfor®  blocage 

limitée par la réaction immédiate du frein. 

un système de rappel intégré

® EN360.
® 10, 20 et 30 permet 

longe en sangle pour les applications en terrasse.

Blocfor 10 Blocfor 30Blocfor 20

Antichutes automatiques à câble Blocfor®

ASAP® B71 Antichute mobile sur corde PETZL

Blocfor 1,5W Blocfor SBlocfor 2W
®  

 
 

 
 
 

®

 

®

 Carter en polyamide  

la chute.
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Longes de retenue et maintien au travail

Variante 1 : 
longe réglable de maintien au 
travail avec connecteur HOOK

Variante 2 : longe réglable de main-
tien au travail avec connecteur 
grande ouverture MGO

S’utilise de deux manières :

 pour 
répartir la charge entre la ceinture et les cuisses (utilisateur 

 
pour répartir la charge sur la ceinture (utilisateur en appui 

GRILLON L52A
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Longes avec absorbeur d’énergie

Nous proposons deux types de longes avec absorbeur :

ABSORBICA-I

JANE

ABSORBICA-Y

JANE MGO

ABSORBICA-I-MGO ABSORBICA-Y-MGO

+

+

maintenir le connecteur en position et protéger les 
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Mousquetons aluminium à verrouillage

WILLIAM
Mousqueton grande capacité à verrouillage

éléments

section importante

 
 

 
 

 

Am
Mousqueton asymétrique à verrouillage 

 
 
 

OK 

Mousqueton symétrique à verrouillage

OMNI 

Mousqueton demi-rond à verrouillage

 
 

m

m

m



Sécurité

307

KADOR 

Mousqueton acier grande capacité à verrouillage

-
tion importante

MGO 

Connecteur directionnel très grande ouverture à verrouil-

DELTA 

Maillon rapide acier, forme triangulaire

permanent
 

 

GO 

Maillon rapide acier, forme ovale

permanent 

DEMI ROND 

Maillon rapide alliage aluminium, forme demi-rond

d’attache

permanent.
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Trépied Tracpode®

®

-
-

tête.

composants, les réglages ne nécessitent aucun outillage.

trépieds terminés.

 -
-

tant de descendre, ou de remonter, 

Blocfor®

 

Carol®
Autre modèle

Le trépied de base est totalement modulaire et peut recevoir 
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Amarrages rocher et béton

Point d’ancrage QUICKLOCK

QUICKLOCK

pont d’ancrage peut être inséré.

-

CŒUR 

CŒUR GOUJON 

10 mm

LONG LIFE
Amarrage à expansion en acier inoxydable

COLLINOX 
Amarrage à coller en acier inoxydable forgé

 

 
Amarrage à coller en acier inoxydable forgé
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Sécurité 

 lampe frontale avec faisceau mixte, adaptée au travail à portée de mains et aux déplacements

  

-
-

mètres pendant 10 heures minimum. 

 

:
 

mètres pendant 10 heures minimum. 

Lampes frontales PIXA

assurent puissance et économie.

-
nomie annoncée. 

CE

  lampe frontale multifaisceaux, adaptée au travail à portée de mains, aux déplacements   
et à la vision lointaine

 
-

 

 .
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Sécurité

-

Lampes frontales PIXA (suite)

Lampes frontales ULTRA 

Accessoires :

CE

-
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Lignes de vie à corde

-

-

points d’amarrage (réaliser un nœud de mule 

gaine plastique pour maintenir le connecteur en 
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Lignes de vie à câble

1

I - Domaine d’applicationI - Domaine d’application

Dans l’industrie :

Dans la construction :

NEW POWER s’adapte à tous les supports : 

II - Définition
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Lignes de vie à câble

FIXATION 
SUR PANNE BOIS

PIETEMENT D’EXTREMITE
NEW POWER

2

CONFIGURATION  PIÈTEMENT

CRAPAUTAGE pour fixation sur panne
métallique (IPE, HEA…)

PIETEMENT 
D’ANGLE
NEW POWER

PIETEMENT INTERMEDIAIRE
NEW POWER

CONTRE PLATINE 
pour fixation sur panne métallique, 
charpente bois, dalle de faible 
épaisseur

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

Piétement seul

Colerette d’étanchéité

Pièce pour piétement d’extrémité

1

3

2

Piétement seul

Colerette d’étanchéité

Pièce pour piétement intermédiaire

1

3

2

Piétement seul

Colerette d’étanchéité

Pièce pour piétement d’angle
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Lignes de vie à câble

CABLE INOX Ø 8 mm

COULISSEAU 
NEW POWER

RIDOIR INOX 
Chape/chape

ABSORBEUR 
D’ENERGIE 

PANONCEAU SECURITE

KIT FIXATION  T
Tige filetée + écrous 
+ rondelles
M16 extrémité
M12 intermédiaire
et angle

KIT 
FIXATION  B
Boulons 
+ écrous 
+ rondelles
M16 extrémité
M12 intermédiaire
et angle

3

LOT DE FIXATION
CHIMIQUE
M16 extrémité
M12 intermédiaire
et angle

LOT COSSE-CŒUR + MANCHONNAGE
réalisés dans nos ateliers

CONFIGURATION  PIÈTEMENT

LOT COSSE-CŒUR + SERRE CABLE
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4

PIECE 
INTERMEDIAIRE
NEW POWER

PIECE D’ANGLE 
NEW POWER 
SORTANT

PIECE D’ANGLE 
NEW POWER 
ENTRANT

CONTRE PLATINE 
POUR PIECE 
D’EXTREMITE NEW POWER

PIECE EXTREMITE
NEW POWER

CONFIGURATION  MURALE

COULISSEAU NEW POWER

LOT DE 
FIXATION 
CHIMIQUE
M12 extrémité

intermédiaire
et angle

RIDOIR INOX Chape/chape

ABSORBEUR 
D’ENERGIE 

PANONCEAU SECURITE

KIT FIXATION  B
M12 extrémité, 

intermédiaire
et angle

Lignes de vie à câble
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Lignes de vie à câble

5

CABLE + MANCHONNAGE
réalisés dans nos ateliers

PIECE DE REPRISE INTERMÉDIAIRE

I - Généralités

II - Utilisation

ANTICHUTE SUR CÂBLE

I - Généralités

La ligne de vie verticale ODCO 

II - Utilisation

Ø
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Lignes de vie à câble

I - Domaine d’application

PIECE D’EXTREMITE
OCTOPUS POWER
Absorbeur intégré 
de part la conception 
de la pièce

COULISSEAU
OCTOPUS POWER

PIECE INTERMEDIAIRE 
OCTOPUS POWER

I - Domaine d’application

Dans l’industrie :

Dans la construction :

(Selon les profils de bacs indiqués dans la notice)

OCTOPUS POWER s’adapte sur les toitures recouvertes

par des éléments en plaques nervurées en tôle d’acier

II - Définition

OCTOPUS POWER est fixée sur les plaques 

de couverture, indépendamment de la structure, 

sans découpe de la couverture en place.
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Lignes de vie à câble

7

ASSURCO
Aluminium 
Peinture époxy 
(rouge et gris en standard)

GUARDIAN
C 2000
Hauteur : 400 mm 
(axe anneau)
Tube carré :
80 x 80 mm
Traitement par 
galvanisation à chaud

GUARDIAN
R 2000
Hauteur : 400 mm 
(axe anneau)
Tube rond :
Ø 88,6 mm
Traitement par 
galvanisation 
à chaud

PIEUVRE®
Ancrage sur bac acier

P 55
Anneau d’ancrage inox
Fixation avec ampoule Collinox CŒUR P 38150

Plaquette d’amarrage acier 
inoxydable multidirectionnel
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-

-

CASQUES VERTEX 

Casques de sécurité VERTEX et ALVEO PETZL

-

contre le risque électrique et la 

-

pour aérer le casque selon 
les conditions d’utilisation. 

-

la calotte. 

VERTEX BEST
DUO LED 14

VERTEX VENT VERTEX ST

VERTEX BEST
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Casques de sécurité VERTEX et ALVEO PETZL

CASQUES ALVEO

 

ALVEO VENT

selon les conditions d’utilisation. 

-

-

VIZIR MOUSSE ABSORBANTE AUTOCOLLANTS 
REFLECHISSANTS

AUTOCOLLANTS 

ALVEO BEST




