Lorsqu’il existe un risque de chute et lorsque, pour des raisons techniques ou en cas de travaux
de très courte durée, il n’est pas possible d’assurer un accès en toute sécurité, il est nécessaire
d’envisager l’emploi d’équipements de protection individuelle. Une telle utilisation ne devrait
jamais être improvisée et cette option doit être spécifiquement mentionnée dans les mesures de
sécurité fondamentales à prendre sur le lieu de travail.
NOTICE D’UTILISATION
Lanyard sans avoir lu attentivement la notice d’utilisation.
Cette notice montre diverses possibilités d’utilisation. Certaines possibilités d’utilisation
incorrecte dont nous avons connaissance sont représentées par des cryptogrammes barrés. La
liste des modalités d’utilisation incorrecte indiquées dans la notice n’est pas exhaustive car il
en existe une quantité innombrable. Le produit Lanyard peut être utilisé exclusivement en
conformité aux figures non barrées. Toute autre utilisation est proscrite et peut être à l’origine
d’accidents pouvant avoir des conséquences mortelles. ou en cas de difficultés de
compréhension n’hésitez pas à contacter le FABRICANT.
Utilisation
Attention: Avant toute utilisation, il est nécessaire d’avoir suivi un entraînement spécialisé.
Le produit Lanyard doit être utilisé uniquement en combinaison avec l’amortisseur de chute en
vertu de la norme EN 355 et avec un élément de raccordement en vertu de la norme EN 362
(mousqueton en acier ou en duralumin ou éventuellement avec une attache ovale du type
Maillon et également avec les autres éléments d’assurage qui forment avec le produit Lanyard
un système compatible simple.
Ce produit ne peut être utilisé que par une personne responsable et formée par un professionnel
ou par une personne sous la surveillance directe et permanente d’une personne formée. Vérifiez
que le produit est compatible avec les autres éléments de votre équipement. N’utiliser que des
produits qui satisfont aux exigences des normes et règlements pertinents.
Il est indispensable que l‘utilisateur de ce produit ait été informé des techniques de sauvetage
en cas d’accident.
Contrôle
Avant l’utilisation, il est nécessaire d’ajuster la bonne longueur afin d’assurer la sécurité
maximale.
Pendant l’utilisation, vérifiez la bonne connexion du produit Lanyard aux autres éléments du
système. Il est nécessaire de vérifier les cordes et les coutures du produit également dans des
endroits difficiles d’accès avant et après chaque utilisation. Le produit qui présente la moindre
trace d’endommagement doit être mis immédiatement hors d’usage. Les interventions sur la
structure du produit et toutes les réparations qui sont réalisées en-dehors de nos locaux de
fabrication sont interdites.
Il est nécessaire de contrôler
Les traces de friction, dommages dus au vieillissement, aux effets des températures élevées,
des produits chimiques, à la corrosion , à la déformation etc.
Les coutures:cassées, coupées ou fils décousus
Coutures : numéro d’identification, lisibilité, emplacement
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Chute importante
Après une grande ou lourde chute, le produit doit être mis hors d’usage. En cas de doute
n’hésitez pas à envoyer le produit à un centre de contrôle. Rappelez-vous que votre vie et votre
sécurité valent bien plus qu'un nouveau Lanyard.
Nettoyage
Le produit encrassé peut être lavé dans de l’eau claire ou contenant un produit de lavage doux
(température max. 30°C) et bien seché dans une pièce sombre et bien aérée.
Désinfection
S’il est nécessaire de réaliser une désinfection, il conviendra d’utiliser des produits destinés au
traitement des polyamides et du polyester. Laisser agir le produit dilué dans l’eau claire
(température max. 30°C ) sur le produit Lanyard pendant une heure. Laver ensuite le harnais
dans de l’eau claire et le sécher dans un local légèrement chauffé, sombre et correctement
ventilé.
Substances chimiques
Éviter que le produit entre en contact avec des produits caustiques et des solvants (acides). Ces
produits chimiques sont très dangereux pour les métaux et les fibres synthétiques.
Transport et stockage
Stocker le produit Lanyard à un endroit sec, sombre et bien aéré. Protéger le produit contre
l’effet prolongé du rayonnement UV. Ne pas entreposer ni sécher le harnais à proximité de
sources de chaleur directes. Ne stockez pas le produit Lanyard trop torsadé et compressé.
Température
Nous recommnadons d’utiliser le produit Lanyard à des températures comprises entre -40°C à
+80°C. Sur cette plage des températures le produit conserve sa résistance utile.
Durée de vie et contrôles
produits en textile ont10 + 5 ans (5 ans de stockage conforme aux dispositions de la notice, 10
ans à compter de la première utilisation).
La durée de vie des produits purement métalliques est limitée par leur capacité de
fonctionnement, l’usure, la déformation et par l’oxydation (corrosion). Si la personne habilitée
constate que le produit n’est plus en état d’être utilisé en toute sécurité, il est de sa compétence
de recommander de mettre le produit au rebut, et ce, même si la durée de vie du produit ne s’est
pas encore écoulée.
ainsi que les produits en textile doivent être vérifiés au moins 1 fois tous les 12 mois par le
fabricant ou par la personne habilitée à contrôler les produits OOP de la catégorie III de
construction simple (ci-après „personne habilitée“) comme par ex. IRATA et SPRAT LEVEL
3 etc. Ces contrôles devraient être effectués même en cas d’événements exceptionnels (chute,
environnement chimique agressif, endommagement mécanique ou doute de l’utilisateur).
Garantie
Le FABRICANT offre une garantie 3 ans couvrant les défauts de matériaux et les vices de
fabrication.
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La garantie ne s’applique pas aux défauts occasionnés par l’usure normale, une négligence, une
utilisation incompétente ou incorrecte, des adaptations interdites ou un mauvais stockage.
Les accidents, les dommages, les négligences et les utilisations du produit qui vont à l’encontre
de celles pour lesquelles il a été conçu ne sont pas couverts par la garantie.
Le FABRICANT ne saurait être tenu responsable des conséquences de dommages, qu’ils
soient directs, indirects ou fortuits, relatifs à l’utilisation de nos produits.
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