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Longe anti-chute
Sangle 45mm, longueur 1,5m avec mous-
queton à vis AJ501, ouverture 17 mm et 
mousqueton AJ595 ouverture 50mm

LONGES ET ABSORBEURS

Longe Y avec absorbeur d’énergie et 
connecteurs intégrés
Longe double, avec absorbeur d’énergie compact 
et intégré, conçue pour l’assurage permanent avec 
passage de fractionnements. Disponible en version 
80 cm. Existe en 150 cm (hors connecteurs). Les brins 
de la version de 150 cm sont élastiqués afin de ne pas 
entraver la progression.

Code W1833087
Réf L64YAM 80

MATERIEL ANTI-CHUTE

Anti-chute à rappel  
automatique NANO-LOK
Longueur de 2m.
Conçu pour simplifier l’utilisation et offre la 
solution idéale en ce qui concerne le ratta-
chement direct à la plupart des harnais.
Il se bloque rapidement et stoppe une 
chute en quelques centimètres, ce qui 
renforce la protection lorsque les hauteurs 
sont faibles. La sangle reste toujours tendue, ce qui réduit les risques 
de trébuchement.

Code W1773387
Réf 3101207

Anti-chute rappel automatique 
REBEL
3m de longueur, sangle largeur 25mm avec 
mousqueton AJ565, ouverture 17mm.

Code W258816
Réf AD111

Anti-chute rappel automatique.
Antichute Rebel, 10m, boîtier plastique, 
câble galvanisé.

Anti-chute mobile VIPER.
Coulisseau pour corde tressée diamètre 
10,5mm et 12,5mm avec mousqueton à vis 
AJ501, 25Kn ouverture 17mm.
S’utilise avec cordage (W1409604)

Cordage
Corde tressée diamètre 10,5mm, longueur 
10m, mousqueton à vis 25 kN, ouverture 
17mm.

Code W1409604
Réf AC410

MOUSQUETONS

Mousqueton
Avec sa forme de demi-lune, l’OMNI permet 
de fermer tout harnais dont il faut relier les 
deux points d’attache. Il a une résistance de 
15 kN quel que soit l’axe dans lequel il est 
sollicité.

Connecteur mousqueton auto
Mousqueton acier à verrouillage automa-
tique, 25kN, ouverture 18mm

Connecteur mousqueton
Mousqueton acier à vis, 25kN, ouverture 
17mm

Code W1397004
Réf AE529/61

Code W203982
Réf AC400

Code W085813
Réf AJ501

Code W1523510
Réf M37TL

Code W085817
Réf AJ514

Code W1660055
Réf 3590521
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