Ceinture de maintien

PN01
EN358: 1999

U tilisation
Cette ceinture est utilisée pour le maintien au travail
ou pour la retenue.
Elle doit être utilisée avec une longe de maintien au
travail PN241 ou PN242.
En aucun cas cet équipement ne doit être utilisé
seul comme dispositif contre les chutes de hauteur.
Il doit être utilisé en combinaison avec d’autres
éléments afin de constituer un système complet
d’arrêt de chutes (harnais, antichute...).
Elagage, travaux sur poteau, pylône...

Caractéristiques techniques

aCeinture de maintien au travail.
aMunie de deux anneaux en D (matricés) servant
d’éléments d’accrochage pour le maintien au
travail.
aSupport dorsal muni de boucles.
aCeinturon en sangle polyester de 44 mm de
largeur.
aConditionnement:
- carton de 20 pièces.
- sachet de 1 pièce.
En savoir plus: www.singer.fr

Principaux atouts

aLe support dorsal de confort apporte un maintien ergonomique excellent pour le dos.
aLe ceinturon en sangle polyamide (d’une largeur de 44 mm) est fixé de manière à pouvoir facilement glisser le long
du support dorsal, ce qui permet à la ceinture de s’adapter à toutes les tailles des effectifs.
aLe support dorsal est également muni de boucles de sangles servant à suspendre des outils, et d’anneaux servant à
accrocher la trousse à outils
aNous produisons et maîtrisons dans une seule et même usine la conception et la réalisation de tous les produits:
tissage des sangles à partir des fils déjà enduits, emboutissage des pièces métalliques et traitement chimique,
montage des harnais, contrôle individuel, tests en réel grâce aux différents appareils et outils de laboratoire etc.

Conformité

Ce produit a été testé suivant la norme européennes EN358: 1999.
Equipements de protection individuelle de maintien au travail et de prévention des chutes de hauteur:
«Ceintures de maintien au travail et de retenue et longes de maintien au travail.
Il est conforme à la Directive Européenne 89/686/CEE relative aux Equipements de Protection Individuelle (EPI).
(catégorie III, risques irréversibles; article 11).

Homologation: attestation d’Examen CE de type délivrée par SATRA, organisme notifié n°0321.
Procédure de système d’assurance qualité CE de la production avec surveillance, sous le contrôle de SGS, organisme notifié n°0120.
Votre partenaire SINGER ® SAFETY

(*) Exemples d’utilisation données à titre indicatif; il appartient à l’utilisateur final de vérifier si le produit est adapté ou non à l’usage envisagé. Avant toute utilisation, lire la notice jointe avec le produit. Edition KJ 29.10.2014 - Crédit photo(s): Singer, Fotolia
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