
COMPOSITION DU KIT ref. ref.

• 1 Harnais 2 points d’accrochages
• 1 Antichute mobile avec cordage 10 m

NUS55
NSL17AD.10

NASL10
NSACT35L.NEO

• 1 Anneau de sangle light 1 m
• 1 Sac de transport 35 litres

REF. : NUS55

REF. : NSACT35L.NEO

REF.
NKITTOIT1

KIT TOITURE

REF. : NSL17AD.10

REF. : NASL10



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

UTILISATION

• Sangle polyester largeur 21 mm
• Résistance statique de l’anneau > 18 kN
• Masse NASL10 : 75 g

Différentes longueurs disponibles :
• NASL06 : 0,6 m
• NASL08 : 0,8 m
• NASL10 : 1 m
• NASL12 : 1,2 m
• NASL15 : 1,5 m
• NASL20 : 2 m

CERTIFICATION :  EN 795 : 2012 TYPE B   / REGLEMENT : 2016 / 425

Dispositif d’ancrage en sangle polyester de largeur 21 mm, 
cousue pour former un anneau. Cet ancrage mobile permet de 
créer un point d’ancrage léger, facile à transporter et s’adapte sur 
de nombreuses structures d’ancrage. Non compatible avec la 
ligne de vie mobile.

Travaux en hauteur avec risques de chute verticale.

DESCRIPTION

REF.
NASL06/08/10/12/15/20KIT TOITURE : ANNEAU DE SANGLE

18 kN



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

UTILISATION

• Validé par essais à 140 kg
• Sangles principales en polyester 44 mm ( R≥25 kN )
• Réglages des bretelles par le bas à l’aide des boucles
rapides mâle/femelle en acier finition zingué noir
• Sangle bavaroise 44 mm et cuissards à fermeture avec
boucle rapide en acier finition zingué noir
• Témoins de chute déclenchement à partir de 300 daN
• Résistance statique ≥ 15 kN
• Masse : 1 kg

Modèle associé : 
• Avec ceinture de maintien au travail Réf. NUS55C

CERTIFICATION :  EN 361 : 2002  /  REGLEMENT : 2016 / 425

REF.
NUS55

KIT TOITURE : HARNAIS ANTICHUTE

Harnais antichute bicolore en sangle polyester comprenant 2 
points d’accrochage antichute : 1 sternal par boucle textile et 1 
dorsal sur large anneau en aluminium. Facile à régler par boucles 
plates sur bretelles en tirant vers le bas et par des boucles rapides 
sur les cuissards.

Harnais antichute pour intervention avec un risque de chute. 
Adapté pour les secteurs de maintenance industrielle et 
bâtiment.

DESCRIPTION

TESTÉ
140 KG

Réglage des
bretelles par le bas

Anneau d’antichute dorsal
forgé en aluminium anodisé

Anneau d’antichute
sternal textile 

Témoins de chute

Ajustement des cuissards
par boucle rapide



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Matière : toile PVC
• 1 poignée de transport
• Couleur : Noir
• Cordon de serrage
• Pochette porte documents transparente : A4
• Contenance : 35 L

Le NSACT35L.NEO est un sac en toile PVC, très pratique pour le 
rangement de son équipement. Une bretelle et une poignée 
latérale en sangle. Poche transparente sur la face avant pour 
rangement de documents A4.

DESCRIPTION

REF.
NSACT35L.NEO

KIT TOITURE : SAC DE TRANSPORT



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Utilisation verticale et horizontale
• Masse utilisateur maximale 140 kg
• Cordage tressé gainé polyamide Ø12mm (Résistance
statique > 22 kN)
• Antichute mobile en acier tribofinition
• Résistance statique antichute mobile monté sur le support
>15kN
• Force d’arrêt < 6kN
• Connecteur acier zingué à verrouillage manuel d’ouverture
18mm pour connexion du support d’assurage au point d’ancrage
• Connecteur acier zingué à verrouillage automatique
d’ouverture 18mm pour connexion au harnais d’antichute
• Masse : 2,0 kg (NSL17AD.10)

Longueur du support d’assurage flexible : 10, 20 ou 30 mètres.

CERTIFICATION :  EN 353-2 : 2002 / REGLEMENT : 2016 / 425
FICHES : VG11.062  /  VG11.075

Antichute mobile non ouvrant coulissant librement sur une 
corde tressée gainée Ø 12 mm (support d’assurage flexible) en 
ascension comme en descente.
Compatible en configuration horizontale pour une charge 
maximale allant jusqu’à 140 kg. Muni d’un absorbeur d’énergie 
en sangle polyamide. Equipé d’un connecteur NM16NS à 
verrouillage manuel pour fixer le support d’assurage sur l’ancrage 
et d’un connecteur NM18LF à verrouillage automatique pour la 
fixation au point d’accrochage du harnais antichute.

Travaux en hauteur sur toiture avec risque de chute verticale. 
Adapté pour les secteurs de l’Industrie, de la construction BTP et 
télécommunication.

DESCRIPTION

UTILISATION

REF.
NS17AD.10 .20 .30

KIT TOITURE : ANTICHUTE MOBILE SUR

SUPPORT D’ASSURAGE FLEXIBLE

Corde tressée gainée Ø12 mm

Connecteur acier à
verrouillage automatique

Absorbeur d’énergie

Corps de l’appareil
en acier traité 

Connecteur acier à vis

TESTÉ
140 KG
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