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Kit indispensable pour les travaux d’installation, travaux sur échafaudages et sur structures métalliques.
Sac de transport inclus. Code kit: KWS003BC (taglia S-M) / KWS003DE (taglia L-XL). 
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EASY ANKOR-C
Ancrage textile, idéal pour être installé autour d’un élément 
de structure ou pour le travail en retenue.

Doté d’un anneau de connexion avec revêtement anti-abrasion 
et d’un connecteur intégré à double gâchette. Utilisation simple 
même avec des gants. Charge de rupture élevée : 25 kN.

Certifications: EN 795:2012-B / EN 354:2010
Longueur: 50 cm
Made in Italy

CARRY BAG
Sac de transport.

Conçu en tissu résistant aux abrasions. Doté d’une poignée 
centrale offrant une bonne prise même avec des gants, ainsi 
que d’une poche extérieure pour des documents d’identité.

WORK TEC
Harnais ergonomique, léger et qui épouse parfaitement 
le corps. Conçu pour le travail en retenue et avec des sys-
tèmes antichute.

Confort garanti en toute position de travail grâce aux rem-
bourrages au niveau des bretelles et des parties postérieures. 
Légèreté et liberté de mouvement. Deux points d’attache EN 
361. Système de fermeture sternale innovant « Twist buckle ».

Certifications: EN 361:2002
Tailles: S-M (1040 g) / L-XL (1060 g)
Made in Europe

PILLAR STEEL SG
Connecteur ovale en acier zingué avec verrouillage à vis, idéal 
pour le travail en hauteur, l’industrie et les opérations de secours.

Finition zinguée qui empêche la formation de rouille en milieux humides. 
Système de fermeture catch-free qui évite tout accrochage accidentel 
pendant l’utilisation. Testé individuellement à 12 kN.

Certifications: EN 362:2004-M / EN 12275:2013-B
Charge de rupture: 30 / 15 / 10 kN
Made in Italy

FLEX ABS 140 STEEL I-L
Longe avec absorbeur d’énergie extrêmement légère, durable et 
résistante. Charge de travail maximale : 140 kg.

Les brins élastiques et les connecteurs en alliage léger permettent une 
progression sur structures métalliques en toute sécurité. Innovant ab-
sorbeur d’énergie Slider (brevet en instance) à déchirement progressif 
protégé par une solide pochette zippée. Longes testées pour une utilisa-
tion avec facteur de chute 2 et sur angle vif (rayon ≥ 0,5 mm).

Certifications: EN 355:2002
Longueur: 180 cm (version de 110 cm disponible sur demande)
Made in Europe

LOOP ANKOR
Anneau de sangle réalisé en polyamide durable de 25 mm.

Anneau de sangle simple pour créer un ancrage autour d’un élément 
de structure, conçu avec un tissu souple destiné à suivre parfaitement la 
forme de la structure sur laquelle il est installé. Résistance élevée, jusqu’à 
35 kN.

Certifications: EN 795:2012-B / EN 354:2010
Longueur: 60 cm (autres longueurs disponibles sur demande)
Made in Europe


