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Tractel® est un spécialiste mondial de la sécurité du travail en hauteur,  fournissant des solutions et des services fiables, 
innovants et compétitifs. 
Ces solutions sont utilisées dans de nombreuses applications, en particulier dans les projets industriels, de construction, 
d’énergie, de télécommunication et d’infrastructure.

Le portefeuille de solutions Tractel® comprend :

Sécurité en hauteur - Principal fournisseur d'équipements de protection individuelle pour le travail en hauteur - dispositifs 
antichute (stopfor™, blocfor™, derope™), ancrages, harnais - ainsi que d'équipements de protection collective, tels que 
garde-corps (Guard-Trac, Bluewater™), barrières de sécurité (Fabenco™) et filets de sécurité (Knot®).
Mesure & contrôle de charges - Leader européen de la mesure et du contrôle de charges industrielles – dynafor™, 
handifor™, dynasafe™, dynaline, dynarope, et dynaplug.
Levage & Manutention - Leader mondial des treuils manuels à câble passant (tirfor®) et des treuils électriques (tirak™, 
minifor™), des pinces, poulies et crochets, ainsi que des équipements de manutention au sol.
Accès temporaire et permanent - Leader mondial des treuils (tirak®) et des plates-formes aluminium (Alta, skysafe™), 
des plates-formes de travail sur mâts et des ascenseurs de chantier (Scanclimber®), des unités de maintenance des 
bâtiments et des solutions d'accès permanent pour l’industrie, l’infrastructure et les bâtiments.
Services - services d'inspection et d'entretien in situ pour les équipements d'accès permanent, l'entretien en atelier et les 
révisions générales d'équipements mécaniques, ainsi que les services de formation et de location.

Créée il y a plus de 70 ans, Tractel® dispose aujourd'hui d'importants sites de production en Europe (France, Allemagne, 
Pologne, Espagne), aux États-Unis (Minneapolis, Houston), au Canada (Toronto, Montréal), en Chine (Shanghai), à 
Singapour et en Turquie. Ces installations sont soutenues par des centres d'excellence dédiés à la R & D, à l'ingénierie et 
aux normes de sécurité. 
Tractel® compte des clients dans 120 pays, des filiales dans 19 pays, 10 000 distributeurs dans le monde, et emploie 
environ 1 100 personnes.

Ce réseau d'expertise, d'expérience et de localisation géographique permet à Tractel® d'avoir une portée mondiale avec 
une présence locale.

Pour plus d’informations, visitez le site www.tractel.com
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Tractel® est l'un des premiers fabricants à développer une gamme complète de systèmes antichute d'une capacité 
supérieure à 100 kg, conforme aux exigences CE.

Cette gamme, qui comprend des systèmes d'ancrage, des connecteurs, des antichutes absorbeur, des antichutes à 
rappel automatique, des antichutes sur support d'assurage flexible, des harnais et des ceintures, est testée selon les 
spécifications européennes :

 ▪ CNB/P/11.062 (pour une utilisation supérieure à 100 kg)
 ▪ CNB/P/11.060 – 074 – 075 (pour une utilisation horizontale / sur toiture terrasse)

Cette gamme est testée pour arrêter la chute d'un opérateur de 150 kg (ce chiffre inclut le poids d'une personne et de 
son équipement) et permet aux employés de travailler en hauteur en toute sécurité, verticalement et/ou horizontalement 
(utilisation toit/terrasse).

Afin d'assurer la protection de l'utilisateur jusqu'au poids maximum autorisé, c'est toute la ligne de sécurité (ancrage - 
antichute - harnais) qui doit être "HIGH CAPACITY RANGE" 150 KG.

Attention : l’élément le plus faible de la chaîne détermine la résistance maximum de l’ensemble du système. 

HI
GH

 CAPACITY RANGE

www.tractel.com

150 kg

CNB/P/11.062 CNB/P/11.060
074 - 075

FORT.
SUR TOUTE LA LIGNE.

AntichutesAncrages Harnais
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EDGE
Utilisation des équipements antichute Tractel® sur arêtes vives 

Les équipements antichute Tractel® sont destinés aux travaux en hauteur avec risques 
de chute verticale, ainsi que pour les travaux en hauteur sur plan horizontal avec 
risques de chute sur une arête vive (utilisation toit terrasse).

Ainsi, nos gammes de blocfor™*, stopfor™* et longes* sont certi� ées conformes aux 
� ches : 

CNB/P/11.060 (pour la gamme blocfor™)
CNB/P/11.074 (pour la gamme de longes)
CNB/P/11.075 (pour la gamme stopfor™)

Les produits Tractel® utilisables en EDGE sont également testés et certifi és pour une utili-
sation jusqu’à 150kg.

* Se référer aux notices des produits

Tests produits sur arêtes 
vives.

Gamme stopfor™ 

Gamme de Longes

Gamme stopfor™ 

HI
GH

 CAPACITY RANGE

www.tractel.com

150 kg

CNB/P/11.062 CNB/P/11.060
074 - 075

Gamme blocfor™
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 ■ EAC - Normes russes
 ■ CA - Normes brésiliennes
 ■ DIN - Normes allemandes

Normes
UTILISATION D'ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE ... 
       ...UNE OBLIGATION LÉGALE

 ■ Selon la législation européenne sur le « travail en hauteur » tout employeur dont les employés travaillent en hauteur 
doit assurer la mise en place d'un système de protection contre les chutes de hauteur. Cette protection doit inclure 
des équipements de protection individuelle lorsque des mesures de protection collective ne sont pas appropriées.

 ■ Les équipements de protection individuelle destinés à la protection contre les chutes de hauteur doivent porter le 
marquage CE, suivi du numéro de l'organisme notifié qui assure le contrôle de qualité.

 ■ Pour chaque produit, Tractel® fournit un manuel indiquant les instructions de stockage, d'utilisation et de maintenance, 
ainsi que son adresse.

 NORME DESCRIPTION

EN 341 Descendeurs

EN 353-1 Antichutes mobiles incluant un support d’assurage rigide

EN 353-2 Antichutes mobiles incluant un support d’assurage flexible

EN 354 Longes

EN 355 Longes avec absorbeur d’énergie

EN 358 Ceintures de maintien au travail et de retenue - Longes de maintien au 
poste de travail

EN 360 Antichutes à rappel automatique

EN 361 Harnais de sécurité

EN 362 Connecteurs

EN 795 A Ancrages fixes

EN 795 B Ancrages mobiles

EN 795 C Dispositifs d'ancrage utilisant un support d’assurage flexible

EN 795-D Dispositifs d'ancrage utilisant un support d’assurage rigide

EN 795-E Ancrages corps-morts

EN 813 Ceintures à cuissardes

EN 1496 Treuils de sécurité

CNB / P / 11.060
CNB / P / 11.074
CNB / P / 11.075

Utilisation horizontale

CNB / P / 11.062 Systèmes antichute avec une capacité supérieure à 100 kg

CNB / P / 11.085 Antichute à rappel automatique, Facteur de chute 2

NORMES EUROPÉENNES

Les normes internationales auxquelles les produits Tractel® répondent :
 ■ CE - Normes européennes
 ■ ANSI / OSHA - Normes américaines
 ■ CSA / CA - Normes canadiennes

Travaux en hauteur / Protection Antichute / Principes généraux
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Normes
Avant de choisir une protection contre les chutes, il est important d'examiner l'environnement et la situation dans 
laquelle vous travaillez. Chaque situation nécessite une approche spécifique, ainsi qu'un équipement approprié.

Les normes européennes reconnaissent 5 types de protection contre les chutes.

 ■ Antichute
Un système antichute empêche l'utilisateur de tomber au sol en cas de chute. Son 
rôle est d'arrêter une chute en toute sécurité en limitant la force du choc subi par 
l'utilisateur. Il doit être utilisé avec suffisamment d'espace sans obstacles, permettant 
ainsi la chute.

 ■ Travail en suspension (Accès sur corde)
Un système de suspension permet à l'utilisateur de se déplacer sur une corde lorsqu'il 
n'est plus en contact avec une structure. L'utilisateur se déplace en suspension, 
à l'aide d'un harnais de sécurité équipé d'un point d'attache ombilical, auquel un 
système de déplacement vertical est connecté. 
Ce dispositif n'est pas destiné à arrêter une chute et doit être utilisé en complément 
d'un système antichute.

 ■ Retenue au travail
Un système de retenue permet de délimiter un espace de travail, empêchant le 
travailleur de pénétrer dans une zone à risque de chute.
Ce type de dispositif n'est pas destiné à arrêter une chute de hauteur.

 ■ Secours
Un système de secours peut évacuer un utilisateur sur un plan vertical de haut en 
bas ou de bas en haut. L'utilisation doit être évaluée avant chaque intervention et 
le système de secours doit être adapté au site. Le personnel doit être formé à son 
utilisation.

 ■ Maintien au poste de travail
Un système de maintien sécurise l'opérateur sur le lieu de travail.
Il se compose d'une ceinture de maintien au poste de travail et d'une longe réglable. 
Ce système permet à l'opérateur d'effectuer des réglages de position précis sur le lieu 
de travail tout en gardant ses deux mains libres pour effectuer sa tâche.
Le but de ce dispositif n'est pas d'arrêter une chute. Il est essentiel d’évaluer la 
nécessité d’utiliser conjointement un système d’arrêt des chutes.

ÉQUIPEMENT REQUIS
 ▪ Ancrage
 ▪ Harnais 
 ▪ Équipement 
antichute

ÉQUIPEMENT REQUIS
 ▪ Ancrage
 ▪ Harnais 
 ▪ Antichute
 ▪ Dispositif d’ascension
 ▪ Descendeur 

ÉQUIPEMENT REQUIS
 ▪ Ancrage
 ▪ Harnais ou ceinture de 
sécurité

 ▪ Longe d'assujetissement

ÉQUIPEMENT REQUIS
 ▪ Ancrage
 ▪ Équipement de 
secours ou d’évacua-
tion

ÉQUIPEMENT REQUIS
 ▪ Ancrage
 ▪ Ceinture de main-
tien au poste travail 
et harnais

 ▪ Longe de maintien
 ▪ Antichute

Travaux en hauteur / Protection Antichute / Principes généraux
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Vérifez systématiquement le tirant d’air.
Le tirant d’air requis est propre à la solution antichute.
Il doit être adapté au tirant d’air disponible de l’environnement.

Effet pendulaire
L’effet pendulaire est un phénomène occasionné par 
la chute d’un opérateur écarté de la verticale du point 
d’ancrage. Selon l’espace disponible, cet effet doit 
être pris en compte dans la défnition de la solution 
antichute et dans la délimitation de la zone de travail 
de l’opérateur. L’espace sous la zone de travail doit 
être dégagé de tout obstacle.

Après avoir pris connaissance des conditions 
d'utilisation indiquées dans le mode d'emploi du 
fabricant choisissez les antichutes appropriés.
Rappel : Une formation sur les différents systèmes 
antichute est nécessaire.

 ▪ Choisir les antichutes adaptés après prise de connaissance des conditions et modalités d’utilisation figurant sur les 
notices d’utilisation du fabricant.

 ▪ Rappel : La formation sur les différents systèmes antichute est une obligation (Art. R4323-1).

Tirant d’air nécessaire

+
+
+
=

Hauteur de chute libre (1 - 2)
Distance d’arrêt de la chute (2 - 3)
Allongement élastique du système antichute (3 - 4)
Marge de sécurité (1 mètre)
Tirant d'air

Tirant d'air/effet pendulaire
Travaux en hauteur / Protection Antichute / Principes généraux

Distance de sécurité (1 mètre)

Obstacle

ZONE DU MOUVEMENT PENDULAIRE
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Point d’ancrage

Point d’accrochage

ZONE DU MOUVEMENT PENDULAIRE
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Marketing
Tractel® fournit à ses distributeurs des outils et des ressources marketing efficaces.

SITE INTERNET- www.tractel.com
Le site internet Tractel® est accessible depuis un ordinateur, une 
tablette ou un smartphone. Vous trouverez :

 ▪ Les informations produits (fiches techniques, manuels, etc.).
 ▪ Les guides de choix produits (choisissez votre harnais en fonc-

tion de son application, de votre profession).
 ▪ Des informations sur les filiales Tractel® . Le site internet existe dans de 

nombreuses langues.

EMBALLAGE DES PRODUITS
L'emballage des produits Tractel® est conçu 
et développé pour mieux protéger nos produits 
pendant le transport et le stockage.

Tractel® offre :
 ▪ Un emballage clair et explicite.
 ▪ Des informations sur les différentes applications 

du produit.

Travaux en hauteur / Protection Antichute / Principes généraux

SUPPORT DE COMMUNICATION

Flyers, fiches techniques, guides pratiques, actions promotionnelles et catalogues : 
Tractel® développe des supports de communication orientés marché pour aider au choix des produits.

GB
FR
DE
NL
ES
IT
PT

GR
NO
SE
FI
DK
PL
RU

Cordage / Rope / Führungsseil / Touwwerk
Cuerda / Fune / Corda / Σχοινί / Tauverk
Lina / Köydet / Toværk / Lina / �������

Operating and maintenance instructions English Original manual GB

Instructions d’emploi et d’entretien Français Traduction de la notice originale FR

Gebrauchs - und Wartungsanleitung Deutsch Übersetzung der Originalanleitung DE

Instructies voor gebruik en onderhoud Nederlands Vertaling van de oorspronkelijke handleiding NL

Manual de empleo y de mantenimiento Español Traducción del manual original ES

Istruzioni per l’uso e la manutenzione Italiano Traduzione del manuale originale IT

Instruções de uso e de manutenção Português Tradução do manual original PT

Oδηγίες χρήσης και συντήρησης Ελληνικά Μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου GR

Vedlikeholds- og bruksanvisning Norsk Oversettelse av originalanvisning NO

Instruktionsbok för användning och underhåll Svenska Översättning av originalbruksanvisningen SE

Käyttö- ja huoltokäsikirja Suomi Alkuperäisen ohjeen käännös FI

Brugs- og vedligeholdelsesvejledning Dansk Oversættelse af den originale manuall DK

Instrukcja obs�ugi i konserwacji Polski Tłumaczenie oryginalnejinstrukcji obsługi PL

И��������� �� ���������a��� � ������������ 
��������a��� Русский Перевод инструкции изготовителя RU

Flexible anchor line

Support d’assurage flexible

Bewegliche Führung

Verstelbare ankerlijnen

Soporte de seguridad flexible

Supporto di ancoraggio flessibile

Suporte de retenção flexível

Ελαστικός ιμάντας πρόσδεσης

Fleksibel sikringsline

Flexibel säkerhetslina

Joustava varmistusköysi

Fleksibel understøtning

Podstawa asekuracyjna elastyczna

Г����� ���a�������� ��a�������

CONFIGURATEUR WEB- yourtractelsolutions.com
Ce guide de choix Tractel® vous aidera à composer votre équipement 
antichute. 

Selon votre métier, ce guide vous aidera à choisir les bons produits pour 
travailler en toute sécurité.

Les spécifications 
techniques

Des photos du 
produit

Le nom du produit

Les applications 
possibles

Les normes 
applicables
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Traçabilité

a Le nom commercial

b Le nom du produit

c La norme de référence

d Le code du produit

e Le marquage CE

f La date de fabrication

g Le numéro de série

h L’icône du manuel d’utilisation

w La limite de charge de travail

Antichute à rappel
automatique

Longe

Harnais de sécurité Les harnais Tractel® sont équipés d'une étiquette de traçabilité intégrée dans 
la plaque dorsale du harnais. Elle est protégée par un fi lm en polyéthylène qui 
garantit la lisibilité des informations dans le temps.

La traçabilité est un élément essentiel pour vérifi er l'effi cacité des équipements de protection individuelle. Ces produits 
doivent être inspectés au moins une fois tous les ans. Cette vérifi cation peut être réduite en fonction de la législation du 
Pays ou de l’utilisation du produit. Tractel® a mis en place un système de traçabilité simple et identique pour tous les 
produits EPI afi n que l'utilisateur puisse facilement effectuer ces contrôles périodiques.

Les longes Tractel® sont munies d'une étiquette de traçabilité qui garantit la 
lisibilité de l'information dans le temps.

Les antichutes à rappel automatique Tractel®, sont équipés d'une étiquette de 
traçabilité sur le boîtier du blocfor™. Elle est protégée par un fi lm en polyéthylène 
transparent qui garantit la lisibilité des informations dans le temps.

Travaux en hauteur / Protection Antichute / Principes généraux
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Travaux en hauteur / Protection Antichute / Harnais de sécurité

PRÉSENTATION DU HARNAIS TECHNIQUE HT55

Boucles réglables
Barres de réglage précises, 
indémontables.

Dosseret de confort X-pad
Respirant et flexible - il donne 
sa forme au harnais pour le 
rendre plus facile à enfiler.

Point d’accrochage 
sternal
Recommandé pour le travail 
sur les surfaces inclinées ou 
dans une nacelle.

Témoins de chute
Rendent le harnais encore 
plus sûr en 
éliminant 
le risque 
d'utilisation 
après une chute.

Boucles automatiques
Réglage rapide.
Verrouillage  
double sécurité  
qui élimine le  
risque  
d’ouverture incontrôlée.

Spécifications techniques

Éléments d’articulation 
Augmentent le confort pour 
le mouvement des jambes.

Sangle de confort
Soulage la force de compression 
appliquée par le harnais sur les 
cuisses en cas 
de chute.
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PRÉSENTATION DU HARNAIS TECHNIQUE HT55

Point d’accrochage dorsal
Dé d’accrochage avec 
anneau de grand 
diamètre. Sécurité 
accrue.

Boîtiers Elastrac™

Les deux boîtiers montés sur le harnais 
ajustent la longueur des sangles à 
l'anatomie de l'opérateur, permettant à 
la sangle de s'allonger et de se rétracter 
lorsque l'opérateur se déplace. Ils 
permettent un mouvement de + / - 4 cm.

Témoin de chute
Rend le harnais encore 
plus sûr en éliminant 
le risque d'utilisation 
après une chute.

Sous-fessière
Conception spéciale qui permet à la sangle
sous-fessière d’être dans la meilleure position, sous les fessiers,
à tout moment.

Cuissards très confortables
De type baudrier de montagne.

Spécifications techniques
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 MISE EN PLACE D'UN HARNAIS ANTICHUTE 

1 Positionnez correctement les sangles 
en tenant le harnais par le dé dorsal. 

•Avant toute utilisation, une inspection du harnais doit être effectuée. 
•Vérifier les sangles, les témoins de chute, les coutures ainsi que les parties métalliques. 
•Les harnais peuvent être dégradés par les UV. Toute décoloration des sangles doit également être
   surveillée attentivement. 

Les harnais Tractel® peuvent être utilisés sans restriction, sous réserve qu'à compter de leur date 
de fabrication, ils fassent l'objet :
•D’une utilisation normale dans le respect des préconisations d’utilisation de leur notice.
•D’un examen périodique qui doit être réalisé au minimum 1 fois par an par un technicien habilité et 

compétent.
   A l’issue de cet examen périodique, l’EPI doit être déclaré par écrit apte à sa remise en service.
•Du strict respect des conditions de stockage et de transport mentionnées dans la notice. 

3 Commencez par fermer les boucles 
de la sangle thoracique et ajustez la. 

4 Positionnez vos sangles de cuissards : 
passez les sangles l'une après l'autre 

entre vos jambes, sans les croiser. 

5 Ajustez les sangles d'épaules en tirant 
sur les extrémités de la sangle. 

6 Vérifiez le bon ajustement général du 
harnais. Le dé dorsal doit être position-

né entre les omoplates. Le harnais est 
maintenant prêt à être utilisé. 

2 Prenez les bretelles reliées au dé 
dorsal et mettez le harnais comme 

une veste, une bretelle après l'autre.

Travaux en hauteur / Protection Antichute / Harnais de sécurité

Spécifications techniques
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POINTS D’ACCROCHAGE

SÉLECTIONNER LA BONNE TAILLE DE HARNAIS DE SÉCURITÉ

en cm

DORSAL
 ■ Point d'accrochage antichute, marqué de la lettre « A », présent sur tous les  

harnais conformes à la norme EN 361.

STERNAL
 ■ Point d'accrochage antichute conforme à la norme EN 361, marqué de la lettre « A »,  

ou « A/2 ».

THORACIQUE
 ■ Point d'accrochage antichute conforme à la norme EN 361, marqué de la lettre « A »,  

et point de maintien au poste de travail.

OMBILICAL
 ■ Point d'accrochage pour travaux suspendus (travaux sur corde) EN 813.

Ne peut pas être utilisé comme point d'ancrage pour l'arrêt des chutes.

LATÉRAL
 ■ Point d'accrochage pour systèmes de maintien au poste de travail 

conformes à la norme EN 358.
 ■ Ne peut pas être utilisé comme point d'ancrage pour l'arrêt des chutes.

RÉGLAGE DE LA SANGLE
 ■ Tirez sur la sangle dans le sens indiqué par la flèche.

 

60 -100 80 - 120 100 - 160

75 - 100 90 - 110 100 - 150

45 - 60 45 - 70 45 - 80

55 - 65 65 - 80 80 - 90

S M XL

A

B

C

D

Spécifications techniques

XXL : contacter Tractel® pour plus d’informations
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TYPES D’APPLICATION

TRAVAUX SUR TOITURE
▪ Charpentier
▪ Couvreur
▪ Etancheur
▪ Installateur d’antenne

TRAVAUX SUR TERRASSE

▪ Zingueur
▪ Métallier
▪ Installateur de garde-corps

▪ Maçon
▪ Façadier
▪ Spécialiste en isolation
▪ Personnel de maintenance/d’entretien

TRAVAUX SUR STRUCTURE DE BÂTIMENT

▪ Monteur d’échafaudage
▪ Façadier
▪ Nettoyeur de vitres
▪ Personnel de maintenance/d’inspection

TRAVAUX SUR ÉCHAFAUDAGE ET 
PLATES-FORMES SUSPENDUES

▪ Peintre
▪ Façadier
▪ Laveur de vitres
▪ Personnel de maintenance/d’entretien

TRAVAUX SUR NACELLE

▪ Égoutier
▪ Foreur
▪ Technicien d’entretien des silos
▪ Personnel de maintenance

TRAVAUX EN ESPACE CONFINÉ, SILOS ET PUITS

▪ Installateur électrique
▪ Installateur en télécommunications
▪ Pylôniste
▪ Personnel de maintenance des réseaux

▪ Éolienne
▪ Pylône
▪ Équipe de secours
▪ Téléphérique

TRAVAUX SUR MÂTS ET PYLÔNES

OPÉRATION DE SAUVETAGE ET ÉVACUATION

Spécifi cations techniques



19

TRIED. TESTED. TRACTEL®
www.tractel.com

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DES HARNAIS DE SÉCURITÉ TRACTEL®

Travaux en hauteur / Protection Antichute / Harnais de sécurité

Dosseret de confort 
X-pad 
Respirant, flexible, 
structurant et élégant.

Elastrac™

Offre plus de confort 
et de mobilité en 
permettant à la sangle 
de se déployer et de se 
rétracter jusqu'à 4 cm.

+/- 4 cm

Brevet Tractel®

Barrette de réglage 
Ne permet pas d'être 
démontée.

Système anti-
retournement
Système breveté offrant 
un point d'accrochage 
ombilical qui se déchire 
vers le haut en cas 
de chute, empêchant 
l'utilisateur de tomber en 
arrière.

Brevet Tractel®

Témoin de chute 
Elimine le risque 
d’utilisation après une 
chute.

Cuissards grand 
confort
De type baudrier de 
montagne..

Passant réglable

Porte-étiquette
Idéal pour personnaliser 
le harnais avec un nom, 
un logo, des informations, 
etc.

Option de rotation
Permet à l'opérateur de 
se retourner lorsqu'il 
travaille en maintien avec 
une ceinture.

Rotation

150°

Sellette de travail
Pour plus de soutien et 
de confort pendant la 
suspension.

Option R
Sangles de sauvetage 
pour secourir une 
personne dans un espace 
confiné.

Option RL
Sangle prolongateur 
à monter sur le point 
d’ancrage dorsal EN 354.

Epaulettes  
matelassées
Epaulettes amovibles en 
mousse qui s'attachent 
par pression. Améliore 
sensiblement le confort 
de l’opérateur.

Sangle de confort
Soulage la force de 
compression appliquée 
par le harnais sur les 
cuisses en cas de chute.

Boucle plate
Boucle plate standard.
Facile à régler.

Boucle automatique
Réglage rapide.
Verrouillage double 
sécurité qui élimine 
le risque d’ouverture 
incontrôlée.

Spécifications techniques
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APPLICATIONS PROFESSIONNELLES

APPLICATIONS PROFESSIONNELLES

APPLICATIONS PROFESSIONNELLES

Travaux en hauteur / Protection Antichute / Harnais de sécurité

HT54 
Conforme à la norme - EN 361.
 ▪ 2 points d’accrochage thoraciques.
 ▪ 5 points de réglage.
 ▪ Sous-fessière et cuissards.
 ▪ Idéal pour travailler notamment en maintenance industrielle.

HT54 S M XL
Boucles plates / X-Pad 65502 65512 65522
Boucles auto./ X-Pad 65532 65542 65552

AC
CR

OC
H

AG
ES

Dorsal

Thoracique

HT55 
Conforme à la norme - EN 361.
 ▪ 1 point d’accrochage sternal.
 ▪ 5 points de réglage.
 ▪ Sous-fessière et cuissards.
 ▪ Idéal pour les travaux en bâtiment.

HT55 S M XL
Boucles plates / X-Pad 65592 65602 65612
Boucles auto./ X-Pad 65622 65632 65642
Boucles auto./ X-Pad / Elastrac™ 65652 65662 65672

AC
CR

OC
H

AG
ES

Dorsal

Sternal

HT56 
Conforme à la norme - EN 361.
 ▪ 1 point d’accrochage sternal.
 ▪ 2 points d’accrochage thoraciques.
 ▪ 5 points de réglage.
 ▪ Sous-fessière et cuissards.
 ▪ Polyvalent pour une large gamme d'applications.

HT56 S M XL
Boucles plates / X-Pad 65302 65312 65322
Boucles auto./ X-Pad 65332 65342 65352

AC
CR

OC
H

AG
ES

Thoracique

Dorsal

Sternal

Harnais techniques (EN 361, CNB/P/11.062)

Les harnais techniques de Tractel® offrent des niveaux de sécurité, de confort et d'ergonomie nettement plus élevés.
Sécurité : Des témoins de chute apparaissent si le harnais a subi une chute, indiquant que le harnais ne doit plus être utilisé. Les barrettes de 
réglage ne peuvent pas être démontées. Les harnais HT Easyclimb sont équipés d'un point d'accrochage ombilical anti-retournement (brevet 
Tractel®).
Confort : La conception générale est légère et favorise le confort et la mobilité. Le dosseret respirant et confortable X-Pad soulage les épaules et 
le dos. Les boîtiers Elastrac™ (brevet Tractel® ) fournissent un confort supplémentaire en laissant la sangle s'ajuster à l'opérateur. Ceci est possible 
sans perte d'élasticité dans le temps et sans allongement excessif des sangles du harnais en cas de suspension ou de chute.
Ergonomie : Le harnais est facile à enfiler grâce au dosseret X-Pad qui maintient la forme du harnais et les fermetures de boucle automatiques 
permettent une installation rapide et facile. Il possède un point d'accrochage dorsal avec un anneau de grand diamètre et de grands dés 
d'accrochage latéraux pour le maintien au poste de travail. Le harnais HT Electra offre une mobilité exceptionnelle en rotation.

HI
GH

 CAPACITY RANGE

www.tractel.com

150 kg

HI
GH

 CAPACITY RANGE

www.tractel.com

150 kg

HI
GH

 CAPACITY RANGE

www.tractel.com

150 kg

Option :
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APPLICATIONS PROFESSIONNELLES

APPLICATIONS
PROFESSIONNELLES

APPLICATIONS PROFESSIONNELLES

Travaux en hauteur / Protection Antichute / Harnais de sécurité

HT easyclimb 
Un harnais conçu pour monter sur des échelles - EN 361, EN 358.
 ▪  Système breveté offrant un point d'accrochage ombilical qui se déchire vers le haut 
en cas de chute, empêchant l'utilisateur de tomber en arrière.

 ▪ Conçu pour monter ou descendre d’échelles équipées de système antichute sur 
rail ou sur câble.

 ▪ Mouvement facilité grâce au point d'accrochage inférieur.
 ▪ Témoins de chute intégrés.
 ▪ Système de confort X-Pad intégré.
 ▪ Disponible avec l’option Elastrac™ qui offre 4cm de mouvement supplémentaire.

HT secours
Un harnais conçu pour le travail sur cordes - EN 358, EN 361, EN 813. Convient pour attacher un bloqueur 
sternal.
 ▪ Harnais pour travaux en suspension.
 ▪ Témoins de chute intégrés.
 ▪ Système de confort X-Pad intégré.
 ▪ Disponible avec l’option Elastrac™ qui offre 4cm de mouvement supplémentaire.

HT promast 
Un harnais conçu pour travailler sur les mâts - EN 358, EN 361, EN 813.
 ▪ Parfait pour des interventions en suspension de longue durée.
 ▪ Complet avec anneaux d’accrochage en sangle.
 ▪ Boucles standards automatiques.
 ▪ Témoins de chute intégrés.
 ▪ Système de confort X-Pad intégré.
 ▪ Disponible avec l’option Elastrac™ qui offre 4cm de mouvement supplémentaire.

Options :

Options :

AC
CR

OC
H

AG
ES

Ombilical

Dorsal

Sternal

LatéralHT promast S M XL
Boucles auto./ X-Pad 65242 65252 65262
Boucles auto./ Elastrac™ / X-Pad 65712 65722 65732

AC
CR

OC
H

AG
ES

Thoracique

Dorsal

Sternal

LatéralHT easyclimb S M XL
Boucles auto./ X-Pad 66482 66492 66502
Boucles auto./ Elastrac™ / X-Pad 66452 66462 66472

AC
CR

OC
H

AG
ES

Ombilical

Dorsal

Sternal

LatéralHT secours S M XL
Boucles auto./ X-Pad 65882 65892 65902
Boucles plates./ X-Pad 66132 66142 66152

Harnais techniques ( EN 358, EN 361, EN 813, CNB/P/11.062)

Brevet Tractel®

HI
GH

 CAPACITY RANGE

www.tractel.com

150 kg

HI
GH

 CAPACITY RANGE

www.tractel.com

150 kg

HI
GH

 CAPACITY RANGE

www.tractel.com

150 kg

Options :
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APPLICATIONS
PROFESSIONNELLES

APPLICATIONS
PROFESSIONNELLES

Travaux en hauteur / Protection Antichute / Harnais de sécurité

HT transport 
Un harnais conçu pour toutes les applications où une grande liberté de mouvement est nécessaire - 
EN 358, EN 361, EN 813.
 ▪ Facile à mettre et à enlever.
 ▪ Boucles standards automatiques.
 ▪ Témoins de chute intégrés.
 ▪ Système de confort X-Pad intégré.
 ▪ Disponible avec l’option Elastrac™ qui offre 4cm de mouvement supplémentaire.

HT electra 
Un harnais conçu spécialement pour l’industrie - EN 358, EN 361.
 ▪ Complet avec ceinture de rotation pour augmenter la liberté de mouvement.
 ▪ Harnais de maintien au poste de travail.
 ▪ Boucles standards automatiques.
 ▪ Témoins de chute intégrés.
 ▪ Système de confort X-Pad intégré.
 ▪ Disponible avec l’option Elastrac™ qui offre 4cm de mouvement supplémentaire.

HT greentool 
Un harnais spécial élagueurs - EN 358, EN 361, EN 813.
 ▪ Équipé d’une sellette rigide et confortable.
 ▪ Facile à mettre et à enlever.
 ▪ Boucles standards automatiques.
 ▪ Témoins de chute intégrés.
 ▪ Système de confort X-Pad intégré.
 ▪ Disponible avec l’option Elastrac™ qui offre 4cm de mouvement supplémentaire.

Options :

Options :

150°

Options :

AC
CR

OC
H

AG
ES

Ombilical

Dorsal

Sternal

LatéralHT transport S M XL
Boucles auto./ X-Pad 65942 65952 65962
Boucles auto./ Elastrac™ / X-Pad 65972 65982 65992

AC
CR

OC
H

AG
ES

Latéral

Dorsal

Sternal

HT electra S M XL
Boucles auto./ X-Pad 65272 65282 65292
Boucles auto./ Elastrac™ / X-Pad 65912 65922 65932

HT greentool S M XL
Boucles auto./ X-Pad 66002 66012 66022
Boucles auto./ Elastrac™ / X-Pad 66032 66042 66052

AC
CR

OC
H

AG
ES

Ombilical

Dorsal

Sternal

Latéral

Harnais techniques ( EN 358, EN 361, EN 813, CNB/P/11.062)

HI
GH

 CAPACITY RANGE

www.tractel.com

150 kg

HI
GH

 CAPACITY RANGE

www.tractel.com

150 kg

HI
GH

 CAPACITY RANGE

www.tractel.com

150 kg
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Travaux en hauteur / Protection Antichute / Harnais de sécurité

Un harnais conçu pour les femmes, une conception brevetée de Tractel®.

HT ladytrac™ M XL
ladytrac™ / boucles auto 55882 55892
ladytrac™B / boucles auto 55282 55292

AC
CR

OC
H

AG
ES

Dorsal

Latéral

HT ladytrac™ HT ladytrac™ B

Harnais ladytrac™  (EN 358, EN 361, CNB/P/11.062)

 ▪ Ergonomie et sécurité optimales.
 ▪ Veste ergonomique, avec une conception de sécurité et des zones caractéristiques en tissu 
extensible.

 ▪ Le positionnement de la sangle du harnais s’adapte parfaitement à la morphologie de la femme 
(brevet Tractel®).

 ▪ Boucles automatiques.
 ▪ Ceinture dorsale de maintien au poste de travail intégrée (modèle ladytrac™ B).

HI
GH

 CAPACITY RANGE

www.tractel.com

150 kg
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Travaux en hauteur / Protection Antichute / Harnais de sécurité

Harnais universels ( EN 361, CNB/P/11.062)

APPLICATIONS PROFESSIONNELLES

AC
CR

OC
H

AG
E

Dorsal

HT11
Harnais pour utilisation standard.
 ▪ 1 point d’accrochage dorsal
 ▪ 3 points de réglage.
 ▪ Sous-fessière.

HT11 S M XL
Boucles plates 31192 10002 31182

HT22 
Harnais pour utilisations multiples.
 ▪ 1 point d’accrochage dorsal et 
sternal

 ▪ 5 points de réglage.
 ▪ Sous-fessière.

HT22 S M XL
Boucles plates 31592 14002 28502
Boucles auto 31832 31822 31842

APPLICATIONS PROFESSIONNELLES

HI
GH

 CAPACITY RANGE

www.tractel.com

150 kg

HT21
Harnais pour utilisation standard.
 ▪ 1 point d’accrochage dorsal et 
sternal

 ▪ 3 points de réglage.
 ▪ Sous-fessière.

HT21 S M XL
Boucles plates 31582 10012 29722

APPLICATIONS PROFESSIONNELLES

HI
GH

 CAPACITY RANGE

www.tractel.com

150 kg

HI
GH

 CAPACITY RANGE

www.tractel.com

150 kg

APPLICATIONS PROFESSIONNELLES

HT31 
Harnais pour utilisations multiples.
 ▪ 1 point d’accrochage dorsal
 ▪ 5 points de réglage.
 ▪ Sous-fessière.

HT31 S M XL
Boucles plates 31602 10022 31102

AC
CR

OC
H

AG
E

Dorsal

HI
GH

 CAPACITY RANGE

www.tractel.com

150 kg

AC
CR

OC
H

AG
ES

Dorsal

Sternal

AC
CR

OC
H

AG
ES

Dorsal

Sternal
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Travaux en hauteur / Protection Antichute / Harnais de sécurité

Harnais universels (EN 358, EN 361, CNB/P/11.062)

APPLICATIONS PROFESSIONNELLES

HT42
Harnais pour utilisations multiples.
 ▪ 1 point d’accrochage dorsal

2 thoraciques.
 ▪ 5 points de réglage.
 ▪ Sous-fessière.

HT42 S M XL
Boucles plates 31622 10042 31082
Boucles auto 31922 31912 31932

HT45 
Harnais pour utilisations multiples.
 ▪ 1 point d’accrochage dorsal et 
1 sternal.

 ▪ 5 points de réglage.
 ▪ Sous fessière et cuissards grand 
confort.

HT45 S M XL
Boucles plates 55012 55022 55032
Boucles auto 53072 53082 53092
Boucles plates / 
Elastrac™ 55702 55712 55722

Boucles auto. / Elastrac™ 54922 54932 54942

APPLICATIONS PROFESSIONNELLES

AC
CR

OC
H

AG
ES

Dorsal

Sternal

HI
GH

 CAPACITY RANGE

www.tractel.com

150 kg

APPLICATIONS PROFESSIONNELLES

HT44 
Harnais pour utilisations multiples.
 ▪ 1 point d’accrochage dorsal et 2 
thoraciques.

 ▪ 5 points de réglage.
 ▪  Sous fessière et cuissards grand 
confort.

AC
CR

OC
H

AG
ES

Dorsal

Thoracique

HT44 S M XL
Boucles plates 44102 44112 44122
Boucles auto 50732 50742 50752

HI
GH

 CAPACITY RANGE

www.tractel.com

150 kg

APPLICATIONS PROFESSIONNELLES

HT43 
Harnais pour utilisations multiples.
 ▪ 1 point d’accrochage dorsal, 1 
sternal et 2 thoraciques.

 ▪ 5 points de réglage.
 ▪ Sous-fessière.

HT43 S M XL
Boucles plates 33302 33292 33312

AC
CR

OC
H

AG
ES

Thoracique

Dorsal

SternalHI
GH

 CAPACITY RANGE

www.tractel.com

150 kg

HI
GH

 CAPACITY RANGE

www.tractel.com

150 kg

AC
CR

OC
H

AG
ES

Dorsal

Sternal
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Travaux en hauteur / Protection Antichute / Harnais de sécurité

Les ceintures CE comportent des points d'attache latéraux pour une longe de maintien et sont équipées de trois boucles 
porte-sacoche.
Réglage de la taille facile et rapide par un seul jeu de boucles. La ceinture est maintenue en position avec des passants 
en plastique. 
Elles peuvent être combinées avec n'importe quel harnais de notre gamme, ce qui en fait une solution harnais de 
ceinture entièrement intégrée.

APPLICATIONS 
PROFESSIONNELLES

CE01 S M XL
Boucles plates 32882 10052 10062 
Boucles automatiques 33202 33212 33222

CE01
Ceinture pour tous les harnais avec 2 dés d’accrochage de 
45mm.

AC
CR

OC
H

AG
ES

Latéral

APPLICATIONS 
PROFESSIONNELLESCE03 S M XL

Boucles plates 11812 11792 11802 
Boucles automatiques 33262 33272 33282

CE03
Ceinture simple avec 2 dés d’accrochage de 45 mm.

AC
CR

OC
H

AG
ES

Latéral

Dosseret mousse double densité

Trois boucles portes sacoche (sauf CE03)

Boucles plates/automatiques en
acier galvanisé

Deux points d’accrochage 
latéraux

Large sangle noire 45 mm

Ceintures (EN 358)

* les ceintures doivent être utilisées avec la longe de positionnement LCM ou LDR.

HI
GH

 CAPACITY RANGE

www.tractel.com

150 kg

HI
GH

 CAPACITY RANGE

www.tractel.com

150 kg

APPLICATIONS 
PROFESSIONNELLES

CE06 S M XL
Boucles plates 80242 80252 80262 
Boucles automatiques 80272 80282 80292

CE06
Ceinture pour tous les harnais avec 2 dés d’accrochage 
courbés de 60mm.

AC
CR

OC
H

AG
ES

Latéral

HI
GH

 CAPACITY RANGE

www.tractel.com

150 kg
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Travaux en hauteur / Protection Antichute / Harnais de sécurité

Sellette de travail
Sellette de travail pour une 
utilisation prolongée. Assise large et 
rigide, confortable et équipée de 3 
dés d’accrochage pour se connecter 
à la ceinture de HT secours, HT 
promast et HT transport.

Accessoires / outils

MODÈLE CODE 

Sellette de travail 65762 

Porte-étiquette
Idéal pour personnaliser le harnais 
avec un nom, des informations, etc.

MODÈLE CODE 

Porte-étiquette 70772 

Option R
À attacher aux bretelles pour secourir 
une personne dans un espace confiné. 
Conforme à la norme EN 354.

Option RL
Sangle prolongateur à monter sur 
le point d’ancrage dorsal EN 354.

Épaulettes
Épaulettes matelassées.
Confort optimisé pour l'utilisateur.

MODÈLE CODE 

Option R 32862 

MODÈLE CODE 

Épaulettes 10112 
MODÈLE CODE 

Option RL 32872 

HI
GH

 CAPACITY RANGE

www.tractel.com

150 kg

HI
GH

 CAPACITY RANGE

www.tractel.com

150 kg

Boîtiers Elastrac™
Les deux boîtiers montés sur le 
harnais ajustent la longueur des 
sangles à l'anatomie de l'opérateur, 
permettant à la sangle de s'allonger 
et de se rétracter lorsque l'opérateur 
se déplace.
Ils permettent un mouvement de 
+ / - 4 cm.

MODÈLE CODE 

Boîtiers Elastrac™ 56292 

Veste réfléchissante
Veste amovible haute visibilité 
(livrée sans harnais).
Disponible en deux couleurs.

* disponible prochainement.

Veste easy jacket
Veste amovible (livrée sans harnais)

MODÈLE CODE 

Easy jacket 31782 
MODÈLE CODE 

veste réfléchissante
jaune 75662 

veste réfléchissante
orange 75672
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Sangle de confort
La sangle confort est un accessoire portable et léger qui s'adapte à n'importe quel harnais et peut être déployée en cas 
de chute. elle est munie d'un anneau pour le pied permettant à l'utilisateur de se tenir debout lorsqu'il est suspendu et 
peut être ajustée pour permettre à l'utilisateur de se tenir droit, soulageant ainsi toute pression sur les jambes.
Une syncope peut survenir lorsque l'utilisateur est laissé en position de suspension à la suite d'une chute. Pendant ce 
temps, le harnais peut créer une pression sur les cuisses, limitant ainsi la circulation sanguine, ce qui peut causer une 
série de complications, y compris des évanouissements et même la mort.

Spécification
 ▪ Pochette zippée résistante, diamètre 80 mm, épaisseur 40 mm.
 ▪ Sangle en polyamide et acier zingué.
 ▪ Boucle réglable.
 ▪ Facilement ajustable jusqu'à 1,2 m pour s'adapter à la hauteur de l'utilisateur.
 ▪ Poids : 100 g.
 ▪ Manuel utilisateur inclus avec la pochette.
 ▪ Facile et rapide à attacher sur le harnais.
 ▪ Convient à tous les harnais Tractel®.

Facile à utiliser
Étape 1 - Dézippez la pochette et déployez la boucle de la jambe.
Étape 2 - Placez les pieds dans l’anneau.
Étape 3 - Réglez la sangle selon vos besoins.
Étape 4 - Tenez-vous droit pour soulager la pression sur les 

jambes.

Travaux en hauteur / Protection Antichute / Harnais de sécurité

Accessoires / outils

MODÈLE CODE 

Sangle de confort 66182 
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Travaux en hauteur / Protection Antichute / Harnais de sécurité / Accessoires 

Accessoires porte-outils
La sécurité antichute ne s’arrête pas à la chute des opérateurs. La chute d’outils peut également causer des accidents 
mortels.

En complément de sa gamme antichute EPI, Tractel® dispose d'une gamme d’accessoires portes outils :
 ▪ Longe porte outils destinée à retenir tous les outils d’un poids maxi de 5 kg en les connectant au harnais de sécurité.
 ▪ Sacoche porte outils.

Les portes outils de Tractel® sécurisent tous les outils n’excédant pas un poids de 5 kg.  Leur construction en sangle 
polyamide permet d’affronter les conditions les plus extrêmes rencontrées sur les chantiers (froid, chaleur, humidité, 
moisissure, corrosion, abrasion...). 

Lorsqu'un porte outils est utilisé, il élimine le risque d'accident grave causé par la chute d'outils.

ETL
 ▪ Longueur : 1m.
 ▪ Longe en sangle polyamide avec 
cordelette et anneaux (25 & 
35mm) 

 ▪ Pour attacher les outils perforés .

ETLS
 ▪ Longueur : 1m.
 ▪ Longe en sangle polyamide 
avec une gaine thermocollée 
rétractable Ø 20mm.

 ▪ Pour sécuriser les outils a 
manche.

MODÈLE CODE 

ETL 74782 

MODÈLE CODE 

ETLS 74812 

TL
 ▪ Longueur : 0.20m.
 ▪ Longe avec cordelette et anneaux 
(25 & 35mm).

 ▪ Pour attacher les outils perforés .

TLS
 ▪ Longueur : 0.20m.
 ▪ Longe avec une gaine 
thermocollée rétractable Ø 
20mm

 ▪ Pour sécuriser les outils a 
manche.

MODÈLE CODE 

TL 74842 

MODÈLE CODE 

TLS 74872 

Longes porte outils

Ancrages

TWB
 ▪ Bracelet amovible.
 ▪ Conçu pour les travailleurs 
nécessitant une grande liberté de 
mouvement.

 ▪ S'adapte automatiquement à la 
taille du poignet de l'utilisateur.

OAS
 ▪ Boucle d'ancrage ouvrable.
 ▪ Utilisée pour attacher des outils 
à une ceinture.

MODÈLE CODE 

TWB 74902

MODÈLE CODE 

OAS 75572
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Sacoche porte outils
Sacoche
Conçue pour être attachée aux ceintures des harnais Tractel®.
La sacoche Tractel® a été conçue avec soin pour permettre à l’utilisateur de transporter en toute sécurité les outils et les 
petits composants nécessaires à son travail en hauteur.

Caractéristiques :
 ▪ Un compartiment principal ouvert de 220 x 70 x 350 mm (l x p x h). 
 ▪ La base de la pochette est renforcée en cuir pour empêcher sa perforation par des outils tranchants.
 ▪ Une poche à fermeture Velcro, de: 220 x 20 x 180 mm (l x p x h). 
 ▪ Deux poches avant, de 110 x 20 x 180 mm (l x p x h). 

MODÈLE CODE 

Sacoche 75582 
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Travaux en hauteur / Protection Antichute / Antichutes

Antichutes
Caractéristiques et choix des produits
NORMES CONCERNÉES
■ EN 353 – 2 : (gamme stopfor™ ) 
 Un dispositif antichute sur un support d’assurage fl exible est un dispositif qui se déplace librement pendant la montée et la descente 

et qui se bloque automatiquement au support en cas de chute. Le support d’assurage peut être une corde ou une drisse. Ces 
supports fl exibles peuvent être lestés avec un contrepoids.

■ EN 360 : (gamme blocfor™ )
 Un dispositif antichute automatique est un dispositif équipé d'une longe (câble ou sangle) maintenue en tension en permanence. Il 

permet le déplacement des utilisateurs sans intervention manuelle. Le système se verrouille automatiquement en cas d'accélération 
de la longe et immobilise l'utilisateur en cas de chute. Ces dispositifs antichute existent en différentes longueurs. 

■ EN 355 : (gamme longes absorbeur) 
 Un antichute à absorption d'énergie permet d'arrêter une chute. Sa conception assure une sécurité totale pour un facteur de chute 

de 2 qui peut générer des traumatismes pour l'utilisateur. En cas de chute, l'absorbeur se déchire en réduisant la force de l'impact.

Quel que soit le système d'arrêt de chute utilisé, 
il garantit que l'utilisateur ne sera pas soumis à un impact supérieur à 600 daN.

CHOISIR LE BON SYSTÈME D'ARRÊT DES CHUTES

Antichutes avec absorbeur 
d’énergie : gamme de longes 
avec absorbeur d’énergie

Ces antichutes sont adaptés pour les 
interventions où l’utilisateur doit se 
connecter au sol ou pour des interventions 
où le déplacement est limité dans l’espace.

Conformes aux fi ches techniques 
européennes CNB/P/11.074 (pour une 
utilisation horizontale) et  CNB/P/11/11,062 
(pour une utilisation au delà de 100kg).

APPLICATIONS METIERS
▪ Travaux sur charpentes bois ou 

métalliques.
▪ Travaux sur chemin de roule-

ment.

Antichutes sur support 
d'assurage fl exible : 
gamme stopfor™ 

Ces antichutes sont recommandés pour 
les travaux impliquant des mouvements 
verticaux.
Certains d'entre eux ont également été 
testés pour les mouvements horizontaux, 
qui nécessitent une assistance manuelle.

Conformes à la norme EN 353-2 et 
aux fi ches techniques européennes 
CNB/P/11.075 (pour une utilisation 
horizontale) et CNB/P/11,062 (pour une 
utilisation au delà de 100kg).

APPLICATIONS METIERS
▪ Travaux sur échelles.
▪ Travaux sur toitures.
▪ Laveurs de vitres.
▪ Cordistes.

Antichutes à rappel automatique : 
gamme blocfor™ 

Ces antichutes sont particulièrement 
bien adaptés à tous les types de travaux 
impliquant des mouvements verticaux et 
horizontaux. Ils facilitent le déplacement 
horizontal de l'opérateur sur des surfaces 
couvertes d'obstacles tels que des toits 
terrasses ou des sites industriels.

Conformes à la norme EN 360 et aux fi ches 
techniques européennes CNB/P/11.060 
(pour une utilisation horizontale) et 
CNB/P/11/062 (pour une utilisation au 
delà de 100kg).

APPLICATIONS METIERS
▪ Travaux sur échafaudage, 

nacelles…
▪ Travaux sur toits terrasses.
▪ Travaux de maintenance.
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blocfor™ (EN 360, CNB/P/11.060-062)

Antichutes à rappel automatique
Les antichutes à rappel automatique blocfor™ sont équipés d’un dissipateur d’énergie (ESD). Ce système ESD 
(Extremity System Dissipator) garantit que l'utilisateur ne subira pas un impact de plus de 600 daN même si la chute se 
produit lorsque le câble ou la sangle est complètement déroulé. Le système ESD est positionné à l'extrémité du câble 
ou de la sangle, ce qui permet une utilisation horizontale sur les angles vifs (R ≥ 0,5 mm).

blocfor™ 1.8A ESD blocfor™ 1.8B ESD blocfor™ 2 ESD blocfor™ 5 / 6 ESD

blocfor™ 10 ESD
 ▪ Galvanisé
 ▪ Corde synthétique

blocfor™ 10 ESD I
Acier inoxydable

blocfor™ 20 ESD / 20 ESD SR
 ▪ Galvanisé
 ▪ Corde synthétique

et
blocfor™ 20 ESD I
 ▪ Acier inoxydable

blocfor™ 20R ESD 
et 
blocfor™ 30R ESD
 ▪ Galvanisé
 ▪ Acier inoxydable

Travaux en hauteur / Protection Antichute / Antichutes

HI
GH

 CAPACITY RANGE

www.tractel.com

150 kg HI
GH

 CAPACITY RANGE

www.tractel.com

150 kg HI
GH

 CAPACITY RANGE

www.tractel.com

150 kg

HI
GH

 CAPACITY RANGE

www.tractel.com

150 kg

HI
GH

 CAPACITY RANGE

www.tractel.com

150 kg HI
GH

 CAPACITY RANGE

www.tractel.com

150 kg

HI
GH

 CAPACITY RANGE

www.tractel.com

150 kg

HI
GH

 CAPACITY RANGE

www.tractel.com

150 kg

blocfor™ 30 ESD / 30 ESD SR
 ▪ Galvanisé
 ▪ Corde synthétique

et
blocfor™ 30 ESD I
 ▪ Acier inoxydable

HI
GH

 CAPACITY RANGE

www.tractel.com

150 kg HI
GH

 CAPACITY RANGE

www.tractel.com

150 kg

HI
GH

 CAPACITY RANGE

www.tractel.com

150 kg
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blocfor™ (EN 360, CNB/P/11.060-062)

Antichutes à rappel automatique

blocfor™ 1.8A ESD
Antichute à rappel automatique avec sangle de 1,80 m pour 
une utilisation verticale ou horizontale.

Pour l’utilisateur, le blocfor™ 1.8A ESD présente de nombreux 
avantages :

 ▪ Léger et compact, ce qui le rend facile à transporter et à 
utiliser.

 ▪ Boîtier plastique, anti-UV, très résistant aux chocs et au 
vieillissement.

 ▪ Facile à installer sur différents types d'ancrages grâce à 
plusieurs connecteurs (M10, M51 ou M53).

 ▪ Facile à connecter au harnais grâce au connecteur à 
tourillon M47.

 ▪ Le système de déroulement flexible élimine le blocage ou 
l'arrêt pendant l'utilisation.

 ▪ La présence d'un émerillon à l'extrémité de la sangle permet 
un enroulement facile, la sangle est exempte de toute 
torsion.

 ▪ En cas de chute, le dispositif se déclenche en moins de 100 
mm, réduisant ainsi la distance de chute.

 ▪ Le dissipateur d’énergie (ESD) est en même temps un témoin 
de chute, permettant d’éviter l’utilisation de l’appareil après 
une chute.

MODÈLE CODE 

B1.8A ESD M10-M47 70592

B1.8A ESD M51-M47 70602

B1.8A ESD M53-M47 70612

Connecteur M10/M51/M53
 ▪ Placé à l'extrémité du 

boîtier.
 ▪ Connecté à la structure 

d’ancrage.

Connecteur à tourillon M47
 ▪ Situé à l’extrémité du 

dissipateur d’énergie ESD.
 ▪ Connecté au harnais 

d'ancrage.

Dissipateur d’énergie ESD
 ▪ Avec absorbeur d’énergie 

et étiquette de traçabilité.
 ▪ Témoin de chute.
 ▪ Garantit que l'utilisateur ne 

subira pas un impact de 
plus de 600 daN même si 
la chute se produit lorsque 
le câble ou la sangle est 
complètement déroulé.

 ▪ Permet une utilisation 
horizontale.

Carter
 ▪ Boîtier plastique en 

mélange polyamide/ABS, 
anti-UV, très résistant aux 
chocs et au vieillissement.

Sangle en aramide gainé 
polyester
 ▪ Largeur de 15 mm.
 ▪ Longueur de 1,45 m.

HI
GH

 CAPACITY RANGE

www.tractel.com

150 kg

Travaux en hauteur / Protection Antichute / Antichutes

HI
GH

 CAPACITY RANGE

www.tractel.com

150 kg

HI
GH

 CAPACITY RANGE

www.tractel.com

150 kg

HI
GH

 CAPACITY RANGE

www.tractel.com

150 kg
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blocfor™ (EN 360, CNB/P/11.060-062)

Antichutes à rappel automatique
blocfor™ 1.8B ESD

Antichute à rappel automatique avec sangle de 1,80 m pour 
une utilisation verticale ou horizontale.
Contrairement au blocfor™ 1.8A ESD, le dissipateur d’énergie 
ESD du blocfor™ 1.8B ESD est positionné sur le côté du 
point d'accrochage du harnais entre le blocfor™ et le point 
d'arrêt de chute du harnais de l'utilisateur. La sangle (équipée 
d'un connecteur M51) est reliée au point d'ancrage sur la 
structure.

Pour l’utilisateur, le blocfor™ 1.8B ESD présente de nombreux
avantages :

 ▪ Léger et compact, ce qui le rend facile à transporter et à 
utiliser.

 ▪ Boîtier plastique, anti-UV, très résistant aux chocs et au 
vieillissement.

 ▪ Facile à installer sur différents types d'ancrages grâce à son 
connecteur M51.

 ▪ Facile à connecter au harnais grâce au connecteur à 
tourillon M47.

 ▪ Le système de déroulement flexible élimine le blocage ou 
l'arrêt pendant l'utilisation.

 ▪ La présence d'un émerillon à l'extrémité de la sangle permet 
un enroulement facile, la sangle est exempte de toute 
torsion.

 ▪ En cas de chute, le dispositif se déclenche en moins de 100 
mm, réduisant ainsi la distance de chute.

 ▪ Le dissipateur d’énergie ESD est en même temps un témoin 
de chute, permettant d’éviter l’utilisation de l’appareil après 
une chute.

MODÈLE CODE 

B1.8B ESD M47-M51 72462

Connecteur M51 
 ▪ Placé à l'extrémité de la sangle.
 ▪ Connecté à la structure d’an-

crage.

Dissipateur d’énergie ESD
 ▪ Avec absorbeur d’énergie et 

étiquette de traçabilité.
 ▪ Témoin de chute.
 ▪ Garantit que l'utilisateur ne 

subira pas un impact de plus 
de 600 daN même si la chute 
se produit lorsque le câble ou 
la sangle est complètement 
déroulé.

 ▪ Permet une utilisation 
horizontale.

Connecteur à tourillon M47
 ▪ Situé à l’extrémité du dissipa-

teur d’énergie ESD.
 ▪ Connecté au harnais.

Carter
 ▪ Boîtier plastique en 

mélange polyamide/ABS, 
anti-UV, très résistant aux 
chocs et au vieillissement.

Sangle en aramide gainé 
polyester
 ▪ Largeur de 15 mm.
 ▪ Longueur de 1,45 m.

Travaux en hauteur / Protection Antichute / Antichutes

HI
GH

 CAPACITY RANGE

www.tractel.com

150 kg

HI
GH

 CAPACITY RANGE

www.tractel.com

150 kg
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Connecteur M10/M51   
 ▪ Placé à l'extrémité du boîtier.
 ▪ Connecté à l'ancrage de la 

structure.

Carter
 ▪ Boîtier plastique en mélange 

polyamide/ABS, anti-UV, très 
résistant aux chocs et au 
vieillissement.

Sangle en polyamide
 ▪ Largeur de 50 mm.
 ▪ Longueur de 2 m.

Connecteur à tourillon M47
 ▪ Situé à l’extrémité du dissipa-

teur d’énergie ESD.
 ▪ Connecté au harnais.

MODÈLE CODE 

B2 ESD M10 – M47 75389 

B2 ESD M51 – M47 75679 

blocfor™ (EN 360, CNB/P/ 11.062)

Antichutes à rappel automatique

Travaux en hauteur / Protection Antichute / Antichutes

HI
GH

 CAPACITY RANGE

www.tractel.com

150 kg

Dissipateur d’énergie ESD
 ▪ Avec absorbeur d’énergie et étiquette 

de traçabilité.
 ▪ Témoin de chute.
 ▪ Garantit que l'utilisateur ne subira 

pas un impact de plus de 600 daN 
même si la chute se produit lorsque 
le câble ou la sangle est complète-
ment déroulé.

blocfor™ 2 ESD

Antichute à rappel automatique avec sangle de 2m 
pour une utilisation verticale.
Pour l’utilisateur, le blocfor™ 2 ESD présente de 
nombreux avantages :

 ▪ Léger et compact, ce qui le rend facile à 
transporter et à utiliser.

 ▪ Boîtier plastique, anti-UV, très résistant aux chocs 
et au vieillissement.

 ▪ Facile à installer sur différents types d'ancrages 
grâce à plusieurs connecteurs (M10, M51).

 ▪ Facile à connecter au harnais grâce au connecteur 
à tourillon M47.

 ▪ Le système de déroulement flexible élimine le 
blocage ou l'arrêt pendant l'utilisation.

 ▪ La présence d'un émerillon à l'extrémité de la 
sangle permet un enroulement facile, la sangle 
est exempte de toute torsion.

 ▪ En cas de chute, le dispositif se déclenche en 
moins de 100 mm, réduisant ainsi la distance de 
chute.

 ▪ Le dissipateur d’énergie ESD est en même 
temps un témoin de chute, permettant d’éviter 
l’utilisation de l’appareil après une chute.

HI
GH

 CAPACITY RANGE

www.tractel.com

150 kg

HI
GH

 CAPACITY RANGE

www.tractel.com

150 kg
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Le blocfor™ 5/6 ESD est un antichute 
à rappel automatique équipé d’un 
dissipateur d’énergie (ESD). Ce système 
ESD (Extremity System Dissipator) 
garantit que l'utilisateur ne subira pas 
un impact de plus de 600 daN même si 
la chute se produit lorsque la sangle est 
complètement déroulée. 

Pour l’utilisateur, le blocfor™ 5/6 ESD 
présente de nombreux avantages :  

 ▪ Mécanisme simplifié pour optimiser la 
maintenance. 

 ▪ Dissipateur d’énergie ESD (Extremity 
System Dissipator). 

 ▪ Forme ergonomique : facile à transporter 
et à installer.

 ▪ Ultra-résistant aux chocs et aux UV.

Connecteur M10
 ▪ Placé à l'extrémité du boîtier.
 ▪ Connecté à l'ancrage de la struc-

ture.

Carter
 ▪ Boîtier plastique en mélange 

polyamide/ABS, anti-UV, très 
résistant aux chocs et au 
vieillissement.

Sangle en polyamide
 ▪ Largeur de 25 mm.
 ▪ Longueur de 5 m (pour blocfor™ 

5 ESD).
 ▪ Longueur de 6 m (pour blocfor™ 

6 ESD).

Connecteur à tourillon M47
 ▪ Situé à l’extrémité du dissipateur d’énergie 

ESD.

blocfor™ 5 ESD / blocfor™ 6 ESD

Antichute à rappel automatique pour utilisation horizontale et verticale.

blocfor™(EN 360, CNB/P/11.060-062)

Antichutes à rappel automatique

MODÈLE CODE 

B5 ESD M10 – M47 70652 

B6 ESD M10 – M47 70662 

Travaux en hauteur / Protection Antichute / Antichutes

HI
GH

 CAPACITY RANGE

www.tractel.com

150 kg

Dissipateur d’énergie ESD
 ▪ Avec absorbeur d’énergie et étiquette 

de traçabilité.
 ▪ Témoin de chute.
 ▪ Garantit que l'utilisateur ne subira pas 

un impact de plus de 600 daN même si 
la chute se produit lorsque le câble ou 
la sangle est complètement déroulé.

 ▪ Permet une utilisation horizontale.

HI
GH

 CAPACITY RANGE

www.tractel.com

150 kg

HI
GH

 CAPACITY RANGE

www.tractel.com

150 kg



38

APPLICATIONS PROFESSIONNELLES

APPLICATIONS PROFESSIONNELLES

APPLICATIONS PROFESSIONNELLES

Connecteur M10/M61
▪ Placé à l'extrémité du boîtier.
▪ Connecté à l'ancrage de la structure.

Carter
▪ Boîtier plastique en mélange 

polyamide/ABS, anti-UV, très résistant 
aux chocs et au vieillissement.

Câble galvanisé

Dissipateur d’énergie ESD
▪ Avec étiquette de traçabilité.
▪ Témoin de chute.
▪ Garantit que l'utilisateur ne subira pas 

un impact de plus de 600 daN même 
si la chute se produit lorsque le câble 
ou la sangle est complètement déroulé.

▪ Permet une utilisation horizontale.
▪ Disponible en câble synthétique et 

câble en acier galvanisé.

blocfor™ 10 ESD

Le blocfor™ 10 ESD  150kg est un antichute à rappel automatique équipé d’un dissipateur d’énergie (ESD). 
Ce système ESD (Extremity System Dissipator) garantit que l'utilisateur ne subira pas un impact de plus de 
600 daN même si la chute se produit lorsque le câble est complètement déroulé.

Pour l’utilisateur, le blocfor™ 10 ESD présente de nombreux avantages :

▪ Mécanisme simplifié pour optimiser la maintenance.
▪ Dissipateur d’énergie ESD (Extremity System Dissipator).
▪ Forme ergonomique.
▪ Ultra-résistant aux chocs et aux UV.

MODÈLE CODE 

B10 ESD SR
M10 – M47

74372

B10 ESD SR
M61 – M47

74382 

MODÈLE CODE 

B10 ESD G
M10 – M47

70572 

B10 ESD G
M61 – M47

70582 

blocfor™(EN 360, CNB/P/11.060-062)

Antichutes à rappel automatique

Travaux en hauteur / Protection Antichute / Antichutes

blocfor™ 10 ESD I
blocfor™ 10 ESD I est un antichute à rappel 
automatique, équipé du système ESD de 
Tractel®.

Pour l’utilisateur, le blocfor™ 10 ESD I
présente de nombreux avantages :

▪ Mécanisme simplifié pour optimiser la 
maintenance.

▪ Dissipateur d’énergie ESD (Extremity 
System Dissipator).

▪ Forme ergonomique.
▪ Ultra-résistant aux chocs et aux UV.
▪ Connecteurs en inox.
▪ Câble en inox. 
▪ Nouvelle version 150kg

MODÈLE CODE 

B10 ESD I   
M10I – M10I 

79002 

Câble synthétique

HI
GH

 CAPACITY RANGE

www.tractel.com

150 kg

HI
GH

 CAPACITY RANGE

www.tractel.com

150 kg

HI
GH

 CAPACITY RANGE

www.tractel.com

150 kg

HI
GH

 CAPACITY RANGE

www.tractel.com

150 kg

HI
GH

 CAPACITY RANGE

www.tractel.com
150 kg

HI
GH

 CAPACITY RANGE

www.tractel.com

150 kg

HI
GH

 CAPACITY RANGE

www.tractel.com

150 kg
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Ancrage 25 mm
 ▪ Peut recevoir des connecteurs de 

grand diamètre.

Carter
 ▪ Boîtier plastique en mélange polyamide/

ABS, anti-UV, très résistant aux chocs et au 
vieillissement.

Carter
 ▪ Boîtier aluminium, anti-UV, très résistant aux 

chocs et au vieillissement.

Dissipateur d’énergie ESD
 ▪ Avec étiquette de traçabilité.
 ▪ Témoin de chute.
 ▪ Garantit que l'utilisateur ne subira pas 

un impact de plus de 600 daN même si 
la chute se produit lorsque le câble ou la 
sangle est complètement déroulé.

 ▪ Permet une utilisation horizontale.
 ▪ Disponible en câble synthétique, câble en 

acier galvanisé et acier inoxydable.

blocfor™ 20 ESD                     /                     blocfor™ 30 ESD
blocfor™ 20 ESD I                 /                       blocfor™ 30 ESD I

MODÈLE CODE 

B30 ESD G
M10 – M47 

74532 

B30 ESD G
M61 – M47 

74542 

B30 ESD SR
M10 – M47 

74412 

B30 ESD SR
M61 – M47 

74422 

B30 ESD I 
M10I – M10I

79032 

MODÈLE CODE 

B20 ESD G
M10 – M47 

74512 

B20 ESD G
M61 – M47 

74522 

B20 ESD SR
M10 – M47 

74392 

B20 ESD SR
M61 – M47 

74402 

B20 ESD I 
M10I – M10I

79012 

blocfor™ (EN 360, CNB/P/11.060-062)

Antichutes à rappel automatique

Travaux en hauteur / Protection Antichute / Antichutes

HI
GH

 CAPACITY RANGE

www.tractel.com

150 kg

HI
GH

 CAPACITY RANGE

www.tractel.com

150 kg

HI
GH

 CAPACITY RANGE

www.tractel.com

150 kg

HI
GH

 CAPACITY RANGE

www.tractel.com

150 kg

HI
GH

 CAPACITY RANGE

www.tractel.com

150 kg

HI
GH

 CAPACITY RANGE

www.tractel.com

150 kg

HI
GH

 CAPACITY RANGE

www.tractel.com

150 kg

HI
GH

 CAPACITY RANGE

www.tractel.com

150 kg

HI
GH

 CAPACITY RANGE

www.tractel.com

150 kg

 ▪ G : Câble galvanisé
 ▪ SR : Câble synthétique
 ▪ I : Câble en acier inoxydable

HI
GH

 CAPACITY RANGE

www.tractel.com

150 kg HI
GH

 CAPACITY RANGE

www.tractel.com

150 kg
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blocfor™ 20R / blocfor™ 30R

MODÈLE CODE

B20R ESD G 150kg 75492 

B20R ESD I 150kg 79022

blocfor™ (EN 360, EN 1496, CNB/P/11.062)

Antichutes à rappel automatique avec récupérateur

Travaux en hauteur / Protection Antichute / Antichutes

Ancrage 25 mm
 ▪ Peut recevoir des connecteurs de 

grand diamètre.

Carter
 ▪ Boîtier plastique en mélange polyamide/ABS, 

(blocfor™ 20R).
OU
 ▪ Carters aluminium (blocfor™ 30R).
 ▪ Anti-UV, très résistants aux chocs et au vieillissement

Dissipateur d’énergie ESD
 ▪ Avec étiquette de traçabilité.
 ▪ Témoin de chute.
 ▪ Garantit que l'utilisateur ne subira pas 

un impact de plus de 600 daN même si 
la chute se produit lorsque le câble est 
complètement déroulé.

 ▪ Permet une utilisation horizontale.

Treuil intégré
 ▪ Antichute automatique avec treuil intégré pour 

monter ou descendre lors d'une éventuelle 
opération de sauvetage.

Le blocfor™ 20/30 R ESD  150kg fonctionne comme un enrouleur standard pour stopper la chute d'un 
opérateur. Il dispose également d'un système de récupération intégré qui permet d'évacuer rapidement une 
personne lors d'un éventuel sauvetage.
Il peut être utilisé suspendu directement à un point d'ancrage standard ou être fixé  sur un trépied tracpode 
avec sa console de fixation.

HI
GH

 CAPACITY RANGE

www.tractel.com

150 kg

HI
GH

 CAPACITY RANGE

www.tractel.com

150 kg

MODÈLE CODE

B30R ESD G 150kg 75502 

B30R ESD I 150kg 79042

HI
GH

 CAPACITY RANGE

www.tractel.com

150 kg

 ▪ G : Câble galvanisé
 ▪ I : Câble en acier inoxydable

HI
GH

 CAPACITY RANGE

www.tractel.com

150 kg HI
GH

 CAPACITY RANGE

www.tractel.com

150 kg
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stopfor™
(EN353-2, CNB/P/11.075, CNB/P/11.062)

Antichutes sur support d'assurage fl exible

Travaux en hauteur / Protection Antichute / Antichutes

MODÈLE CODE 

M10 106189 

longe + M41 106169

longe + M42 106179

MODÈLE CODE 

cordage 10m 
longe + M41 79992 

cordage 15m - 
longe + M41 80002

cordage 20m - 
longe + M41 80012

cordage 30m - 
longe + M41 80072

cordage 40m - 
longe + M41 80082

stopfor™ B
▪ Applications verticale, inclinée & horizontale.
▪ Antichute sur corde.

▪ Système d'arrêt par came.
▪ S’installe et s’enlève en tout point de la corde.

▪ Léger & ergonomique.
▪ Facile à utiliser & à transporter. 
▪ Aluminium

MODÈLE CODE 

longe + M41 207018 

MODÈLE CODE 

M10 276389 

longe + M10 206918

longe + M41 206958

longe + M11 206928

HI
GH

 CAPACITY RANGE

www.tractel.com

150 kg

HI
GH

 CAPACITY RANGE

www.tractel.com

150 kg

HI
GH

 CAPACITY RANGE

www.tractel.com
150 kg

HI
GH

 CAPACITY RANGE

www.tractel.com

150 kg

stopfor™ BF
▪ Applications verticale, inclinée & horizontale.
▪ Antichute sur corde.

▪ Système d'arrêt par came.
▪ Produit livré déjà monté sur le cordage
▪ Facile à utiliser
▪ Aluminium

stopfor™ MSP
▪ Applications verticale, inclinée & horizontale.
▪ Antichute sur corde.

▪ Système d'arrêt par came.
▪ Système anti-retournement, impossible à monter 

à l’envers : sécurité renforcée
▪ Frein de parking : se verrouille manuellement sur 

la corde pour un maintien au poste
▪ Facile à utiliser & à transporter. 
▪ S’installe et s’enlève en tout point de la corde.
▪ Acier zingué

stopfor™ SL
▪ Application verticale
▪ Antichute sur corde.
▪ Système d'arrêt par mâchoire.
▪ Système anti-retournement, impossible à monter à l’envers : 

sécurité renforcée
▪ S’installe et s’enlève en tout point de la corde.
▪ Acier inoxydable

stopfor™
(EN353-2, CNB/P/11.062)

Antichutes sur support d'assurage fl exible

MSP
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stopfor™
(EN353 - 2, CNB/P/11.062)

Antichutes sur support d'assurage fl exible

Travaux en hauteur / Protection Antichute / Antichutes

stopfor™ KS 150kg
▪ Application verticale
▪ Antichute sur drisse.

▪ Système d'arrêt par came.

▪ Léger & ergonomique.
▪ Système anti-retournement, impossible à monter à 

l’envers : sécurité renforcée
▪ Facile à utiliser & à transporter. 
▪ Aluminium

MODÈLE CODE 

M10 150kg 276279 

MODÈLE CODE 

M10 150kg  79062

HI
GH

CAPACITY RANGE

www.tractel.com

150kg

HI
GH

CAPACITY RANGE

www.tractel.com

150kg

stopfor™ KSP 150kg
▪ Application verticale

▪ Antichute sur drisse.

▪ Système d'arrêt par came.

▪ Léger & ergonomique.
▪ Système anti-retournement, impossible à monter à 

l’envers : sécurité renforcée
▪ Frein de parking : se verrouille manuellement sur la 

drisse pour un maintien au poste
▪ Facile à utiliser & à transporter. 
▪ Aluminium

IG
H

CA

1

H

CA
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www.tractel.com

stopfor™
(EN353 - 2, CNB/P/11.075)

Antichutes sur support d'assurage fl exible

Travaux en hauteur / Protection Antichute / Antichutes

Drisse diam. 11 mm pour stopfor™ K, stopfor™ KS & stopfor™ KSP.

Drisse 5 m 10 m 15 m 20 m 30 m 40 m 50 m

37532 37542 37552 35562 37572 37582 37592

stopfor™ K
▪ Applications verticale, inclinée & horizontale.
▪ Antichute sur drisse.

▪ Système d'arrêt par came.

▪ Léger & ergonomique.
▪ Facile à utiliser & à transporter. 
▪ S’installe et s’enlève en tout point de la corde.
▪ Aluminium.
Gamme 100kg.

MODÈLE CODE 

M10 79922

longe + M41 79932

longe + M42 79942

MODÈLE CODE 

M10 79952

longe + M41 79962

longe + M42 79972

stopfor™ KS
▪ Applications verticale, inclinée & horizontale.
▪ Antichute sur drisse.

▪ Système d'arrêt par came.

▪ Léger & ergonomique.
▪ Système anti-retournement, impossible à monter à 

l’envers : sécurité renforcée
▪ Facile à utiliser & à transporter. 
▪ S’installe et s’enlève en tout point de la corde.

▪ Aluminium.
Gamme 100kg.

MODÈLE CODE 

M10 80022

longe + M41 79072

longe + M42 79082

stopfor™ KSP
▪ Applications verticale, inclinée & horizontale.
▪ Antichute sur drisse.

▪ Système d'arrêt par came.

▪ Léger & ergonomique.
▪ Système anti-retournement, impossible à monter à 

l’envers : sécurité renforcée
▪ Frein de parking : se verrouille manuellement sur la 

drisse pour un maintien au poste
▪ Facile à utiliser & à transporter. 
▪ S’installe et s’enlève en tout point de la corde.
▪ Aluminium.
Gamme 100kg.

RLX D 11

Corde 5 m 10 m 15 m 20 m 30 m 40 m 50 m

45372 45092 45102 45112 45132 45142 45152

RLX 14
Corde cousue diam. 14 mm pour stopfor™ B, stopfor™ BF, stopfor™ MSP & stopfor™ SL.

Applications verticale, inclinée & horizontale.
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Antichutes (EN355, CNB/P/11.074 - 062) 
Longes absorbeur

Travaux en hauteur / Protection Antichute / Antichutes

M10

B (boucle)

M12

M52

M51
M53

M10

B (boucle)

M12

M41

LDA B-B M10
M10

M10
M53

M12
M12

M12
M51

M12
M52

M41
M53

M41
M51

1 m / 77502 80042 / / / / /

1.5 m 77512 77532 77572 77592 77602 77612 77652 77642

2 m 77692 77712 77752 77772 77782 77792 77832 77822

LDA 150kg - Longes Drisse Absorbeur 

 ▪ Longes drisse 12 mm avec absorbeur d'énergie.

M10

B (boucle)

M10

B (boucle)

M41

LDAD B-B-B M10-
M10-M10

M10-
M53-M53

M10-
M51-M51

M12-
M12-M12

M12-
M51-M51

M12-
M52-M52

M41-
M41-M41

M15-
M51-M51

1 m / / 77872 77862 / / / / 77882

1,5  m 77902 77942 77992 77982 78042 78052 78062 78092 /

2 m 78122 78132 78172 78162 / / / 78192 /

LDAD 150kg - Longes Drisse Absorbeur Doubles

 ▪ Longes drisse doubles 12 mm avec absorbeur d'énergie.

M42

M12
M41

M51
M53

M52

HI
GH

 CAPACITY RANGE

www.tractel.com

150 kg
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Antichutes (EN355, CNB/P/11.074 - 062) 
Longes absorbeur

Travaux en hauteur / Protection Antichute / Antichutes

LSAD - Longes Sangle Absorbeur Doubles

M10

M41

M51
M53

M51
M53

M10

M10

LSA B-B M10-M10 M10-M11 M10-M41 M10-M51 M10-M53

1,5 m 75172 75182 75192 75202 75212 75232

2 m 75312 75322 75332 75342 75352 75362

LSAD M10-M10- 
M10

M10-M11- 
M11

M10-M51- 
M51

M10-M53- 
M53

M10-M54- 
M54

1.5 m 74992 75002 75022 75032 /

2 m 75102 75112 75132 75142 75152

M11

M11

 ▪ Longe sangle avec absorbeur d'énergie.

 ▪ Longe sangle double avec absorbeur d'énergie.

LSA - Longes Sangle Absorbeur

LSEA 150kg - Longes Sangle Elastique Absorbeur

 ▪ Longe sangle élastique 30 mm avec absorbeur d'énergie.

M10
M10

B (nue)
B (nue)

M41
M41

M51
M53

LSEA B-B M10-M10 M10-M41 M10-M51 M10-M53 M41-M41 M41-M51 M41-M53

1.5 m 79182 79202 79222 79242 79262 79322 79282 79302

1.80 m 79192 79212 79232 79252 79272 79332 79292 79312

M54

HI
GH

 CAPACITY RANGE

www.tractel.com

150 kg
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Travaux en hauteur / Protection Antichute / Antichutes

FABA™
 

HI
GH

 CAPACITY RANGE

www.tractel.com

150 kg

Système A11
Système de rail antichute vertical sous forme de rail ou d'échelle, conforme à la norme 
EN 353-1 : 2018.
 ▪ Acier galvanisé ou acier inoxydable.
 ▪ Dimensions : 68 x 56 x 2.5 mm.
 ▪ Distance d'arrêt maximum : 140 mm.
 ▪ Écartement des échelons : 280 mm.
 ▪ Distance maximum entre les points de montage : 1960 mm.
 ▪ Antichute : Klassik.

Antichutes sur rail 

Depuis 1965, Tractel® propose des solutions d'accès verticaux ou horizontaux (systèmes FABA™) sur la base de 
systèmes modulaires et robustes. FABA™ offre des solutions complètes et des rails de sécurité pour un accès sûr à 
vos postes de travail en hauteur. Une gamme complète de composants standard garantit un système de protection 
contre les chutes conforme à la norme EN 353-1 : 2018. Les systèmes antichute FABA™ permettent de grimper 
en toute sécurité sur des échelles verticales fixes à n'importe quelle hauteur et sur des voies d'accès horizontales. 

DOMAINE D’APPLICATION
Tours, piliers, mâts d'éclairage ou d'antenne, pylônes, cheminées.
Pour d’autres applications, nous contacter.

Système AL2
Système de rail antichute vertical sous forme de rail ou d'échelle, conforme à la norme EN 353-1.
 ▪ Aluminium anodisé.
 ▪ Dimensions : 48 x 65 x 3.5 mm.
 ▪ Distance d'arrêt maximum : 70 mm.
 ▪ Écartement des échelons : 280 mm.
 ▪ Écartement maximum entre les points de montage : 1680 mm pour échelles sans guidage 

latéraux / 2520 mm pour échelles à guidage latéraux et rails, 
 ▪ Antichutes : EZ, AL-D ou GRIP.

Système A12
Système de rail antichute vertical sous forme de rail ou d'échelle, conforme à la norme EN 353-1.
 ▪ Acier galvanisé ou acier inoxydable.
 ▪ Dimensions : 48 x 32 x 3 mm.
 ▪ Distance d'arrêt maximum : 40 mm.
 ▪ Écartement des échelons : 280 mm.
 ▪ Distance maximum entre les points de montage : 1400 mm pour les échelles / 1960 mm pour 

les rails.
 ▪ Antichutes : EZ, AL-D ou GRIP.
 ▪ Le plus léger du marché.
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TRIED. TESTED. TRACTEL®
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Travaux en hauteur / Protection Antichute / Antichutes

FABA™
Coulisseaux

FABATM Klassik
▪ Avec absorbeur d’énergie.
▪ Acier inoxydable.
▪ L'absorbeur d’énergie textile sert de témoin de chute.

FABATM AL-D
▪ Avec absorbeur d’énergie.
▪ Acier inoxydable.
▪ Particulièrement effi cace lorsque l’espace est confi né.
▪ L'absorbeur d’énergie textile sert de témoin de chute.

FABATM GRIP
▪ Système de coulisseau révolutionnaire qui permet aux 

utilisateurs de se bloquer en se penchant en arrière.
▪ Le système offre une meilleure absorption d'énergie en cas de 

chute à 3,7 kN.
▪ L'absorbeur d’énergie textile sert de témoin de chute.

FABATM EZ
Coulisseau révolutionnaire pour système FABATM

SECURITE
▪ Coulisseau asymétrique: pour une sécurité ultime, le coulisseau ne 

fonctionne pas s'il est installé dans le mauvais sens, empêchant 
ainsi une mauvaise utilisation.

▪ Facile à installer et à utiliser.
▪ Absorbeur d'énergie intégré.
▪ L'absorbeur d’énergie textile sert de témoin de chute.
ERGONOMIE
▪ Système d'ouverture ergonomique : conçu pour être utilisé avec 

une seule main, laissant l'autre main libre pour le travail.
▪ Peut être installé et enlevé en tout point de l'échelle, sans outil ou  

accessoire.
FLEXIBILITÉ
▪ Peut être utilisé sur les systèmes FABATM (échelles et rails) A12 et 

AL2.

HI
GH

 CAPACITY RANGE

www.tractel.com

150 kg
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Travaux en hauteur / Protection Antichute / Antichutes

tractelift™ est un système d’aide à l’ascension qui réduit le poids d’un ou plusieurs utilisateurs lorsqu’ils montent ou 
descendent sur l’échelle de l’éolienne. Le tractelift™ procure un soulagement de traction selon une force de traction 
adaptable pouvant atteindre 40 kg (90 lbs).

tractelift™ est facile à installer, offre une boucle de câble à course continue et peut s’adapter quasiment à n’importe quel 
type d’échelle verticale.Le tractelift™ surpasse la concurrence grâce à un système d’enclenchement ajustable autorisant 
l’utilisateur à choisir sa propre force de traction.Nous proposons à nos clients ce dont ils ont besoin, à savoir un produit 
qui permet d’une part de diminuer la rotation du personnel due à la fatigue et aux blessures et d’autre part de réduire 
les coûts de recrutement et de formation. tractelift™ peut être équipé d’un moteur fixe ou amovible selon la préférence 
de l’utilisateur.

LE tractelift™ N'EST PAS UN ÉQUIPEMENT ANTICHUTE.

tractelift™

stopcable™ S
  
L'utilisation d'une échelle standard pour accéder à un poste de travail en hauteur 
peut présenter un élément de risque. Le but du système stopcable™ S est d'assurer 
la sécurité du personnel tout au long de son ascension et de sa descente.

La ligne de vie verticale stopcable™ S est un dispositif d'ancrage mobile qui permet 
à une personne de se déplacer sur un axe vertical en toute sécurité, sans avoir à 
se déconnecter.

 ▪ Conforme à la norme EN 353.1/2014.

MODÈLE CODE

coulisseau stopcable™ S 150 kg 72272 

HI
GH

 CAPACITY RANGE

www.tractel.com

150 kg
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Longes de maintien au poste  53

LONGES
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www.tractel.com

Drisse

QUELLE MATIERE CHOISIR ?

Corde torronée Sangle Sangle élastique

Utilisation occasionnelle ET/OU  
de courte durée

Utilisation régulière ET/OU  
de longue durée

Longes
Caractéristiques et choix de produit 

NORMES CONCERNEES

§ EN 354 : Longes d’assujettissement. Connectées entre le harnais et le point 
d'ancrage elles limitent le déplacement de l’utilisateur à des zones sécurisées 
(Accès restreint). Elles peuvent aussi être utilisées comme élément de connection 
ou composant d'un système antichute .  

§ LES LONGES D’ASSUJETTISSEMENT NE SONTAPAS DES ANTICHUTES.

§ EN 358 : Longes de maintien. Elles permettent de maintenir l’utilisateur 
confortablement à son poste de travail en toute sécurité, et ceci sans effort   

§ LES LONGES DE MAINTIEN NE SONT PAS DES ANTICHUTES.

EN 354

EN 358

§ LONGES D’ASSUJETTISEMENT (EN 354)

§ LONGES DE MAINTIEN AU TRAVAIL (EN 358)

Gamme LCR 

Longe avec boucle de réglage  
Elle est  destinée à des intervention de courte durée et 
pour une mobilité restreinte. Elle doit être connectée à 
ses deux extrémités sur les deux points d'accrochage 

latéraux de la ceinture ou sur les deux points 
d’accrochage thoraciques du harnais.  

La longe LCR libère les mains de l’utilisateur a son poste 
de travail 

Gamme LCM

Longe avec stopfor. 
Elle est destinée à des intervention régulières et permet un 
ajustement facile de la longueur de la longe. Elle doit être 
connectée à son extrémité et au tendeur réducteur sur les 
deux points d'accrochage latéraux de la ceinture ou sur les 

deux points d’accrochage thoraciques du harnais.  
La longe LCM libère les mains de l’utilisateur a son poste 

de travail. 

Gamme LC – LD – LS – LSE 

Longes  SANS absorbeur.  
Lorsque la longe est utilisée entre le harnais et le point d’ancrage sans système antichute, la longe est destinée à 

empêcher l’opérateur d’accéder à une zone de risque de chute. 
La version longe double doit être utilisée de la même manière, mais permet un déplacement avec fractionnement.  

EN 354   

EN 358   

LONGES D'ASSUJETTISSEMENT (EN 354)

Gamme LD – LS – LSE - Longes SANS absorbeur.

Lorsque la longe est utilisée entre le harnais et le point d'ancrage sans système antichute, la longe est destinée à 
empêcher l'opérateur d'accéder à une zone de danger de chute.
La version à double longe doit être utilisée de la même manière, mais permet de se déplacer le long d'une ligne fi xe tout 
en étant connecté en permanence.

LONGES DE MAINTIEN AU POSTE DE TRAVAIL (EN 358)

Gamme LDR - Longe avec boucle de réglage.

Elle est destinée aux interventions de courte durée et à 
la mobilité restreinte. Elle doit être reliée par ses deux 
extrémités aux deux points d'attache de chaque côté de la 
ceinture ou aux deux points d'ancrage du harnais.
La longe LDR permet un environnement de travail en 
mains libres.

Gamme LCM  - Longe avec bloqueur.

Elle est destinée à une intervention régulière et permet 
un ajustement facile de la longueur de la longe. Elle 
doit être reliée par ses deux extrémités aux deux points 
d'attache de chaque côté de la ceinture ou aux deux 
points d'ancrage du harnais.
La longe LCM permet un environnement de travail en 
mains libres.

CHOISIR LE BON MATÉRIEL 

Utilisation occasionnelle ET / OU de courte durée Utilisation fréquente ET / OU de longue durée

Drisse   Sangle Sangle élastique   

NORMES CONCERNÉES  

▪ EN 354 : Longes d'assujettissement : Connectées entre le harnais et le point d'ancrage, elles 
limitent les mouvements de l'utilisateur pour sécuriser des zones (restreintes). Elles peuvent 
également être utilisées comme élément de liaison ou composant dans un système antichute.    

▪ LES LONGES D'ASSUJETTISSEMENT NE DOIVENT PAS SERVIR D'ANTICHUTE. 

▪ EN 358 : Longes de maintien au poste de travail : Conçues pour soutenir l'utilisateur 
confortablement quand un environnement mains libres est nécessaire.

▪ LES LONGES DE MAINTIEN AU POSTE DE TRAVAIL NE DOIVENT PAS SERVIR D’ANTICHUTE.  

Travaux en hauteur / Protection Antichute / Longes

Longes
Caractéristiques et choix des produits
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Longes (EN354, CNB/P/11.062)

Longes d'assujettissement

HI
GH

 CAPACITY RANGE

www.tractel.com

150 kg

HI
GH

 CAPACITY RANGE

www.tractel.com

150 kg

LS - Longes sangle
 ▪ Longe sangle simple sans absorbeur.

 
 
 
LSE Longes sangle élastique.
 ▪ Longe sangle élastique de 30 mm sans absorbeur d’énergie.

TRIED. TESTED. TRACTEL®
www.tractel.com

M10

B (boucle)

B (boucle)

M10

M41

M51
M53

M10

M10

B (boucle)

B (boucle)

M41

LS B - B M10 – 
M10

1 m 10932 12692

1,5 m 10952 12712

2 m 10972 12012

LSE B - B M10 – M10 M10 – M41 M10 – M51 M10 – M53 M41 – M41 M41 – M51 M41 – M53

1,5 m 54092 54132 54172 54212 54252 54372 54292 54332 

1,75 m 54102 54142 54182 54222 54262 54382 54302 54342

2 m 54112 54152 54192 54232 54272 54392 54312 54352

Travaux en hauteur / Protection Antichute / Longes
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Longes (EN354, CNB/P/11.062)

Longes d'assujettissement

HI
GH

 CAPACITY RANGE

www.tractel.com

150 kg

HI
GH

 CAPACITY RANGE

www.tractel.com

150 kg

LD Longes Drisse.
▪ Longe en drisse de 11 mm sans absorbeur d’énergie.

LDF Longes Drisse Fourches.
▪ Longe en drisse double de 11 mm sans absorbeur d’énergie.

M10
M10

B (boucle)
B (boucle)

M41
M41

M51
M53

M10
M10

B (boucle)
B (boucle)

M41
M41

M51
M53

LD B - B C -  C M10 – M10 M10 – M53 M10 – M51 M41 – M41 M41 – M53 M41 – M51

1 m 33692 33672 37762 40422 40202 37792 40452 31032 

1,5 m 37752 40482 37772 40432 40212 37802 40462 37822

2 m 33702 33682 37782 40442 40222 37812 40472 37832

LDF B - B - B M10–M10 - 
M10 M41 - M41 - M41 M10 - M53 - M53 M10–M51 - M51

1 m 37842 40232 37902 40392 37932

1,5 m 37852 40242 37912 40402 37942

2 m 37862 40252 37922 40412 37952

Travaux en hauteur / Protection Antichute / Longes
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HI
GH

 CAPACITY RANGE
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150 kg

HI
GH

 CAPACITY RANGE

www.tractel.com

150 kg

HI
GH

 CAPACITY RANGE

www.tractel.com

150 kg

HI
GH

 CAPACITY RANGE

www.tractel.com

150 kg

TRIED. TESTED. TRACTEL®
www.tractel.com

LDR Longe LDR réglable.

 ▪ Longe réducteur en drisse. 
 ▪ Diamètre 11 mm.

LCM 05

LCM 03

 ▪ Bloqueur : dispositif de tension sur drisse. 
 ▪ Diamètre 12,5 mm. 

LCM 05 Ø drisse 
renforcée Connecteur Code

2 m 12,5 mm M41 – M10 79122

3 m 12,5 mm M41 – M10 79132

4 m 12,5 mm M41 – M10 79142

LCM 03 Ø drisse 
renforcée Connecteur Code

2 m 14 mm M40 - M10 79092

3 m 14 mm M40 - M10 79102

4 m 14 mm M40 - M10 79112

LCM 06

Gaine de protection

 ▪ Bloqueur : dispositif de tension sur corde toronné. 
 ▪ Diamètre 14 mm.

LCM 06 Ø drisse 
renforcée Connecteur Code

2 m 14 mm M41 – M10 79152

3 m 14 mm M41 – M10 79162

4 m 14 mm M41 – M10 79172

Modèle Code

Gaine de protection 18192

Connecteur M10

Longes (EN 358, CNB/P/11.062)

Longes de maintien

LCR B - B M10 – M10 M10 – M11 M10 – M51 M10 – M53 M10 – M41 M11 – 
M42

M10 – 
M13 

1,5 m 78222 78232 78242 78252 78262 78272 / / 

2 m 78332 78362 78372 78422 78432 78402 78452 78392

Travaux en hauteur / Protection Antichute / Longes

Connecteur M41

Connecteur M10 Connecteur M41

Connecteur M10 Connecteur M40

 ▪ Bloqueur : dispositif de tension sur câble.
 ▪ Diamètre 14 mm.
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KITS ANTICHUTES

 Kits antichute   56
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Kits Maintenance Industrielle
 ▪ Kits destinés à la maintenance industrielle, avec antichute à longueur ajustable et anneau de sangle permettant de créer 

un point d’ancrage.

Kit maintenance industrielle Pack premium

 ▪ Boîte carton
 ▪ Harnais grand confort HT55
 ▪ Antichute à rappel automatique de 1.80m,- blocforTM 1,8 A ESD
 ▪ Anneau de sangle AS19S
 ▪ Sac bandoulière

Kit maintenance industrielle 1

 ▪ Harnais HT31
 ▪ Antichute à rappel automatique de 2m - blocforTM 2 ESD
 ▪ Anneau de sangle AS19S
 ▪ Sac combipro 20l

Kit maintenance industrielle 4

 ▪ Harnais HT22
 ▪ Antichute à rappel automatique de 1.80m - blocforTM 1,8 A ESD
 ▪ Anneau de sangle AS19S
 ▪ Sac combipro 20l

Travaux en hauteur / Protection Antichute / Kits antichute

MODÈLE CODE 

Kit maintenance industrielle 
Pack Premium 72572

MODÈLE CODE 

Kit maintenance 
industrielle 1 38432 

MODÈLE CODE 

Kit maintenance 
industrielle 4 67472 

HI
GH

 CAPACITY RANGE

www.tractel.com

150 kg

HI
GH

 CAPACITY RANGE

www.tractel.com

150 kg

HI
GH

 CAPACITY RANGE

www.tractel.com

150 kg
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TRIED. TESTED. TRACTEL®
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Kits Utilisateur de nacelle
 ▪ Kits permettant de sécuriser et de garder une grande liberté de mouvements dans une nacelle.

Travaux en hauteur / Protection Antichute / Kits antichute

Kit nacelle

 ▪ Boîte carton
 ▪ Harnais HT22
 ▪ Longe drisse LD de 1,5 m.
 ▪ Sac bandoulière

Kit utilisateur de nacelle 2

 ▪ Harnais HT45
 ▪ Antichute à rappel automatique de 1.80m - 

blocforTM 1,8 A ESD
 ▪ Sac combipro 20l

Kits Echafaudage
Kit échafaudage

 ▪ Boîte carton
 ▪ Harnais HT22
 ▪ Longe drisse fourche LDF
 ▪ Sac poche

Kit échafaudeur

 ▪ Harnais HT22
 ▪ Antichute à rappel automatique de 2m - blocforTM 2 ESD
 ▪ Longe LD11 1,5 10-53
 ▪ Sac poche

 ▪ Kits conçus pour les monteurs d'échafaudage.

MODÈLE CODE 

Kit nacelle 72552 

MODÈLE CODE 

Kit utilisateur de 
nacelle 2  67522

MODÈLE CODE 

Kit échafaudage  70152

MODÈLE CODE 

Kit échafaudeur 40182

HI
GH

 CAPACITY RANGE

www.tractel.com

150 kg

HI
GH

 CAPACITY RANGE
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150 kg
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 CAPACITY RANGE
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Kits Couvreur
 ▪ Kits destinés aux couvreurs, charpentiers, métalliers, permettant une grande liberté de mouvements et une maîtrise de 

la position de travail.

Kit couvreur

 ▪ Boîte carton
 ▪ Harnais HT22
 ▪ Antichute stopforTM KSP
 ▪ Drisse 10m
 ▪ Connecteur M10
 ▪ Sac bandoulière

Kit couvreur 1

 ▪ Harnais HT22
 ▪ Antichute stopforTM MSP avec longe 0.3m
 ▪ Corde 10m
 ▪ Connecteur M10
 ▪ Sac combipro 30l

Kit couvreur 2

 ▪ Harnais HT22
 ▪ Antichute stopforTM MSP avec longe 0.3m
 ▪ Corde 15m
 ▪ Connecteur M10
 ▪ Sac combipro 30l

Travaux en hauteur / Protection Antichute / Kits antichute

Kit couvreur 3

 ▪ Harnais HT22
 ▪ Antichute stopforTM MSP avec longe 0.3m
 ▪ Corde 20m
 ▪ Connecteur M10
 ▪ Sac combipro 30l

MODÈLE CODE 

Kit couvreur 70162 

MODÈLE CODE 

Kit couvreur 1  40862

MODÈLE CODE 

Kit couvreur 2 40872 

MODÈLE CODE 

Kit couvreur 3 40882 

HI
GH

 CAPACITY RANGE

www.tractel.com

150 kg

HI
GH

 CAPACITY RANGE
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150 kg

HI
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 CAPACITY RANGE
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150 kg
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150 kg



59

TRIED. TESTED. TRACTEL®
www.tractel.com

Kits Elagueur
 ▪ Kits destinés aux élagueurs, leur assurant un grand confort en tout sécurité.

Kit élagueur éco

 ▪ Harnais HT secours,
 ▪ Antichute stopforTM MSP avec longe 0.3m
 ▪ Cordage 20m
 ▪ Longe de maintien LCM03
 ▪ Sac combipro 60l

Travaux en hauteur / Protection Antichute / Kits antichute

Kits Étancheur
 ▪ Kits destinés aux étancheurs intervenant sur des toitures terrasses à faible pente.

Kit élagueur pro
 ▪ Harnais HT greentool,
 ▪ Noeud Prussik
 ▪ Drisse d’élagage 30m
 ▪ Longe de maintien LCM03
 ▪ Sac combipro 60l

Kit étancheur

 ▪ Harnais HT45
 ▪ Antichute à rappel automatique de 10m - blocforTM 10 ESD
 ▪ Anneau de sangle AS19S
 ▪ Sac combipro 30l

Kit étancheur Pack Premium

 ▪ Harnais HT22
 ▪ Antichute à rappel automatique de 10m - blocforTM 10 ESD
 ▪ Anneau de sangle AS19S
 ▪ Sac combipro 30l

MODÈLE CODE 

Kit élagueur éco 38452 

MODÈLE CODE 

Kit élagueur pro  51982

MODÈLE CODE 

Kit étancheur 38412 

MODÈLE CODE 

Kit étancheur Pack 
Premium  64242

HI
GH

 CAPACITY RANGE
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150 kg
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150 kg



60

Kit Easytrac
Travaux en hauteur / Protection Antichute / Kits antichute

 ▪ Kit destiné aux travaux occasionnels.

 ▪ Harnais HT21
 ▪ Antichute stopforTM BF avec longe 0.3m
 ▪ Cordage 10m
 ▪ Connecteur M10
 ▪ Anneau de sangle AS19S
 ▪ Sac combipro 20l

Kit laveur de vitres

 ▪ Harnais HT22
 ▪ Antichute stopforTM MSP
 ▪ Cordage 20m
 ▪ Gaine de protection
 ▪ Barre de porte
 ▪ Sac barre de porte

Kit travaux en hauteur

 ▪ Boîte carton
 ▪ Harnais HT22
 ▪ Antichute stopforTM K
 ▪ Rouleau de drisse RLXD 10m
 ▪ Connecteur M10
 ▪ Sac bandoulière

Kit Easytrac

Kit laveur de vitres

Kit travaux en hauteur

 ▪ Kit destiné aux professionnels intervenant sur les fenêtres ou autres ouvertures donnant vers l'extérieur des locaux, non 
équipés de point d'ancrage.

 ▪ Kit conçu pour tous les métiers avec déplacement vertical de grande hauteur.

MODÈLE CODE 

Kit easytrac 35322 

MODÈLE CODE 

Kit laveur de vitres 67542 

MODÈLE CODE 

Kit travaux en hauteur  72562

HI
GH

 CAPACITY RANGE
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150 kg
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▪ PRÉSENTATION DES CONNECTEURS / EN 362

▪ TABLEAU DES CARACTÉRISTIQUES

 SYSTÈMES DE VISSAGE MANUEL  
Convient pour un usage occasionnel.
Déverrouillage manuel à vis.

SYSTÈMES DE FERMETURE 
SEMI-AUTOMATIQUE ET AUTOMATIQUE
 Recommandé pour un usage fréquent.
 Déverrouillage rapide et sûr en 2 ou 3 mouvements.

Nom Système de verrouillage Matériel Type de raccordement 
recommandé Ouvertures  Code 

M10 Verrouillage manuel par vis Acier bichromaté Connexion permanente Ø 15 mm 31652 

M10T Verrouillage manuel par vis Acier bichromaté Connexion permanente Ø 15 mm 76312

M11 Verrouillage par rotation Acier bichromaté Connexion fréquente Ø 17 mm 31662 

M12 Verrouillage manuel par vis Aluminium Connexion permanente Ø 23 mm 31672 

M15 Verrouillage par rotation Aluminium Connexion fréquente Ø 23 mm 31692 

M22 Verrouillage triple sécurité  Aluminium Connexion fréquente Ø 23 mm 56222 

M23 Verrouillage triple sécurité Acier bichromaté Connexion fréquente Ø 17 mm 59002 

M24 Verrouillage double sécurité Acier bichromaté Connexion fréquente Ø 19 mm 78742

M31 Verrouillage double sécurité Acier inoxydable Connexion fréquente Ø 75 mm 10432 

M32 Verrouillage double sécurité Acier inoxydable Connexion fréquente Ø 100 mm 10442 

M33 Verrouillage double sécurité Acier inoxydable Connexion fréquente Ø 140 mm 10452 

M41 Verrouillage double sécurité Acier bichromaté Connexion fréquente Ø 18 mm 31722 

M42 Verrouillage double sécurité Acier bichromaté Connexion fréquente Ø 18 mm 31732 

M47 Verrouillage double + rotation Acier bichromaté Connexion fréquente Ø 17 mm 33032 

M51 Verrouillage double sécurité Aluminium Connexion fréquente Ø 60 mm 31752 

M52 Verrouillage par bague coulissante Aluminium Connexion fréquente Ø 59 mm 31762 

M53 Verrouillage double sécurité Acier bichromaté Connexion fréquente Ø 53 mm 31772 

M54 Verrouillage double sécurité Aluminium Connexion fréquente Ø 110 mm 32462 

M60 Verrouillage par rotation Acier bichromaté Connexion fréquente Ø 47 mm 32482 

M61 Verrouillage manuel par vis Acier bichromaté Connexion permanente Ø 47 mm 33082 

Travaux en hauteur / Protection Antichute / Connecteurs

Connecteurs (EN 362, CNB/P/11.062)

HI
GH

 CAPACITY RANGE
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150 kg
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Connecteurs (EN 362, CNB/P/11.062)

M10
Connexion permanente

 ▪ Verrouillage manuel à 
vis

 ▪ Acier bichromaté

Ouverture ø 15 mm
Code : 31652

M15
Connexion fréquente

 ▪ Verrouillage triple 
sécurité

 ▪ Aluminium

Ouverture ø 23 mm
Code : 31692

M11
Connexion fréquente

 ▪ Verrouillage par rotation
 ▪ Acier bichromaté

Ouverture ø 17 mm
Code : 31662

M22
Connexion fréquente

 ▪ Verrouillage triple 
sécurité

 ▪ Aluminium

Ouverture ø 23 mm
Code : 56222

M41
Connexion fréquente
 ▪ Verrouillage double 

sécurité
 ▪ Acier bichromaté

Ouverture ø 18 mm

Code : 31722

M12
Connexion permanente

 ▪ Verrouillage manuel à 
vis

 ▪ Aluminium

Ouverture ø 23 mm
Code : 31672

M23
Connexion fréquente

 ▪ Verrouillage triple 
sécurité

 ▪ Acier bichromaté

Ouverture ø 17 mm
Code : 59002

M42
Connexion fréquente
 ▪ Verrouillage double 

sécurité
 ▪ Aluminium

Ouverture ø 18 mm

Code : 31732

M31
Connexion fréquente 
sur structure tubulaire.

 ▪ Verrouillage double 
sécurité

 ▪ Acier inoxydable

Ouverture 75 mm

M32
Connexion fréquente 
sur structure tubulaire.

 ▪ Verrouillage double 
sécurité

 ▪ Acier inoxydable

Ouverture 100 mm

M33
Connexion fréquente 
sur structure tubulaire.

 ▪ Verrouillage double 
sécurité

 ▪ Acier inoxydable

Ouverture 140 mm

Travaux en hauteur / Protection Antichute / Connecteurs

HI
GH

 CAPACITY RANGE

www.tractel.com

150 kg

Code : 10432 Code : 10442 Code : 10452

M10T
Connexion permanente

 ▪ Verrouillage manuel à 
vis

 ▪ Acier bichromaté

Ouverture ø 15 mm
Code : 76312

M24
Connexion fréquente

 ▪ Verrouillage double 
sécurité

 ▪ Acier bichromaté

Ouverture ø 19 mm
Code : 78742

Modèle avec goupille captive. La 
goupille est fournie séparément et doit 
être montée par l'utilisateur. Une fois 
montés, les composants ne peuvent 
plus être démontés.

Modèle avec goupille captive. La 
goupille est fournie séparément et doit 
être montée par l'utilisateur. Une fois 
montés, les composants ne peuvent 
plus être démontés.

Modèle avec goupille captive. La 
goupille est fournie séparément et doit 
être montée par l'utilisateur. Une fois 
montés, les composants ne peuvent 
plus être démontés.

Modèle avec goupille captive. La 
goupille est fournie séparément et doit 
être montée par l'utilisateur. Une fois 
montés, les composants ne peuvent 
plus être démontés.
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Connecteurs (EN 362, CNB/P/11.062)

M51
Connexion fréquente sur 
structures
 ▪ Verrouillage double 

sécurité
 ▪ Aluminium

Ouverture ø 60 mm

M52
Connexion fréquente

 ▪ Verrouillage par bague 
coulissante

 ▪ Aluminium

Ouverture ø 59 mm

M60
Connexion fréquente
 ▪ Verrouillage par rotation
 ▪ Acier bichromaté

Ouverture ø 47 mm

M53
Connexion fréquente sur 
structures
 ▪ Verrouillage double 

sécurité
 ▪ Acier bichromaté

Ouverture ø 53 mm

M61
Connexion permanente
 ▪ Verrouillage manuel 

par vis
 ▪ Acier bichromaté

Ouverture ø 47 mm

M54
Connexion fréquente sur 
structures
 ▪ Verrouillage double 

sécurité
 ▪ Aluminium

Ouverture ø 110 mm

M47
Connexion fréquente
 ▪ Verrouillage double sécurité
 ▪ Rotation
 ▪ Acier bichromaté

sans témoin de chute

Ouverture ø 17 mm

Travaux en hauteur / Protection Antichute / Connecteurs

Perche de 6 mètres de long. Permet la mise en place d'un ancrage à partir du sol.

 ▪ Conforme à la norme EN 795 classe B.
 ▪ Fibre de verre.
 ▪ Avec adaptateur pour connecteur AM53/AM54.
 ▪ Poids de la perche seule : 2.685 kg.

NB : La perche et le connecteur sont vendus séparément.

Perche
Perche télescopique

HI
GH

 CAPACITY RANGE
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150 kg

MODÈLE CODE 

Perche 106697 

AM53 106117

AM54 113427

AM53 (pour perche)
Connexion fréquente
 ▪ Verrouillage double 

sécurité
 ▪ Acier bichromaté

Ouverture ø 50 mm

AM54 (pour perche)
Connexion fréquente
 ▪ Verrouillage double 

sécurité
 ▪ Aluminium

Ouverture ø 100 mm

Code : 33032 Code : 31752 Code : 31762

Code : 31772 Code : 32462 Code : 32482 Code : 33082

Code : 106117 Code : 113427

Modèle avec goupille captive. La 
goupille est fournie séparément et doit 
être montée par l'utilisateur. Une fois 
montés, les composants ne peuvent 
plus être démontés.
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NORMES APPLICABLES 

▪ EN 795: Un point d'ancrage est un point auquel le système antichute peut être fixé de manière fiable afin de garantir 
la sécurité de l'opérateur.

LES DIFFÉRENTS TYPES DE POINTS D’ANCRAGE

TYPE A Dispositifs d'ancrage fixes. 

 ▪ ringflex
 ▪ ballsafe
 ▪ PAS  
 ▪ Ancrage PA
 ▪ ringsafe 
 ▪ PO
 ▪ Ancrage de toit 
 ▪ Potelets d’ancrage 

TYPE B Dispositifs d'ancrage temporaires et transportables. 

 ▪ AS19S
 ▪ rollbeam
 ▪ AS30S
 ▪ Ancrage de porte
 ▪ corso 
 ▪ rollclamp 

TYPE C Dispositifs d'ancrage utilisant un support d’assurage flexible. 

 ▪ travsafe™ 
 ▪ travsmart 
 ▪ travflex™ 2
 ▪ travspring™
 ▪ travspring™ one
 ▪ tempo 2 
 ▪ tempo 3 
 ▪ tirsafe™ 

TYPE D Dispositifs d'ancrage utilisant un support d’assurage rigide.  ▪ FABA™ 

TYPE E Dispositifs d’ancrage corps mort.  ▪ mobifor™ 

Avant de choisir un point d'ancrage, il est essentiel de déterminer où il sera installé.
La résistance de la structure supportant le point d'ancrage doit être prise en compte.

Travaux en hauteur / Protection Antichute / Ancrages 

Ancrages

www.tractel.com  
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ANCRAGES DE TYPE A 
Ancrages fixes
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MODÈLE CODE 

Anneau d’ancrage ringfl ex article unique 193858

Kit plaque d'ancrage/bac ondulé 125 galvanisé 100428

Kit plaque d'ancrage/bac ondulé 125 acier inoxydable 100438

Platine universelle pour support d'extrémité et intermé-
diaire (épaisseur 3mm) 200-350 mm 206888

Kit de 4 clamps 232577

Kit de 12 rivets + bande d'étanchéité en caoutchouc 232587

NB : Le ringfl ex est vendu sans plaque d’ancrage.
Pour une utilisation de la platine universelle, un kit de 4 clamps ou de 12 rivets doit être commandé.

ringfl ex
Le point d’ancrage ringfl ex est conçu pour une installation sur des toitures fl exibles en tôle ondulée (acier ou aluminium), 
en tôle sèche ou en tôle laminée (joint supérieur).
Le ringfl ex s'installe au moyen de différentes plaques d'ancrage, spécifi ques à chaque type de toiture.
Conforme à la norme EN 795 A : 2012 pour un opérateur seul, y compris l'équipement de sécurité et les outils, pesant 
jusqu'à 150 kg et à la norme TS 16415 : 2013 pour deux opérateurs.

HI
GH

 CAPACITY RANGE
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150 kg

MODÈLE CODE 

PAS 196418

ringsafe 
Testé pour arrêter la chute d'un opérateur pesant 
jusqu'à 150 kg (y compris le poids de son équipement).

▪ Témoin de chute intégré.
▪ Conforme à la norme EN795-A : 2012.
▪ Acier inoxydable.

MODÈLE CODE 

ringsafe 76299

HI
GH

 CAPACITY RANGE

www.tractel.com

150 kg

Ancrage PO
Testé pour arrêter la chute de deux opérateurs pe-
sant chacun jusqu'à 150 kg (y compris le poids de 
leur équipement).
▪ Conforme à la norme EN795-A : 2012 et à la 

norme TS 16415 : 2013.
▪ Acier inoxydable.

MODÈLE CODE 

PO 196428

HI
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 CAPACITY RANGE
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150 kg

HI
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150 kg

Ancrage PAS
Testé pour arrêter la chute d'un opérateur pesant 
jusqu'à 150 kg (y compris le poids de son équipement).

▪ Conforme à la norme EN795-A : 2012.
▪ Acier inoxydable.

Ancrage PA
Testé pour arrêter la chute de deux opérateurs pesant 
chacun jusqu'à 150 kg (y compris le poids de leur 
équipement).
Compatible an tant que point d'ancrage pour ligne de 
vie ( Résistance minimale à rupture de 30 kN)

▪ Conforme à la norme EN795-A : 2012 et à la norme 
TS 16415 : 2013.

▪ Aluminium.

MODÈLE CODE 

PA aluminium 64488

PA gris 64458

PA noir 64448

PA rouge 64438

PA jaune 64468

HI
GH

 CAPACITY RANGE
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150 kg

Travaux en hauteur / Protection Antichute / Ancrages de type A

Ancrages (EN 795 A, TS 16415)

Ancrages de type A : ancrages fi xes

ballsafe
Le point d’ancrage ballsafe est composé d'un ancrage broche à quatre billes et d'une douille femelle. Il s'installe grâce à 
un scellement chimique dans le béton ou un matériau de densité égale.

MODÈLE CODE 

Ancrage broche 89776

Douille femelle 89786
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Ancrages (EN 795 A) 

Ancrages de type A : ancrages fixes

Travaux en hauteur / Protection Antichute / Ancrages de type A

Point d’ancrage de toiture 
Les points d’ancrage de toiture de Tractel® sont conçus pour supporter une échelle et accrocher les dispositifs antichute.
Ils sont fixés directement sur les charpentes en bois à l'aide d’un axe crampon ou de pointes annelées.
 ▪ Conforme à la norme EN 795 A & EN 517.
 ▪ Matériaux : Acier galvanisé ou acier inoxydable.

Point d’ancrage de toiture en acier galvanisé

MODÈLE CODE 

Point d’ancrage plat galvanisé 66618 

Point d’ancrage cambré galvanisé 66628 

Point d’ancrage torsadé galvanisé 66638 

Pointes annelées

MODÈLE CODE 

Paquet de 10 66958 

Point d’ancrage de toiture en acier inoxydable

MODÈLE CODE 

Point d’ancrage plat en acier inoxydable 66648 

Point d’ancrage cambré en acier inoxydable 66658 

Point d’ancrage torsadé en acier inoxydable 66668 

Axe crampon

MODÈLE CODE 

Poutre bois d’épaisseur 50 mm 66928 

Poutre bois d’épaisseur 90 mm 66938 

Poutre bois d’épaisseur 130 mm 66948

MODÈLE CODE

dynaline 187998 

dynaline 
Le dynaline est un appareil de mesure électronique conçu pour indiquer la tension des câbles de ligne de vie.
 ▪ Enregistre jusqu'à 50 mesures dans sa mémoire.
 ▪ Affichage des données sur écran LCD.
 ▪ Facile à utiliser.

MODÈLE CODE 

dynaplug HF44/1/LPT kit 15 kN 190028 

dynaplug HF44/2/LPT kit 25 kN 190038 

dynaplug HF44/3/LPT kit 50 kN 190048 

dynaplug 
Le dynaplug est un appareil de mesure électronique conçu pour tester les points d'ancrage et les ancrages structurels. Il 
est fourni avec un jeu de douilles femelles et un support à chape afin de tester une large gamme de configurations.

 ▪ Pieds réglables en hauteur.
 ▪ Enregistre jusqu'à 50 mesures dans sa mémoire.
 ▪ Affichage des données sur écran LCD.
 ▪ Facile à utiliser.

Dispositifs de mesure pour ancrages fixes 
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Travaux en hauteur / Protection Antichute / Ancrages de type A

Potelets d’ancrage galvanisés 

 ▪ Potelets d'ancrage équipés d'un anneau d'ancrage en acier inoxydable. Section 70x70 mm, en acier galvanisé.

 ▪  Potelets d’ancrage isolés avec anneau d’ancrage en acier inoxydable. Section 70x70 mm, en acier 
galvanisé avec protection thermique. Ils sont conçus pour éliminer le risque de condensation en 
hiver lorsque la température extérieure descend en dessous de 0° C. Ils contribuent également 
à maintenir l'isolation de la toiture à son efficacité optimale et à réduire les pertes d'énergie 
thermique.

Potelets d’ancrage en acier inoxydable 

 ▪ Potelets d'ancrage équipés d'un anneau d'ancrage en acier inoxydable. Section 80x80 mm, en acier inoxydable.

Potelet d'ancrage avec une plaque
de base rectangulaire
352 x 160 mm. 

Potelet d'ancrage avec une plaque
de base pour faîtage de toiture
350 x 370 mm. 

Potelet d'ancrage avec une plaque
de base carrée
270 x 270 mm.

Potelet d'ancrage avec une plaque
de base rectangulaire
352 x 160 mm.

Potelet d'ancrage avec une plaque
de base carrée
270 x 270 mm, 20° incliné.

Potelet d'ancrage avec une plaque de base
pour faîtage de toiture 
350 x 370 mm. 

MODÈLE CODE 

Hauteur : 250 mm 72178 

Hauteur : 500 mm 66968 

Hauteur : 750 mm 72338 

MODÈLE CODE 

Hauteur : 250 mm 72038 

Hauteur : 500 mm 72058 

Hauteur : 750 mm 72348 

MODÈLE CODE 

Hauteur : 250 mm 72318 

Hauteur : 500 mm 72328 

MODÈLE CODE 

Hauteur : 250 mm 72048 

Hauteur : 500 mm 72068 

Potelet d'ancrage avec une plaque
de base carrée
270 x 270 mm, 20° incliné. 

Potelet d'ancrage avec une plaque de base pour
faîtage de toiture
350 x 370 mm.

Potelet d'ancrage avec une plaque
de base carrée
270 x 270 mm. 

Potelet d'ancrage avec une plaque
de base rectangulaire
352 x 160 mm. 

MODÈLE CODE 

Hauteur : 250 mm 186548 

Hauteur : 500 mm 186588 

Hauteur : 750 mm 186628 

MODÈLE CODE 

Hauteur : 250 mm 186568 

Hauteur : 500 mm 186608 

Hauteur : 750 mm 186638 

MODÈLE CODE 

Hauteur : 250 mm 186558 

Hauteur : 500 mm 186598 

MODÈLE CODE 

Hauteur : 250 mm 186578 

Hauteur : 500 mm 186618 

MODÈLE CODE 

Hauteur : 250 mm 186748 

Hauteur : 500 mm 186778 

MODÈLE CODE 

Hauteur : 250 mm 186758 

Hauteur : 500 mm 186788 

MODÈLE CODE 

Hauteur : 250 mm 186768 

Hauteur : 500 mm 186788

Ancrages (EN 795 A) 

Ancrages de type A : ancrages fixes

Potelet d'ancrage avec une plaque
de base carrée
270 x 270 mm. 
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ANCRAGES DE TYPE B 
Ancrages mobiles

 Anneau d’ancrage AS19S  72
 rollbeam  72
 Anneau d’ancrage AS30S  72
 Ancrage porte  72
 corso  72
 rollclamp  72
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HI
GH

 CAPACITY RANGE
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 CAPACITY RANGE
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Anneau d’ancrage : 
AS19S 
 ▪ Pour créer un point 

d’ancrage sur une 
structure.

 ▪ Largeur de 19 mm. 

Anneau d’ancrage : AS30S
 ▪ Pour créer un point d’ancrage sur 

une structure.
 ▪ Largeur de 30 mm.

corso 
pince corso pince de structure avec barre filetée réglable.

 ▪ Construction compacte et robuste.
 ▪ Réglage rapide et simple de la section.
 ▪ Poignée amovible.

Ancrage de porte
 ▪ Mise en place très facile et rapide.
 ▪ Jusqu’à 2 utilisateurs.
 ▪ Écartement : 1100 mm = 1 utilisateur  

900 mm = 2 utilisateurs.

rollbeam
 ▪ Chariot à déplacement par poussée
 ▪ Circule sur semelle inférieure en fer
 ▪ Pour IPN 58 - 220mm

MODÈLE CODE

AS19S 0.6m 38382 

AS19S 0.8m 38392 

AS19S 1m 38402 

AS19S 2m 72152 

Gaine de protection 18192

MODÈLE CODE

AS30S 0.6m 57272 

AS30S 0.8m 57282 

AS30S 1m 57292 

AS30S 1.2m 59372 

AS30S 1.5m 59382 

AS30S 2m 59392 

Gaine de protection 18192

MODÈLE CODE

rollbeam 54369 

MODÈLE CODE

corso 97929 

MODÈLE CODE

Ancrage de porte 62217 

rollclamp 
Permet la création d'un point d'ancrage mobile et de travailler en toute sécurité tout en conservant une grande 
amplitude de mouvement. Grâce à 4 galets de roulement, le rollclamp suit les déplacements sur la structure et ceci 
avec un minimum d’intervention de l’utilisateur.

 ▪ Réglable de 120 mm à 640 mm.
 ▪ Réglage moyen : 120- 380 max.
 ▪ Réglage large : 120- 640 max.
 ▪ Peut être installé sur la semelle supérieure ou inférieure.
 ▪ poids du rollclamp : M 1.48 kg et L 2.04 kg.

MODÈLE TAILLE CODE

rollclamp Moyen 86009

rollclamp Large 86019

Travaux en hauteur / Protection Antichute / Ancrages de type B 

Ancrages (EN 795 B)

Ancrages de type B : ancrages mobiles

HI
GH

 CAPACITY RANGE

www.tractel.com

150 kg

HI
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ANCRAGES DE TYPE C 
Dispositifs d'ancrage utilisant un support 

d’assurage flexible 
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Lignes de vie horizontales permanentes 
Quelle ligne de vie correspond le mieux à mes besoins ?

Où dois je installer ma ligne de vie horizontale ?

Comment franchir 
les ancres 

intermédiaires ? 

Installation
sur potelet ?

Câble 
unique

Sol / Mur

Automatiquement
(avec un coulisseau)

Manuellement 
(avec un connecteur)

OUI NON

Sur le sol /
une structure 

légère

travfl ex™ 2

travfl ex™ 2

travsmart

travsmart

travsafe™

travsafe™

travspring™

En sous-face

Bi-câble
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La ligne de vie travsafe™ est, avec ses deux câbles, la ligne de vie la plus efficace et la plus modulable du marché.
travsafe™ offre également la déflexion la plus faible du marché.
Grâce à sa conception spéciale, elle assure une parfaite circulation du coulisseau qui franchit sans effort et sans inter-
vention manuelle les ancres intermédiaires (placées tous les 15m maxi) et les virages.

Deux versions sont disponibles :
 ▪ travsafe™ standard avec bagues d'absorption inox : offre une solution robuste avec la plus faible déflexion en cas de 

chute. La solution parfaite pour les zones à tirant d'air limité.
 ▪ travsafe™ avec bagues d’absorption bi-matière : une solution qui réduit les forces transmises à la structure en cas de 

chute et offre le confort de notre ligne de vie à double câble.

Les principaux avantages de la ligne de vie travsafe™ sont :
 ▪ Peut être utilisée simultanément par 3 à 5 utilisateurs (suivant la version).
 ▪ Conçue pour être installée en sous-face, sur un mur ou au sol.
 ▪ Les ancrages peuvent être directement installés sur la structure ou sur potelets.

La ligne de vie travsafe™ est un système d'ancrage utilisant un support d’assurage flexible conforme à la norme EN 795-C.

Travaux en hauteur / Protection Antichute / Ancrages de type C

travsafe™
Ligne de vie double câble 

rollsafe 
Entrée et sortie en extrémité de ligne de vie.
Coulisseau spécial pour ligne de vie installée 
en hauteur, sans virage, en acier inoxydable 
316 L.

Coulisseau ouvrant 
Entrée et sortie à n'importe 
quel point de la ligne de vie.

Coulisseau standard 
Entrée et sortie en extrémité 
de ligne de vie uniquement.

MODÈLE CODE 

Coulisseau standard 76149

Coulisseau ouvrant 76159

MODÈLE CODE 

rollsafe 251649
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La ligne de vie travsmart est conforme à la norme EN 795 C et peut être utilisée simultanément par 5 utilisateurs. 

La ligne de vie travsmart peut être installée en sous-face, sur un mur, sur plan incliné, sur le sol ou un potelet.

Les principaux avantages de la ligne de vie travsmart sont :
 ▪ Multiples possibilités d’installations et d’utilisations (ergonomie).
 ▪ Passage des ancres intermédiaires sans intervention manuelle de l'utilisateur.
 ▪ L'utilisateur peut travailler de part et d'autre de la ligne de vie sans avoir à se déconnecter (sécurité renforcée).
 ▪ Aucun outil spécial n'est nécessaire pour installer la ligne de vie.
 ▪ Installation rapide et facile du câble de ligne de vie.
 ▪ En cas de chute, il n'est pas nécessaire de démonter complètement la ligne de vie pour la réparer.
 ▪ Peut être utilisée simultanément par 5 utilisateurs.

Travaux en hauteur / Protection Antichute / Ancrages de type C

travsmart
Ligne de vie mono-câble 

L'utilisateur peut changer de côté de la ligne 
de vie sans avoir à se déconnecter.

Coulisseau 
Point d'ancrage mobile qui peut 
être installé à n'importe quel en-
droit sur le câble.

Matière : acier inoxydable.

MODÈLE CODE 

Coulisseau 251349 
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La ligne de vie travfl ex™ 2 est conforme à la norme EN 795 C et peut être utilisée 
simultanément par 3 utilisateurs.

Les principaux avantages de la ligne de vie travfl ex™ 2 sont :
▪ Peut être installée sur une grande variété de structures légères.
▪ Installation sur toiture avec inclinaison jusqu'à 15°.
▪ Installation sur bac ondulé ou sur béton.
▪ Facile et rapide à installer.
▪ Passage automatique des ancrages intermédiaires grâce au coulisseau.
▪ Distance entre les ancrages intermédiaires : max 15 m.
▪ Peut être utilisée simultanément par 3 utilisateurs.

Travaux en hauteur / Protection Antichute / Ancrages de type C

travfl ex™ 2
Ligne de vie mono-câble 

Coulisseau
Point d'ancrage mobile qui peut être ins-
tallé à n'importe quel endroit sur le câble.

Matière : acier inoxydable.

MODÈLE CODE 

Coulisseau 251349 

Platine universelle
Platine universelle pour installation sur 
structures légères :
▪ bac acier épaisseur 0.4mm min
▪ panneau sandwich
▪ joint debout

MODÈLE CODE 

Platine universelle pour support d'extrémité et 
intermédiaire (épaisseur 3mm) 206888

Platine universelle pour support virage (épaisseur 
5mm) 206878

Kit de 4 clamps 232577
Kit de 12 rivets + bande d'étanchéité en caout-
chouc 232587

HI
GH

CAPACITY RANGE

www.tractel.com

150kgHI

GE

wwwwww
.tractel.com

150kgkgk
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La ligne de vie travspring™ est un dispositif d'ancrage utilisant un support d'assurage flexible. Elle permet de sécuriser les 
mouvements horizontaux grâce au passage manuel d'ancrages intermédiaires.

Les principaux avantages de la ligne de vie travspring™ sont :
 ▪ Installation murale, au sol ou sur potelet.

 ▪ Facile et rapide à installer.

 ▪ Indicateur visuel de tension : réglage optimal de la tension du câble.

 ▪ Distance entre les ancrages intermédiaires : max 15 m.

 ▪ Passage des ancres intermédiaires manuel sans avoir à se déconnecter.

 ▪ Mouvement et intervention des deux côtés de la ligne de vie.

 ▪ Peut être utilisée simultanément par 5 utilisateurs.

Travaux en hauteur / Protection Antichute / Ancrages de type C 

travspring™ 
Ligne de vie mono-câble 
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La ligne de vie travspring™ one est un système de ligne de vie très efficace, mais simple. Il s'agit d'une version plus simple 
de la célèbre travsmart.

Les principaux avantages de la ligne de vie travspring™ one sont :
 ▪ Composants en acier galvanisé. 

 ▪ Utilisation d’anneaux comme ancres intermédiaires. 

 ▪ Possibilité d'installation sur murs ou potelets. 

 ▪ Peut être utilisée simultanément par 5 utilisateurs.
 ▪ Distance entre les ancrages intermédiaires : max 15 m.

Travaux en hauteur / Protection Antichute / Ancrages de type C

travspring™ one 
Ligne de vie mono-câble 
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Potelets galvanisés 

 ▪ Potelets d'extrémité ou intermédiaires pour les lignes de vie travsmart, travspring™ ou travspring™ one.
 ▪ Section 70x70 mm, en acier galvanisé.

Potelet avec une plaque de base carrée 
pour faîtage de toiture
270 x 270 mm.

Potelet avec une plaque de base 
rectangulaire pour faîtage de toiture
352 x 160 mm.

Potelet avec une plaque de base carrée 
pour faîtage de toiture
270 x 270 mm, inclinaison 20°.

Potelet avec une plaque de base pour 
faîtage de toiture
350 x 370 mm.

MODÈLE CODE 

Hauteur 250 mm 72008 

Hauteur 500 mm 66888

Hauteur 750 mm 72298 

MODÈLE CODE 

Hauteur 250 mm 71968 

Hauteur 500 mm 71978 

Hauteur 750 mm 72308 

MODÈLE CODE 

Hauteur 250 mm 72278 

Hauteur 500 mm 72288 

MODÈLE CODE 

Hauteur 250 mm 71988 

Hauteur 500 mm 71998 

Potelet avec une plaque de base carrée 
pour faîtage de toiture
270 x 270 mm, 2inclinaison 20°.

Potelet avec une plaque de base pour 
faîtage de toiture
350 x 370 mm.

Potelet avec une plaque de base carrée 
pour faîtage de toiture
270 x 270 mm.

Potelet avec une plaque de base 
rectangulaire pour faîtage de toiture
352 x 160 mm.

MODÈLE CODE 

Hauteur 250 mm 186648 

Hauteur 500 mm 186688 

Hauteur 750 mm 186728 

MODÈLE CODE 

Hauteur 250 mm 186668 

Hauteur 500 mm 186708 

Hauteur 750 mm 186738 

MODÈLE CODE 

Hauteur 250 mm 186658 

Hauteur 500 mm 186698 

MODÈLE CODE 

Hauteur 250 mm 186678 

Hauteur 500 mm 186718 

Travaux en hauteur / Protection Antichute / Ancrages de type C

Potelets pour lignes de vie (EN 795 C) 

Potelets en acier inoxydable 

 ▪ Potelets d'extrémité ou intermédiaires pour les lignes de vie travsmart, travspring™ ou travspring™ one. 
 ▪ Section 80x80 mm, en acier inoxydable. 

Potelet avec une plaque de base carrée 
pour faîtage de toiture
270 x 270 mm.

Potelet avec une plaque de base 
rectangulaire pour faîtage de toiture 
352 x 160 mm.

Potelet avec une plaque de base pour 
faîtage de toiture
350 x 370 mm.

MODÈLE CODE 

Hauteur 250 mm 186808 

Hauteur 500 mm 186838 

MODÈLE CODE 

Hauteur 250 mm 186818 

Hauteur 500 mm 186848 

MODÈLE CODE 

Hauteur 250 mm 186828 

Hauteur 500 mm 186858 

 ▪  Potelets isolés d'extrémité ou intermédiaires pour les lignes de vie travsmart, travspring™ ou tra-
vspring™ one, avec protection thermique. Ils sont conçus pour éliminer le risque de condensation 
en hiver lorsque la température extérieure descend en dessous de 0° C. Ils contribuent égale-
ment à maintenir l'isolation de la toiture à son efficacité optimale et à réduire les pertes d'énergie 
thermique.
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tempo 2 

tempo 2 est une ligne de vie temporaire facile à installer lorsque l’on 
dispose de deux points d’ancrage présentant une résistance suffisante. 
Légère, elle assure une totale liberté de mouvement sur un plan horizontal. 
La ligne de vie tempo 2 peut s’installer sur le faîtage d’une toiture ou sur 
une structure métallique.

 ▪ Sangle en fibre synthétique, ajustable de 5 à 20 m.
 ▪ Peut être utilisée par 2 personnes.
 ▪ Tirant d’air 7 m.
 ▪ Conforme aux normes EN795 : 2012 et TS 16415 : 2013
 ▪ Livrée avec 2 anneaux de sangle AS30S, 2 connecteurs MR9 
et un sac bandoulière.

tempo 3 

tempo 3 est une ligne de vie provisoire compacte , la plus rapide et la plus 
performante disponible sur le marché.
Utilisant un cordage en drisse statique renforcé et un système de tension, la 
tempo 3 autorise la circulation simultanée de 3 utilisateurs. Cette ligne de 
vie offre la possibilité de mettre en place une ligne de vie temporaire d'une 
longueur maximale de 18 mètres entre deux points d'ancrage suffisamment 
résistants.

 ▪ Ligne drisse statique renforcée ajustable de 5 à 18 m.
 ▪ Conforme aux normes EN795 : 2012 et TS 16415 : 2013
 ▪ Livrée avec deux anneaux sangle AS30S, 2 connecteurs M10 et un sac 

bandoulière.

tirsafe™ T3

tirsafe™ T3 est une ligne de vie temporaire facile à installer lorsque l’on 
dispose de deux points d’ancrage présentant une résistance suffisante. 
Elle assure une totale liberté de mouvement sur un plan horizontal. et 
autorise la circulation simultanée de 3 utilisateurs.

 ▪ Ligne de vie ajustable de 5 à 30 m.

La ligne de vie temporaire tirsafe™ T3 comprend :

 ▪ 1 point d’ancrage avec amortisseurs INRS et indicateurs de tension qui 
assurent les fonctions de témoin de pré-tension, absorbeur d’énergie et 
témoin de chute.

 ▪ 1 treuil à câble tirfor T3.

 ▪ Élingues 2 x 2 mètres. La ligne de vie temporaire tirsafe™ T3 permet de 
garantir la sécurité de 3 personnes. 

 ▪ Conforme aux normes EN795 : 2012 et TS 16415 : 2013

MODÈLE CODE 

tempo 2 206018 

MODÈLE CODE 

tempo 3 207068 

MODÈLE CODE 

tirsafe™ T3 276149 

Travaux en hauteur / Protection Antichute / Ancrages de type C

Lignes de vie temporaires (EN 795)

HI
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 CAPACITY RANGE
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150 kg

HI
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FABA™ AW1 ................................................... 84

ANCRAGES DE TYPE D 
Dispositifs d'ancrage utilisant un 

support d'assurage rigide. 
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FABA™
 

Système AW1
Le système de rails horizontaux est conforme à la norme EN 795-D.

 ▪ Acier galvanisé ou acier inoxydable.
 ▪ Dimensions extérieures du profilé : 68 x 56 x 2.5 mm.
 ▪ Écartement entre les points de fixation : 1500 mm.
 ▪ Utilisation standard : Les composants standard sont étudiés pour une utilisation simultanée 

de 3 personnes maximum avec un coulisseau par personne
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Ancrages de type E
Dispositifs d’ancrage corps-mort

mobifor™  ...................................................86 
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Le mobifor™ est un système d'ancrage révolutionnaire, corps-mort, pour l'installation sur les toits terrasses et les zones à 
risque de chute. L'ensemble se compose de 24 blocs de béton armé, posés sur quatre bras en acier. Les bras sont reliés 
au centre par une plaque de jonction équipée d'un point d'ancrage rotatif avec un dissipateur d'énergie.

SPÉCIFICATION
▪ 4 bras en acier galvanisé.
▪ 24 masses de béton.
▪ Point d’ancrage rotatif.
▪ Conforme à la norme EN 795-E.
▪ Conception brevetée.

AUCUN OUTIL REQUIS
▪ La plaque de connexion est mise en place sans qu'il soit nécessaire de per-

cer des trous dans le toit.
▪ Les bras s'enclenchent facilement dans la plaque.
▪ Les masses s'enclenchent automatiquement.

FACILE À INSTALLER 
▪ Mise en place en moins de 5 minutes.
▪ Le système utilise des masses ergonomiques avec de grandes poignées.
▪ Le poids total est réparti sur 24 masses distinctes, ce qui le rend facile à 

soulever et à transporter.
▪ Les masses sont faciles à installer sur les bras.

PROTECTION RENFORCÉE CONTRE LES CHUTES
▪ Mouvement de 360 degrés possible grâce au point d'ancrage rotatif.
▪ Compatible avec une variété de dispositifs antichute.

EXTRÊMEMENT POLYVALENT
▪ S'adapte à toutes les toitures horizontales.
▪ Son poids et son volume permettent de l'installer dans des endroits où les systèmes d'ancrage traditionnels ne 

peuvent être installés.
▪ Peut être placé sur une pente avec une inclinaison allant jusqu'à 5 degrés.
▪ Peut être installé sur les surfaces de toit suivantes : EPDM, bitume, PVC.

MODÈLE CODE 

mobifor™ 279409

Travaux en hauteur / Protection Antichute / Ancrages corps mort/ 

Point d’ancrage corps-mort 
mobifor™ pour installation sur les toits terrasses et les zones à risque de chute.
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DISPOSITIFS DE 
SECOURS

 evak™ 500  88
 subito  88
 HT9  88
 gamme derope™  89
 kit de secours derope™  90
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Dispositifs de secours
evak™ 500

 ▪ L’evak™ 500 est un treuil manuel à corde, à course illimitée, d’une capacité de 400 kg.
 ▪ Spécialement conçu pour les opérations de sauvetage.
 ▪ Doit utiliser une corde Tractel® de 12,5 mm de diamètre.

HT22R
Harnais d’évacuation. 

Harnais avec sangle d'évacuation pour récupération verticale. 
Conforme aux normes EN 1497-pour le sauvetage et EN 361.

HT9
Harnais d’évacuation. 

Harnais spécifique pour opérations d’évacuation, facile à installer même avec une 
personne couchée sur le sol. 
Grâce à ses 2 réglages, le HT9 s’adapte aux enfants comme aux adultes. 

subito
Siège manuel pour une personne équipé d'un treuil manuel scafor homologué pour le 
levage de personnes.

 ▪ Grâce à son fonctionnement simple, efficace et sûr, le subito a été spécialement conçu 
pour les travaux sur les façades (inspection, entretien et nettoyage).

 ▪ Conçu pour des hauteurs de travail allant jusqu'à 30 mètres. 

MODÈLE CODE 

evak™ 500 23498 

sac pour evak™ 100625 

MODÈLE CODE

subito 25429

Support de montage 28398 

câble galvanisé de 10 m 53809 

Câble galvanisé de 20 m 53829 

câble galvanisé de 30 m 53849 

MODÈLE CODE

HT9 17622 

MODÈLE S M XL

HT22R 44952 44962 44972 

HI
GH

 CAPACITY RANGE

www.tractel.com

150 kg
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Embout de foret

La gamme UP est équipée d'un embout de foret pour utilisation avec une perceuse à batterie 
de 14 V, 300 W.

Le nouveau descenseur derope™ UP peut être utilisé avec une perceuse alimentée par batterie, 
ce qui ouvre de nombreuses autres applications pour le produit.

 ▪ L'embout de foret permet le levage rapide d'une personne sur une grande hauteur lors d'une 
opération de sauvetage ou d'un déplacement vertical. Il est recommandé pour les entreprises 
qui travaillent dans des silos, des cuves-citernes, etc.

 ▪ Le nouveau descenseur derope™ UP peut être utilisé pour déplacer les techniciens d'accès 
par corde et les soulever, sans effort, à une plus grande hauteur.

Travaux en hauteur / Protection Antichute / Dispositifs de secours

deropeTM standard
Dispositif de descente contrôlée en cas
d’évacuation d’urgence.

deropeTM UP A
derope™ UP A équipé d'un treuil de
récupération.

MODÈLE CODE

deropeTM standard 279499 

Mètre de corde 50962

MODÈLE CODE

derope™ UP A 279509 

Mètre de corde 50962

Dispositifs de secours 
derope™ descenseur

Le dispositif de descente derope™ est un système d'évacuation en descente à vitesse contrôlée. Il peut être utilisé pour éva-
cuer une personne (jusqu'à 150 kg) d'une hauteur de 400 mètres max. ou 2 personnes (jusqu'à 225 kg) d'une hauteur de 200 
mètres max..

Cordage derope™

NB : Composition du derope™ : 
 Code du derope™ + xx m de corde tressée de 10.5 mm

deropeTM UP B
derope™ UP B avec treuil, équipé d’une 
grande console de fixation pour échelle.
Permet l'évacuation vers le haut ou vers 
le bas.
L'unité est montée sur deux barreaux 
d'échelle. Une longe doit sécuriser le 
système de fixation.

deropeTM UP K
derope™ UP K avec treuil, équipé d’une 
petite console de fixation pour échelle. 
L'unité est montée sur un barreau d'échelle.
Permet l'évacuation vers le haut ou vers 
le bas.

MODÈLE CODE

derope™ UP K 279529 

Mètre de corde 50962

MODÈLE CODE

derope™ UP B 279519

Mètre de corde 50962

MODÈLE CODE

Mètre de corde tressée 10,5 mm pour derope™ 50962
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Un kit complet pour l'évacuation en hauteur

Qu’est-ce qui est inclus ?

 ▪ derope™ UP A pour l'évacuation vers le haut et vers le bas.

 ▪ corde tressée de 10,5 mm de long 85 m, 125 m ou 150 m de long.

 ▪ 1 enrouleur de corde breveté Tractel®.

 ▪ 1 protecteur de corde tressée.

 ▪ 1 dispositif d'écartement de longe avec connecteur pour maintenir le câble de la structure.

 ▪ 1 stopfor™ K pour déconnecter la longe antichute de l'utilisateur.

 ▪ 2 anneaux sangle pour connecter le derope™ et la poulie à la structure.

 ▪ 1 poulie pour positionner la corde tressée dans la position optimale pendant la descente.

 ▪ 1 boîte étanche avec mousse absorbant les chocs.

Avantages

 ▪ Complet avec derope™ UP A pour une évacuation rapide et en sécurité.

 ▪ Équipement complet facile à utiliser.

 ▪ Boîte solide et imperméable.

 ▪ Soupape de surpression pour la protection contre la condensation.

 ▪ Témoin d’humidité.

 ▪ Sacs absorbant l'humidité.

 ▪ Le sceau de la boîte de rangement vous permet de savoir si le kit a été ouvert.

Si le sceau n'est pas brisé, le kit ne nécessite pas d'inspection avant 5 ans.
Une fois ouvert, il revient à un service standard de 12 mois.

Dispositifs de secours  
kit de secours derope™

DESCRIPTION  CODE 

kit de secours derope™  85 m 222949  

kit de secours derope™ 125 m  222959  

kit de secours derope™ 150 m 222969  

NB : Pour un kit spécifique, contacter Tractel®
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Poulie S standard flasques fixes
 ▪ Diamètre de la poulie : 27 mm.
 ▪ Drisse Ø 13 mm max.
 ▪ Matière : alliage léger.
 ▪ Dimensions totales : 98 mm.
 ▪ Poids : 75 g.

Poulie S standard flasques fixes
 ▪ Diamètre de la poulie : 27 mm.
 ▪ Drisse Ø 13 mm max.
 ▪ Matière : acier.
 ▪ Dimensions totales : 74 mm x 52 mm.
 ▪ Poids : 165 g.

Poulie M standard flasques fixes
 ▪ Diamètre de la poulie : 29 mm.
 ▪ Drisse Ø 16 mm max.
 ▪ Matière : alliage léger.
 ▪ Dimensions totales : 110 mm x 82 mm.
 ▪ Poids : 260 g.

Poulie double M flasques 
ouvrants
 ▪ Diamètre de la poulie : 29 mm.
 ▪ Drisse Ø 16 mm max.
 ▪ Matière : alliage léger.
 ▪ Dimensions totales : 110 mm.
 ▪ Poids : 460 g.

Poulie double en ligne
 ▪ Diamètre de la poulie : 25 mm.
 ▪ Drisse Ø 13 mm max.

 ▪ Matière : aluminium.
 ▪ Dimensions totales : 113 mm x 86 mm.
 ▪ Poids : 180 g.

MODÈLE  CODE

Poulie S fixe 40162 

MODÈLE  CODE

Poulie S ouvrant 40172 

MODÈLE  CODE

Poulie M ouvrant 40102 

MODÈLE  CODE

Poulie double 40092 

MODÈLE  CODE
Poulie double 
ouvrant 40112 

Travaux en hauteur / Protection Antichute / Travaux sur corde

Poulies (EN 12278, EN 341 D, EN 567)
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Dispositifs d’ascension/de descente 
(EN 12278, EN 341 D, EN 567)

Dispositif de descente à double 
sécurité
 ▪ Conforme à la norme EN 341-D.
 ▪ Pour drisse Ø 9 à 12mm.
 ▪ Équipé d'un dispositif antipanique.
 ▪ Poids : 385 g.

MODÈLE  CODE
Dispositif de descente à 
double sécurité 13572 

Descenseur manuel
 ▪ Pour corde toronnée Ø 9-12 mm.
 ▪ Matière : alliage léger.
 ▪ Dimensions totales : 98 mm.
 ▪ Poids : 75 g.

MODÈLE  CODE

Descenseur manuel 20542 

Plaque d’ancrage
 ▪ Pour drisse Ø 8 à 12 mm.
 ▪ Permet de remonter la corde en combinaison 

avec la poignée d’ascension droite ou gauche.
 ▪ Poids : 106 g.

MODÈLE  CODE

Plaque d’ancrage 20512 

Pédale d’ascension
 ▪ Pédale d’ascension réglable par sangle.

MODÈLE  CODE

Pédale d’ascension 40122 

Protection pour corde
 ▪ Protection de corde pour angle vif.  

Évite l’abrasion et la coupure de la 
corde.

 ▪ Matière : Aluminium.

MODÈLE  CODE
Protection pour 
corde 72586 

Ascension sternale
 ▪ Ascension sternale pour corde 

tressée 8 à 12 mm.  
Pour grimper sur une corde 
tressée.

 ▪ Conforme aux normes : EN 
1284/B 06. NFPA L 1993:06 6 et 
EN 567:97.

MODÈLE  CODE

Ascension sternale 66112 

MODÈLE  CODE

Poignée d'ascension 65742 

Poignée d'ascension
 ▪ Pour corde tressée Ø 8-12 mm.
 ▪ Conforme aux normes : EN 

12841/B 06. NFPA L1993:06 6. 
EN 567:97.

Longe LSD - jumar
 ▪ Longe à double sangle pour le 

raccordement de la poignée 
d’ascension au harnais.

 ▪ Double sangle lg 32 cm et 57 cm 
avec 3 connecteurs en aluminium 
M15.

 ▪ Conforme à la norme : EN 354.

MODÈLE  CODE

Longe LSD - jumar 65772 
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MODÈLE  CODE

Longe d’ancrage pour arbres 040982 

MODÈLE  CODE

Nœud de Prussik 040992

Longe d’ancrage pour arbres
Longe d'ancrage mobile pour l'accrochage de la corde de sécurité sur une 
branche.

Nœud Prussik
Petit bout de corde qui peut être enroulé autour de la corde d'escalade. 
Glisse facilement vers le haut et vers le bas, mais se bloque autour de la corde lorsque le 
nœud est sous pression.

Cordelette 50m
 ▪ À utiliser avec le sac à lancer.

MODÈLE  CODE

Corde 51922 

Drisse élagueur
Longe pour élagage des arbres munie d'une boucle à une 
extrémité.

MODÈLE  CODE

20 m 59512 

30 m 59522

40 m 59532

50 m 69952

LCM 03

LCM 03 Ø drisse 
renforcée Connecteur Code

2 m 14 mm M40 - M10 79092

3 m 14 mm M40 - M10 79102

4 m 14 mm M40 - M10 79112

 ▪ Drisse renforcée par câble en acier avec dispositif de tension de la 
mâchoire. 

 ▪ Diamètre 14 mm.

Connecteur M10 Connecteur M40

Sac à lancer
Pour hisser une corde ou une ligne d'arboriste dans un 
arbre.

MODÈLE  CODE

Sac à lancer - 250g 53842 

Sac à lancer - 350g 59332

HI
GH

 CAPACITY RANGE

www.tractel.com

150 kg
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 tracpode   96
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blocfor™ 20 & 30 R
Antichute à rappel automatique pour 
la montée et la descente.  
Conforme à la norme EN 360 et à la 
norme EN 1496.

HT22R
Harnais avec sangle d'évacuation 
pour récupération verticale. 
Conforme aux normes EN 1497-
pour le sauvetage et EN 361.

DESCRIPTION DU KIT TRÉPIED  CODE

tracpode 273739 

tracpode + kit poulie 273749

tracpode + 2 kits poulie 273769 

kit poulie 196968 

MODÈLE  CODE

treuil carol™ 250 kg avec console+ 20 m de câble 276069 + 
051042 

treuil carol™ 250 kg avec console+ 30 m de câble 276079 + 
051052

MODÈLE  CODE

HT22R - Taille S 44952 

HT22R - Taille M 44962

HT22R - Taille XL 44972

MODÈLE  CODE

blocfor™ 20R 75492 

blocfor™ 30R 75502

console blocfor™ 200368

Espace confiné
Travaux en hauteur / Protection Antichute / Espaces confinés

treuil carol™ 250 kg avec console
 ▪ Treuil d’urgence. 
 ▪ Treuil de levage de matériel. 
 ▪ Capacité de 250 kg.
 ▪ Longueurs de câble ø 5 mm disponibles 20 m et 30 m
 ▪ Conforme à la norme EN 1496 150 kg et à la directive 

machines 206/42/CEE 250 kg.

tracpode est un point d’ancrage temporaire de 150 kg.

Il est testé pour arrêter la chute de deux opérateurs pesant chacun 150 kg, en tenant compte du poids de leur équipement 
et de leurs outils. Il permet à deux opérateurs de travailler en toute sécurité.
Il peut également être utilisé comme point d'ancrage pour le levage de charges avec la capacité maximale de 500 kg.

Il peut être replié et il est suffisamment petit pour être transporté dans des "véhicules de chantier" légers. Il est facile à 
manipuler.

Le tracpode 150 kg est destiné aux personnes qui ont besoin d'accéder à des espaces confinés tels que silos de stockage, 
égouts, etc.

HI
GH

 CAPACITY RANGE

www.tractel.com

150 kg

tracpode (EN 795-B)
Le tracpode est un trépied entièrement réglable, spécialement conçu pour les 
espaces confinés.
 ▪ Léger.
 ▪ Réglable.
 ▪ Fabriqué en aluminium.
 ▪ Conforme à la norme EN 795 B et à la directive machine 2006/42/CEE.
 ▪ Hauteur : min. 1.78 m, max. 2.73 m.
 ▪ Largeur : min. 1.20 m, max. 1.85 m.
 ▪ Poids : 23.3 kg.
 ▪ Pieds télescopiques réglables avec semelle pivotante.

console carol™

MODÈLE  CODE

20/30 m 200378 

console blocfor™

MODÈLE  CODE

console 200368 
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 Casques   98
 Sacs   99

 



98

Casque TR2000
Conforme aux normes EN 397 & EN 50365, pour une utilisation classique et une utilisation électrique basse tension.

Accessoires - TR2000
Accessoires dédiés selon les besoins :
▪ Lunettes fumées ou transparentes intégrées.
▪ Clips porte lampe.
▪ Coquilles antibruit.

Casques

MODÈLE CODE

Lunettes transparentes (1) 60272

Lunettes fumées (2) 60262 

Clips porte lampe 60302

Bouchons d’oreilles (3) 60292

Coquilles antibruit (4) 60282

Ventilé pour plus de 
confort
Les ouvertures régulent la 
circulation de l'air dans le casque. 
La doublure est fabriquée avec des 
matériaux de la plus haute qualité, 
ce qui améliore considérablement 
le confort par temps chaud.

Conception révolutionnaire
Spécialement conçu pour travailler en 
hauteur avec une visière réduite afin 
de maximiser la visibilité.

Lunettes transparentes ou 
fumées (1-2)

Bouchons d’oreilles (3)
Conforme à la norme EN 352-2 et 
stockés dans une poche zippée 
fixée dans la coque du casque.

Coquilles antibruit (4)
Conforme à la norme EN 352-3 
protégeant les oreilles en cas de 
bruit excessif.

Réglage rapide
Réglage par molette intégrée à la 
suspension.

Jugulaire 4 points
La jugulaire maintient parfaitement le 
casque en place.

Travaux en hauteur / Protection Antichute / Accessoires

Casque TR 2000 blanc  Casque TR 2000 bleu Casque TR 2000 rouge

60442 60252 60432

Conforme 

Installation électrique

EN 397 / EN 50365
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Sacs 

Sac barre de porte

MODÈLE  CODE

Sac barre de porte 68752 

Travaux en hauteur / Protection Antichute / Accessoires

Sac poche
 ▪ Fermeture zip.
 ▪ Dimensions : 400 x 290 x 20 mm.

MODÈLE  CODE

Sac poche 11942 

Sac bandoulière
 ▪ Fermeture zip.
 ▪ Dimensions : 430 x 310 x 150 mm.

MODÈLE  CODE

Sac bandoulière 10542 

combipro

MODÈLE  CODE

combipro 20 l - (360 X 320 mm) 50992

combipro 30 l - (570 X 410 mm) 20812

combipro 60 l - (680 X 510 mm) 20822

combipro 20 l combipro 30 l combipro 60 l

Sac derope™
 ▪ Fermeture zip.
 ▪ Dimensions : 430 x 310 x 150 mm.

MODÈLE  CODE

Sac derope™ 67422 

Sac tracpode
 ▪ Fermeture zip.
 ▪ Dimensions : 1900 x 290 x 290 mm.

MODÈLE  CODE

Sac tracpode 31572 

Sac à dos

MODÈLE  CODE

Sac à dos 67392 

 ▪ Dimensions :1550 x 270 x 270mm

 ▪ Dimensions :420 x260 x 120 mm
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AMERIQUE DU NORD

CANADA
Tractel Ltd.
11020 Mirabeau Street
Montréal,  QC H1J 2S3, Canada
Phone: +1 800 561-3229
Fax: +1 514 493-3342
Email: tractel.canada@tractel.com

Tractel Swingstage
1615 Warden Avenue
Toronto, Ontario  M1R 2T3, Canada
Phone: +1 800 465-4738
Fax: +1 416 298-0168
Email: marketing.swingstage@tractel.
com

MÉXICO
Tractel México S.A. de C.V.
Galileo #20, O� cina 504
Colonia Polanco
México,  D.F. CP. 11560
Phone: +52 55 67218719
Fax: +52 55 67218718
Email: tractel.mexico@tractel.com

USA
Tractel Inc.
51 Morgan Drive
Norwood,  MA 02062, USA
Phone: +1 800 421-0246
Fax: +1 781 826-3642
Email: tractel.usa-east@tractel.com

168 Mason Way
Unit B2
City of Industry,  CA 91746, USA
Phone: +1 800 675-6727
Fax: +1 626 937-6730
Email: tractel.usa-west@tractel.com

Safety Products Group
4064 Peavey Road
Chaska,  MN 55318, USA
Phone: +1 866 933-2935
Email: info@safetypg.com

BlueWater
4064 Peavey Road
Chaska,  MN 55318, USA
Phone: +1 866 579-3965
Email: info@bluewater-mfg.com

Fabenco, Inc
2002 Karbach St.
Houston, Texas  77092, USA
Phone: +1 713 686-6620
Fax: +1 713 688-8031
Email: info@safetygate.com

EUROPE

GERMANY
Tractel Greifzug GmbH
Scheidtbachstrasse 19-21
51469 Bergisch Gladbach, Germany
Phone: +49 22 02 10 04-0
Fax: +49 22 02 10 04 70
Email: info.greifzug@tractel.com

LUXEMBOURG
Tractel Secalt S.A.
Rue de l'Industrie
B.P 1113 - 3895 Foetz, Luxembourg
Phone: +352 43 42 42-1
Fax: +352 43 42 42-200
Email: secalt@tractel.com

SPAIN
Tractel Ibérica S.A.
Carretera del Medio, 265
08907 L’Hospitalet del Llobregat
Barcelona, Spain
Phone : +34 93 335 11 00
Fax : +34 93 336 39 16
Email: infotib@tractel.com

FRANCE
Tractel S.A.S.
RD 619 Saint-Hilaire-sous-Romilly
BP 38 Romilly-sur-Seine
10102, France
Phone: +33 3 25 21 07 00
Fax: +33 3 25 21 07 11
Email: info.tsas@tractel.com

IFMS
32, Rue du Bois Galon 
94120 Fontenay-sous-Bois, France 
Phone: +33 1 56 29 22 22 
E-mail: ifms.tractel@tractel.com

Tractel Solutions SAS
77-79 rue Jules Guesde
69230 Saint-Genis-Laval, France
Phone: +33 4 78 50 18 18
Fax: +33 4 72 66 25 41
Email: info.tractelsolutions@tractel.com

GREAT BRITAIN
Tractel UK Limited
Old Lane Halfway
Shef� eld S20 3GA, United Kingdom
Phone: +44 114 248 22 66
Email: sales.uk@tractel.com

ITALY
Tractel Italiana SpA
Viale Europa 50
Cologno Monzese (Milano) 20093, 
Italy
Phone: +39 02 254 47 86
Fax: +39 02 254 71 39
Email: infoit@tractel.com 

NETHERLANDS
Tractel Benelux BV
Paardeweide 38
Breda 4824 EH, Netherlands
Phone: +31 76 54 35 135
Fax: +31 76 54 35 136
Email: sales.benelux@tractel.com

PORTUGAL
Lusotractel Lda
Bairro Alto Do Outeiro Armazém 1
Trajouce, 2785-653 S. Domingos 
de Rana, Portugal
Phone: +351 214 459 800
Fax: +351 214 459809
Email: comercial.lusotractel@tractel.
com

POLAND 
Tractel Polska Sp. z o.o.
ul. Bysławska 82
Warszawa 04-993, Poland
Phone:+48 22 616 42 44
Fax:+48 22 616 42 47
Email: tractel.polska@tractel.com

NORDICS 
Tractel Nordics
Turkkirata 26
FI - 33960
PIRKKALA, Finland
Phone: +358 10 680 7000
Fax: +358 10 680 7033
E-mail: tractel@scanclimber.com

RUSSIA
Tractel Russia O.O.O.
Olympiysky Prospect 38, Of� ce 411 
Mytishchi, Moscow Region 
141006, Russia 
Phone: +7 495 989 5135 
Email: info.russia@tractel.com

ASIE

CHINA
Shanghai Tractel Mechanical Equip. Tech. Co. Ltd.
2nd � oor, Block 1, 3500 Xiupu road,
Kangqiao, Pudong,
Shanghai, People’s Republic of China
Phone: +86 21 6322 5570
Fax : +86 21 5353 0982

SINGAPORE
Tractel Singapore Pte Ltd.
50 Woodlands Industrial Park E7
Singapore 757824
Phone: +65 6757 3113
Fax: +65 6757 3003
Email: enquiry@tractelsingapore.com

INDIA
Secalt India Pvt Ltd.
412/A, 4th Floor, C-Wing, Kailash Business Park, 
Veer Savarkar Road, Parksite, Vikhroli West, 
Mumbai 400079, India
Phone: +91 22 25175470/71/72
Email: info@secalt-india.com

TURKEY
Knot Yapl ve İş Güvenliği San.Tic. A.Ş.
Cevizli Mh. Tugay Yolu CD.
Nuvo Dragos Sitesi
A/120 Kat.11 Maltepe
34846 Istanbul, Turkey
Phone: +90 216 377 13 13
Fax: +90 216 377 54 44
Email: info@knot.com.tr

UAE
Tractel Secalt SA Dubai Branch
Of� ce 1404, Prime Tower Business Bay
PB 25768 Dubai, United Arab Emirates
Phone: +971 4 343 0703
Email: tractel.me@tractel.com

AUTRES PAYS

Tractel S.A.S.
RD 619 Saint-Hilaire-sous-Romilly
BP 38 Romilly-sur-Seine
10102, France
Phone: +33 3 25 21 07 00
Fax: +33 3 25 21 07 11
Email: info.tsas@tractel.com
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