ANTICHUTE / FALL PROTECTION

KIT NACELLE / MOBILE ELEVATING WORKPLATFORM KIT

KIT 7MEWP10

KIT 7MEWP20

7MEWP10NSI

7MEWP20NSI

AVANTAGES / BENEFITS

AVANTAGES / BENEFITS

■■ Le kit de prévention fondamental pour nacelle
■■ Fourni avec un sac de protection non tissé

■■ Le kit de prévention fondamental
■■ Fourni dans un sac de transport

■■ The fundamental fall prevention kit for
■■ Includes a non-woven protection bag

■■ The fundamental fall prevention
■■ Includes a transport bag

mobile platform

FICHE TECHNIQUE / TECHNICAL DATA SHEET

kit for mobile platform

UTILISATION / USE

UTILISATION / USE

■■ Utilisation en nacelle et plateforme élévatrice
■■ Conçu pour éliminer le risque de chute en limitant

Utilisation en nacelle et plateforme élévatrice
Conçu pour éliminer le risque de chute en limitant les
mouvements de l’utilisateur afin de l’empêcher d’atteindre
une zone présentant un risque de chute

les
mouvements de l’utilisateur afin de l’empêcher d’atteindre
une zone présentant un risque de chute

■
■

 se in Mobile Elevated Work Platforms
U
Designed to prevent the event of a fall by restricting the
movements into an area of fall hazard

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

■
■

■
■

Use in Mobile Elevated Work Platforms
Designed to prevent the event of a fall by restricting the
movements into an area of fall hazard

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

 oints d’accrochage : harnais avec points antichute dorsal
P
et sternal
Sangles : harnais : Sangle polyester 44 mm
2 mousquetons acier à vis
Poids : 1,45 kg
Résistance à la rupture : > 15 kN
Sac : sac de protection simple non tissé

■■ Points d’accrochage : harnais

 ttachment points : harness with dorsal and sternal fall
A
arrest points
Webbing : harness: polyester webbing width 44 mm
2 steel screw karabiners
Weight : 1,45 kg
Breaking strength : > 15 kN
Bag: basic protection bag in non-woven fabric

■■ Attachment

avec points antichute dorsal
et sternal
■■ Sangles : harnais : Sangle polyester 44 mm
■■ 2 mousquetons acier à vis
■■ Poids : 1,65 kg
■■ Résistance à la rupture : > 15 kN
■■ Sac : sac de transport zippé en Polyester
points : harness with dorsal and sternal fall
arrest points
■■ Webbing : harness: polyester webbing width 44 mm
■■ 2 steel screw karabiners
■■ Weight : 1,65 kg
■■ Breaking strength : > 15 kN
■■ Bag: zipped transport bag in Polyester

NORMES

CONDITIONNEMENT

NORMES

CONDITIONNEMENT

STANDARDS

PACKAGING

STANDARDS

PACKAGING

EN 361
EN 354
104

pour nacelle

Sachet individuel sur cavalier,
carton de 10 pièces
Individual packing on header
card, carton of 10 pces

EN 361
EN 354

Sac individuel brochable,
carton de 10 pièces
Individual bag, carton of 10 pces

