
508

PROTECTION ANTICHUTE

TROUSSES HARNAIS/LONGE
• Harnais muni d'une longe décélératrice avec absorbeur d'énergie attachée 

de façon permanente et munie d'un mousqueton à double verrou
• Harnais homologué selon la norme CSA Z259.10 classes A,P
• Longe homologuée selon la norme CSA Z259.11, classe E4

SAH540

No No  Longueur Taille Prix 
modèle fab Raccord d'ancre de longe' de harnais /Chacun

SAH769 FPDCOMBO1/4 Mousqueton à double verrou 4 Universel    
SAH771 FPDCOMBO1/6 Mousqueton à double verrou 6 Universel    
SAH772 FPDCOMBO1XL/6 Mousqueton à double verrou 6 T-Grand    
SAH540 FPDCOMBO2/4 Crochet à barre d'armature à double verrou 4 Universel    
SAH542 FPDCOMBO2/6 Crochet à barre d'armature à double verrou 6 Universel    

TROUSSES DE PROTECTION ANTICHUTE READYROOFERMD TITAN
HARNAIS COMPLET LÉGER
• Harnais complètement réglable et non extensible
• Harnais homologué selon la norme CSA Z259.10,  

classe A

LONGE À AMORTISSEUR DE CHOCS
• Longe de 3' (0,9 m) en toile polyester, avec un amortisseur  

de choc intégral et deux mousquetons verrouillables
• Certifiées selon la norme CSA Z259.11, classe E4

COULISSEAU COMPACT DE SÉCURITÉ
• Conception légère et facile à utiliser  

avec fonctionnement mains libres
• Fabrication solide en acier inoxydable,  

résistant à la corrosion
• S'attache n'importe où sur le cordage de sécurité
• Certifié selon la norme CSA Z259.2.5-12

CORDAGE DE SÉCURITÉ À HAUTE RÉSISTANCE
• Fabrication de 5/8" (16 mm) de diamètre en copolymère, 

munie d'une boucle et d'un mousqueton verrouillable
• Résistance à la traction: 9300 lb; traité  

pour résister aux rayons ultraviolets

ANCRE DE TOIT POLYVALENTE  
& RÉUTILISABLE AVEC ANNEAU  
EN D
• S'installe facilement sur les  

toits très inclinés ou plats
• Ancres de toit réutilisables

CONTENANT ÉTANCHE
• Seau de 5 gallons
• Idéal pour entreposer l'équipement

No  No   Prix 
modèle fab Description /Chacun

SAK303 BRFK25/25FTC Cordage de sécurité de 25'(7,6 m)    
SAK304 BRFK50/50FTC Cordage de sécurité de 50'(15 m)    

TROUSSES DE PROTECTION ANTICHUTE 
COMPLIANCE IN A CANMC

• Un système de protection antichute complet, conforme  
aux normes CSA, offert dans un contenant pratique

• Harnais homologués selon la norme CSA Z259.10, classe A
• Longes homologuées selon la norme CSA Z259.11, classe E4
• Solution économique pour les travaux à court terme ou les stocks en attente
• Comprend: harnais style veste avec connexions en traverse 
No modèle SEB357 
No fab 2199820 
Prix/Chacun    $

TROUSSE POUR COUVREUR DE 
TOIT EN CONSTRUCTION
• Ancrage de toiture réutilisable s'installe sur les panneaux de toit inclinés 

ou plats en bois ou en métal, résiste à la corrosion, comprend 
un anneau en D intégré au design articulé

• Coulisseau durable et léger, résistant à la corrosion, avec amortisseur de chocs de 
2 pi attaché; comprend un loquet à pesanteur intégré pour plus de sécurité

• Cordage de sécurité de 50 pi et de 5/8'' en polyester/polypropylène 
avec mousqueton à une extrémité, et avec l'autre extrémité cousue

• Spécifications de la trousse: harnais en  
polyester durable et léger à 100 %, doté  
d'un réglage en 5 points, de style veste

• Capacité du harnais: 310 lb
• Taille du harnais: Universelle
• Homologation du harnais: CSA
• Capacité de l'ancrage 

de toiture: 310 lb
• Homologation de l'ancrage 

de toiture: ANSI
• Capacité du coulisseau: 310 lb
• Homologation 

du coulisseau: CSA
• Homologation du cordage 

de sécurité: CSA
No modèle SDT008 
No fab 2199910 
Prix/Chacun    $
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