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PROTECTION - HYGIÈNE - SÉCURITÉ - ENVIRONNEMENT

Dès aujourd’hui, passez et gérez vos commandes sur internet

PROTECTION ANTICHUTE

HARNAIS DE SECURITE

Harnais seul à boucles 
automatiques

Excellent rapport qualité / prix. 
Fermeture des cuisses par boucles 
automatique pour plus de confort !
Harnais antichute en sangle polyester. 
Avec 2 points d’accrochage : dorsal et 
sternal par la liaison des 2 papillons en 
sangle.
Réglage des bretelles par boucle Rapco 
et fermeture des cuisses par boucle 
automatique.
Norme : CE EN 361:2002. Fabrication 
Française.

Code € (HT)
843720 122,70

COPIC6

FDS

Harnais HK5 ALKO

1er prix professionnel.
Harnais antichutes en polyamide 1 
point d’accrochage (dorsal). Cuissardes 
réglables. Sangle sous pelvienne.
Norme : CE EN 361
L’accrochage dorsal facilite les travaux de 
manutention et de maintenance.

Code € (HT)
A250001 85,70

COPIC6

FDS

Harnais HK9 ALKO

Le plus vendu.
Harnais antichutes en polyester 3 
points d’accrochage (1 dorsal, 2 sternal 
latéraux). Bretelles et cuissardes 
réglables. Sangle thoracique réglable. 
Sangle sous pelvienne.
Norme : CE EN 361
En complément de l’accrochage dorsal, 
l’accrochage sternal latéral permet de se 
connecter aux lignes de vie et autorisent aussi 
le positionnement au travail.

Code € (HT)
A252000 127,30

COPIC6

FDS

Harnais HK13 ALKO

Nouvelle génération de harnais, pour plus 
de confort !
Harnais antichutes en polyester 3 points 
d’accrochage (1 dorsal, 2 sternal latéraux). 
Bretelles et cuissardes réglables. 5 points 
de réglage. Sous fessière et cuissards 
grand confort.
Système cuissard type baudrier, pour un 
meilleur confort.
Norme : CE EN 361
En complément de l’accrochage dorsal, 
l’accrochage sternal latéral permet de se 
connecter aux lignes de vie et autorisent aussi le 
positionnement au travail.

Code € (HT)
A45412 145,00

COPIC6

FDS

Harnais 450 complet avec 
équipement

Kit complet : «Une solution simple et économique pour travailler 
en toute sécurité... et hyper pratique livré dans son sac à dos !
Sac à dos comprenant : 1 Harnais 3 points d’accrochage (EN 361), 
1 anti chute Rop Chuck (EN 353-2), 1 corde 10 m (EN 355) et 1 
mousqueton à vis (EN 362).
Kit «prêt à l’emploi» tous corps de métier livré en sac à dos.
Fabrication française.
Préconisé pour les couvreurs, antennistes, installateurs d’échafaudages, de 
charpentes … ce kit est idéal pour la pose de panneaux solaires.

Code € (HT)
843715 165,00

COPIC6PRIX NET

FDS

Harnais 415 complet avec 
équipement

Kit complet 1er prix.
Coffret comprenant : 1 Harnais de 
conception simple 1 point d’accrochage 
dorsal (EN 361), 1 longe 1,50 m (EN 354) 
et 1 mousqueton à vis (EN 362).
Kit «prêt à l’emploi» 1er équipement
Préconisé pour les travaux de courte durée 
sur charpentes, toitures, grues …

Code € (HT)
843713 84,60

COPIC6

FDS


