
Ligne de vie SAS - Manuel d’utilisation 2014.1

Spécifications des matériaux : Coulisseau de sécurité : Coulisseau de sécurité : Dispositif antichute ADP :
Dispositif : ligne de vie à 3 fils Fig.1
Diamètre : 5/8”(16mm)
Type de matériaux : Poly-Dac.
Résistance min. à la traction : 9,300lb(42kN)
% d’étirement : 16,5 % @ 44kN
Conformité : ANSI Z359.1-07 CSA Z259.2.5
Caractéristiques d’utilisation : 
dispositif antichute pour une personne avec 

outils
Poids. max. : 310lb(140kg) et absorbeur 

d’énergie E-4 ou 340lb(154kg) et absorbeur 
d’énergie E-6.

Dispositif : Value Grab 4015V 
Verrouillage bidirectionnel intégré à 

diamètre ajustable. Fig.2
Décélération max. : *12”(300mm)
Matériaux : 7/16”(11mm) Nylon/Poly
Résistance moy. à la traction : 

7,400lb(34kN)
Résistance à la rupture : 5,000lb(23kN)
Utilisation : câble de 5/8”(16mm) de diam.
Conformité : OSHA 1926:502
*L’utilisation d’un absorbeur d’énergie est 

requise.

Dispositif : ajusteur intégral 4015M
Verrouillage unidirectionnel intégré.
Diamètre fixe. Fig.3
Décélération max. : *24”(600mm)
Matériaux : acier galvanisé
Résistance min. à la rupture : 

3,600lb(16kN)
Utilisation : câble de 5/8”- 7/8”(16-22mm) 

de diam.
Conformité : OSHA 1926:502  

ANSI Z359.1-07 CSA Z259.11-05
*L’utilisation d’un absorbeur d’énergie est  

requis.

Nº 4015C:HARD MEC004
Système automatique de verrouillage 
unidirectionnel en INOX. Ce système est activé 
lorsqu’une force est appliquée à l’anneau de 
fixation (Voir Fig.4).
Décélération max. : *24”(600mm)
Matériaux : acier inox
Résistance min. à la rupture : 3,600lb(16kN)
Utilisation : câble de 5/8”(16mm) de diam.
Conformité : OSHA 1926:502  

ANSI Z359.1-07 CSA Z259.2.5
*L’utilisation d’un absorbeur d’énergie est requis.

Comment fixer la ligne de vie à 
l’ancrage 
Fixez l’extrémité « A » de la ligne de vie munie 
d’un crochet à ressorts UNIQUEMENT à un 
dispositif d’ancrage qui est conforme aux normes 
OSHA 1926 ou ANSI Z359.1-07 section 7.2.3 
et capable de soutenir 2 fois la force d’arrêt 
maximal mentionnée dans un système conçu par 
un ingénieur ou 5,000lb(23kN).
Fixation réversible : l’extrémité « A » peut être 
fixée directement à l’anneau en D dorsal ou sur 
les côtés du harnais grâce au Value Grab 4015V 
tel que spécifié dans le manuel de câblage 
réversible de SAS.

AVERTISSEMENT DE DANGERS ! Il y a risque 
de blessures sérieuses ou danger de mort si 
les directives ne sont pas bien suivies ou si le 
dispositif n’est pas protégé des dangers ! 

AVERTISSEMENT ! NE PAS METTRE la ligne de vie ou 
les composantes de l’EPI en contact avec :
• des bords coupants ou abrasifs ou des outils 

coupants;
• des sources électriques ou des lignes de tension;
• une flamme nue, une température élevée ou du 

bitume chaud;
• une substance adhésive ou tout type de solvant 

pétrolier, des produits de calfeutrage, de la 
peinture ou de la teinture.

NE PAS ENROULER ou attacher la ligne de vie à une 
structure en bois, en acier, à une charpente, à une 
autre ligne de vie ou cordon, à un échafaudage ou à 
un véhicule. 

NE PAS UTILISER pour lever, remorquer ou pour 
attacher des animaux. NE PAS ATTACHER ensemble 
deux lignes de vie à moins d’avoir un système 
conçu par un ingénieur. 

Compatibilité du raccord 
Les coulisseaux 4015M et 4015C requièrent 
un raccord de classe 1. Utilisez les crochets à 
ressorts ou les mousquetons qui sont compatibles 
avec les raccords et qui sont homologués ANSI 
ou CSA pour la protection contre les chutes. 
N’attachez pas ensemble 2 raccords ou ne placez 
pas plus d’une fixation à un raccord.

Câblage : ADP/Coulisseau de sécurité 
Une ligne de vie ou un absorbeur d’énergie d’une 
longueur max. de 30”(750mm) sont requis afin de 
fixer le dispositif à l’anneau en D situé au dos du 
harnais.

Fig.1 


Fixez cette extrémité 
au point d’ancrage.

Extrémité 
« A »

Crochet à 
ressorts

Cosse

Étiquette principale
  Étiquettes d’inspection
    Étiquette du  
      4015M-4015C 

Épissure avec gaine 
PVC transparente

Extrémités de 
l’épissure des 
fils du câble. 

Fig.2

Un nœud 
autobloquant 
à 6 boucles 
est requis.

Gaine pour sertissage 
en PVC noir

     Étiquette d’inspection
Étiquette principale

Value Grab
4015V

Fig.3
Ajusteur 

intégral r 
4015M

La  
flèche du 

coulisseau 
doit pointer 

vers le 
haut.

Anneau de fixation
La ligne de vie doit se fixer au 

harnais.

Fig.4
Dispositif 

antichute ADP 
r 4015C

Terminaison en PVC

Entretien 
Afin de prévenir la formation de rouille, de 
moisissure ou une détérioration du dispositif, 
veuillez toujours accrocher les lignes de vie 
et les coulisseaux dans un endroit sec lors 
de l’entreposage. Ne jamais les entreposer 
mouillés dans un endroit fermé. Nettoyez les 
lignes de vie avec un tuyau à air ou un boyau 
d’eau à basse pression et un détergent doux. 
Gardez-les loin de l’eau salée.

AVERTISSEMENT ! La moisissure, les 
températures extrêmes et l’exposition 
prolongée aux rayons UV endommagent 
les fibres synthétiques. LA DURÉE 
DE VIE du produit est basée sur la 
fréquence d’utilisation, les conditions 

environnementales et l’usure 
normale. Un plan pour retirer 
l’équipement du service doit 
être élaboré par un ingénieur 
ou un conseiller en matière 
de sécurité.4020

4021

4022

4023

4016

4017

4016M

4017M

4016C

4017C

Modèle

N°
25

50

75

100

25

50

25

50

25

50

Longueur

 Pi        (M)

Tableau 1/Numéros de pièces Type de coulisseau

7.6

15

24

30

7.6

15

7.6

15

7.6

15

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

CSA

Ou
i

   
 N

on
   

   
 A

uc
un

   
   

   
 40

15
V

   
   

   
   

 40
15

M
   

   
   

   
   

 40
15

C

Voir

X

X

X

X

X

X

X

X

Longueur sur mesure pour le 4024. Spécifiez le type de coulisseau et le raccord.
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MISE EN GARDE !
Vous devez lire et utiliser le manuel d’instructions/

de spécifications fourni lors de l’envoi du 
dispositif. Une mauvaise utilisation ainsi qu’une 
mauvaise installation peuvent occasionner des 
blessures sérieuses ou causer la mort. Avant 

chaque utilisation, suivez les exigences décrites 
pour les procédures d’inspection.

à 3 fils avec coulisseau 
           de sécurité

FRENCH
VERSION

Extrémité 
« B »

Spécifications de la pente pour l’ADP/Coulisseau 
de sécurité :

Angle : Min. horizontal/Max. vertical

Nos de certification CSA pour la ligne de vie  RMRP:POL001/SSR001

12”(300mm)

Nœud de terminaison
Le bout de la corde 

d’assurance, situé à l’opposé 
de l’ancrage, doit absolument 
être muni d’un point d’arrêt 
pour empêcher le dispositif 
antichute de se séparer de 
la corde. Après l’installation 

de la corde, le bout opposé à 
l’ancrage doit être muni d’un 

contrepoids afin d’assurer une 
tension sur la corde.  
Non requis par SAS.



Mettez le dispositif hors service si l’une des 
conditions mentionnées ci-après est présente :

Les conditions suivantes nécessitent la mise hors service de l’équipement ou  
la réparation de celui-ci par un ingénieur ou par un employé à l’usine de SAS.

ACTIONS REQUISES : T=Mettez hors service  R=Réparez  =Points d’inspection
Ligne de vie et coulisseau 4015V : Figs. 5-6.

6) Il y a présence de peinture, de 
produits de calfeutrage, de bitume, 
de rouille ou de toute autre 
substance susceptible d’entraîner 
un mauvais fonctionnement du 
dispositif ou une détérioration des 
fibres ou des matériaux.

1) Le dispositif a été soumis à une chute libre
2) L’une des composantes est endommagée
3) Les étiquettes d’avertissement sont 

manquantes ou illisibles
4) L’équipement n’a pas été inspecté 

annuellement
5) L’équipement échoue l’un des tests d’essais

 Le coulisseau ne restent pas en place sur 
la ligne de vie. T.

 Le coulisseau est verrouillé sur la ligne 
de vie et ne change pas facilement 
de position. Nettoyez la ligne de vie et 
refaites l’essai. Si aucun changement : T

 Les fils sont coupés ou endommagés. T
 La cosse est manquante, brisée ou 

déformée. T
 La gaine en PVC de l’épissure est 

manquante. R
 La gaine en PVC noir du nœud 

autobloquant est manquante. T

 La flèche pointe vers le bas. R
 Enlevez et installez correctement.
 Le corps ou la came de verrouillage 

sont pliés, tordus ou les rivets sont 
manquants. T

Absorbeur d’énergie : Figs.10-11-12.
 La gaine en PVC est endommagée ou 

manquante. T
 Le témoin de chute « Mettez hors 

service » est visible ou manquant. T
 La sangle échoue l’inspection. T

Composantes de la sangle : Fig. 9.
 Le coussin de renfort de la boucle est 

manquant ou est usé jusqu’à la sangle. T
 La couture ou la sangle sont coupées ou 

endommagées. T
 Le chevauchement de la sangle se 

sépare. T 

MISE EN GARDE ! La mise hors service de l’équipement doit 
être faite de manière à éviter toute utilisation ultérieure.

 Le mécanisme de verrouillage de la 
butée est endommagé.T 

 Le mousqueton ne se verrouille pas.T 

 Les rivets sont endommagés ou 
manquants. T 

 La butée est pliée ou ne ferme pas.T

Fig.5

Fig.6

Fig.7

Fig.8

Fig.9

Fig.11 Fig.10Fig.12

L’extrémité « A » se fixe 
au point d’ancrage.

La cosse
est 

déformée 



La gaine 
en PVC 

transparent 
de l’épissure 

est 
manquante. 


L’épissure 
se défait



Les fils sont 

coupés 

Absorbeur 
d’énergie fixé 
au coulisseau 

en usine.

Nécessite 6 boucles 
1    2     3     4     5     6

Coulisseau 
Value Grab™ 

4015V Les fils 
sont 

coupés


La gaine en 
PVC noir est 
manquante



La cosse
est déformée



Ajusteur 
intégral 
4015M

Rivets situés 
sur le corps du 
coulisseau 

Came 
verrouillable



La flèche pointe 
dans la mauvaise 

direction. Le 
coulisseau est à 

l’envers. 

Dispositif antichute 
ADP 4015C

Corps 

Rivets 
La flèche pointe dans 
la mauvaise direction. 

Le coulisseau est à 
l’envers. 

AVERTISSEMENT ! Les 4015M-4015C sont 
des dispositifs de verrouillage unidirectionnels 

qui doivent être installés la flèche pointant 
vers le point d’ancrage « A » de la ligne de vie 
située plus haut. Si tel n’est pas le cas, ils ne 
se verrouilleront pas lors d’une chute libre. 

Sangle de 
raccordExtrémité 

de la 
boucle 

Coussin de 
renfort à 
l’intérieur 



Les 
coutures 

sont 
défaites ou 
la sangle 

est coupée 



Chevauchement



Inspectez les points 
d’attache avec le raccord 
pour déceler tout signe  

de détérioration

Gaine de sangle

Coussin de 
renfort à 

l’extérieur 

L’absorbeur d’énergie 
a été déployé

La gaine 
en PVC est 
manquante.



La flèche rouge  
de certains modèles 
pourrait ne pas être 

visible et n’indiquerait 
pas le déploiement de 

l’absorbeur Coussin de 
renfort à 

l’extérieur.  

L’absorbeur peut 
être utilisé. 

La gaine en PVC 
et l’étiquette 

sont 
présentes.

Étiquette avec tableau 
d’inspection.

Page 2

Le témoin de chute 
ROUGE est visible. 

L’absorbeur d’énergie 
est déployé. METTEZ-

LE HORS SERVICE!



Inspectez le dispositif avant chaque utilisation !
Inspectez le dispositif et procédez aux tests d’essais de toutes les composantes avant chaque utilisation. Une inspection doit 
être faite une fois par an par un ingénieur et le résultat doit être inscrit sur le tableau d’inspection de l’étiquette. Voir Fig.11.  
Les notes d’inspections, de réparations et de retrait du service de l’équipement doivent être conservées pour chaque 
composante. Les points d’inspection suivants servent de ligne directive de conditions usuelles qui se manifestent  
lorsqu’il y a une utilisation abusive, un mauvais entretien ou une trop longue durée de vie. 

Coulisseau 4015M-4015C : Figs.7-8. 

Crochet à ressorts-mousqueton : Page 3

 L’épissure se défait. R 
 Le nœud autobloquant a moins de  

6 boucles. R
 Les nœuds sont fixés au-dessus du nœud 

limiteur. R 
 Les nœuds ne peuvent pas être défaits. T 
 Le nœud limiteur est manquant. R



Raccords : les butées sont conçues afin de demeurer fermées lors de 
l’utilisation. Elles sont munies d’un dispositif de verrouillage afin de prévenir 
un déverrouillage accidentel. 

Test d’essai
Testez le coulisseau et les raccords avant chaque utilisation.
Mettez l’équipement hors service si l’un des éléments échoue le test.

Test de verrouillage pour l’ajusteur intégral 4015M
Les mousquetons de verrouillage munis d’un double ressort produisent une pression 
constante sur la ligne de vie, ce qui empêche tout mouvement. Le mouvement est 
possible en poussant ou en tirant sur l’ajusteur le long de la ligne de vie. Poussez le 
levier de verrouillage vers le bas afin de relâcher la pression. Voir Fig.15b.  

Coulisseau 4015V :  N’ENLEVEZ PAS LE COULISSEAU DE 
LA LIGNE DE VIE ! Le nœud Prussik se bloque dans les deux 
directions (bidirectionnel) en appliquant une force à l’extrémité du 
raccord. Il est possible de le changer de position en poussant ou en 
tirant les boucles le long de la ligne de vie. 

Dispositif antichute 4015C
La came de verrouillage est activée lorsqu’une force est exercée sur l’anneau de 
fixation. Enlevez le dispositif en ouvrant la butée.  
Mobilité : changez le dispositif de position en le tirant ou en poussant le dispositif 
le long de la ligne de vie ou maintenez la came de verrouillage ouverte.

Page 3

Clé

Fig.13a Crochet à ressorts

Fig.14a

Fig.13b

Fig.14b

Fig.16a Test de verrouillage de la came

Fig.16b Test de mobilité

Fig.13c

Fig.14c

 
Poussez 
seulement 
sur la 
butée
  


Butée verrouillée



Butée déverrouillée



Butée 


Poussez






 
Poussez
  

Butée 
verrouillée  

Rivets  

Relâchez
Butée fermée 

Butée ouverte

Butée ouverte

Mousqueton à verrouillage automatique
Faites les mêmes tests d’essais que ceux pour les mousquetons à frein non 
automatique.

Fig. Type de tests Fonction Passe  Échoue   
13a-14a Butée de 

verrouillage
Poussez uniquement 

sur la butée
N’ouvre pas Ouvre

13b Butée ouverte Poussez sur la butée 
de verrouillage et sur la 
butée en même temps

Ouvre N’ouvre pas

13c Butée fermée Relâchez la butée et la 
butée de verrouillage en 

même temps   

Se ferme d’un coup sec Ne se ferme et 
ne se verrouille 

pas
14b-14-c Butée déverrouillée Tournez le barillet de 

verrouillage 
La butée s’ouvre Ne s’ouvre pas

14a La butée se ferme Relâchez la butée/
barillet

Se ferme d’un coup sec Ne se ferme 
pas

Tirez sur  
la butée
Barillet de 

verrouillage

Butée

Tournez le barillet 
de verrouillage

Puis relâchez !
La butée se ferme.

Poussez 


Flèche 

Flèche  Flèche 

 Tirez sur la  
ligne de vie

 Tenez l’anneau de fixation

Tenez  
l’anneau de 

fixation et tirez 
sur la ligne de 

vie 

La ligne de vie ne bouge pas = Passe  
La ligne de vie bouge = Échoue 

Bouge facilement = Passe  
Ne bouge pas = Échoue 

Butée ouverte/fermée Fig.16

Tenez l’anneau de 
fixation vers  
le bas 

AVERTISSEMENT !
Le diamètre de 
la ligne de vie 

augmente avec 
l’usage et peut 

réduire la mobilité 
du 4015M-4015C. 
La mobilité peut 
être restaurée 

en nettoyant ou 
en remplaçant la 

ligne de vie.

Fig.17

Le 4015V est homologué pour être utilisé avec les 
lignes de vie horizontales ou verticales. La mobilité 
peut être réduite en resserrant les boucles.

Test de 
mobilité

Tenez la ligne 
 de vie 

et poussez    
le coulisseau 
dans la direction 
opposée.

Change de 
position
 = Passe  
 
Ne change pas 
de position
 = Échoue 

6 boucles

Bas 

Haut  

Test de verrouillage

Ne bouge pas :
 = Passe    

Change de position :
 = Échoue 

Tenez la ligne de  
vie et tirez 


 le coulisseau  

à partir de  
l’extrémité  
du raccord.

                Raccord





Tenez le levier de verrouillage de la 
came vers le bas. 
   

                         Puis tirez.      


La ligne de vie bouge facilement = 
Relâchez le levier de la came :
Passe  Le levier se ferme d’un coup sec.
Échoue  Le levier ne se ferme pas.

Aucun mouvement = Passe  
Mouvement = Échoue 

Test de verrouillage de la came

Fig.15a  
Test de mobilité de la came

Fig.15b

et tirez sur la 
ligne de vie 

Came

1)  Placez la clé 
dans la fente 

2) Tournez le serre-câble 
afin d’ouvrir le verrou.

3) Ouvrez la butée, tenez le 
pied de la came ouvert 
et insérez la ligne de vie.

Détente du 
serre-câble

Contre-écrou 
non fileté

Fente







Butée 
verrouillable

4) Fermez la butée.
 Resserrez le 

contre-écrou. 
5) Tournez le verrou 

du serre-câble 
dans la détente. 

Levier de 
verrouillage 
de la came



Rope
Grab
Label 
F.2

Agarrador de Cuerda
Use solo en cuerda salvavidas

clasificadas para este dispositivo: 
diámetro mínimo de 5/8”(16mm) 
diámetro maximo 7/8”(22mm).

¡ADVERTENCIA! Evite los bordes 
afilados/abrasivos,alta temperatura.
Consulte el manual de instrucciones 
e inspeccioine antes de cada uso. 

No utilice si las fibras están cortadas 
dañadas o han sidoexpuestas a una 

caida libere. 

INSPECTION | INSPECCIÓN
01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  

14

15

16

17

18

01-2014
©SCN

Type II-III Rope Grab
Bi-Directional Locking
4015-V  Value™Grab

Agarrador de Cuerda
Min Strength 5,000lb(22.5kN)
1Person/Persona Capacity

340lb      DOM:
(154kg)   Y/M:

Complies with: OSHA 1926
Material | Materiales

Polyester/Nylon. w/Snaphook
Use only on lifelines rated for
this device: min.d..5/8”(16mm)

max.d.7/8”(22mm).
WARNING! Avoid sharp/abrasive 
edges, high heat. Consult instruction 
manual and inspect before each 
use. Remove from service if fibers 
are damaged cut or subjected to a 
free fall.
Mfg. Super Anchor Safety
Woodinville WA 98072

Rope
Grab
Label 
F.1 07-2013

©SCN

Fall Arrester
Label A.1

©Scn 04-2014

Serial Number:
NUMÉRO DE SÉRIE : 
Numéro de série:

Materials | MATÉRIAUX | Materiales 
Stainless Steel | ACIER INOX.

 Person CAP. PAR Persona  
 Capacity PERSONNE Capacidad

340lb(154kg)

Strength | CAPACITÉ | Fuerza 
3,600lb(16kN)

Meets | CONFORME À | Cumple
ANSI Z359.1-07 : CSA Z259.2.5 : OSHA1926

Slope: Inclinaison:
Min.Horizontal. Max.Vertical
Degré horizontal min.
Degré vertical max.

WARNING: ADP will automatically 
lock in one  direction only when a 
force is applied to the attachment 

ring. Lanyard is required.

AVERTISSEMENT ! LE DISPOSITIF  
ANTICHUTE ADP SE VERROUILLERA 

AUTOMATIQUEMENT SEULEMENT SI UNE 
FORCE EST APPLIQUÉE À L’ANNEAU DE 

FIXATION. LIGNE DE VIE REQUISE.

ADVERTENCIA! ADP se bloqueará 
automáticamente en en una sola 
dirección cuando se aplica fuerza 
al anillo de fijación. Se requiere 

Acollador de Seguridad

        Model | MODÈLE | Modelo 

ANSI Type I / CSA - ADP Fall Arrester
DISPOSITIF ANTICHUTES
Detenedor de Caidas

4015C

Use with lifeline models:
UTILISEZ LES MODÈLES SUIVANTS :
Utilizar con Cuerdas Salvavidas 

Modelos:
12 strand: RMRP DUR001

3 strand: RMRP SSR001/POL001
X-Line: Life XLI 001/002

HARD 
MEC004

Meets | CONFORME À | Cumple 
ANSI Z359.1-07 : CSA Z259.11-05 : OSHA 1926

Rope Grab
Label F.7

©Scn  07-2013

 Person CAP. PAR Persona  
 Capacity PERSONNE Capacidad

WARNING ! Single direction 
locking function. Must be 

attached in correct direction or 
will not arrest a fall.

!AVERTISSEMENT : 
FONCTION DE VERROUILLAGE 

UNIDIRECTIONNELLE. IL DOIT ÊTRE 
FIXÉ DANS LA BONNE DIRECTION 

AFIN QUE LE DISPOSITIF 
ANTICHUTE FONCTIONNE.

¡ ADVERTENCIA ¡ 
.La función de bloqueo de una sola 

dirección se debe sujetar en la 
dirección correcta o no detendrá 

una caída.

Materials | MATÉRIAUX | Materiales 
Steel  | ACIER

Model | MODÈLE | Modelo 
AANSI Type I / CSA-Integral Adjuster
DISPOSITIF ANTICHUTES
Detenedor de Caidas 4015m

Use with 5/8”d. Lifelines 
mfg. by:

UTILISEZ UNE LIGNE 
DE VIE DE 16mm D. 
FABRIQUÉE PAR:

Utilizar solamente con 
cuerdas Salvavidas de 

16mm d. por:

Super Anchor Safety Nº 
4001-02-4005 4009-10(C),
4031-32-33-34-35-36-(C) 
4016-17(M), 4020-21-22-23-24

340lb(154kg)

Strength | CAPACITÉ | Fuerza 

3,600lb(16kN)

Serial Number:
NUMÉRO DE SÉRIE : 
Numbéro de série:

Y/M - A/M
14      15      16      17

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

Warning: Avoid sharp edges and abrasive 
surfaces. Consult instruction manual and 
Inspect before each use and inspect  at 
least once a year. 

AVERTISSEMENT : ÉVITEZ TOUT CONTACT 
AVEC DES BORDS COUPANTS OU DES 
SURFACES ABRASIVES. CONSULTEZ LE 
MANUEL D’INSTRUCTION ET INSPECTEZ 
LA LIGNE DE VIE ANNUELLEMENT AINSI 
QU’AVANT CHAQUE UTILISATION.

Advertencia: Evite los bordes afilados y 
superficies abrasivas. Consulte el manual 
de instrucciones y compruebe antes de 
cada uso y por lo menos una vez al año.
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Super Anchor Safety (SAS)  USA   425-488-8868

SAS 

WARNING! Do not attach Rope Grab 
devices to the Dorsal D-ring of a body 

harness. An energy absorber or lanyard 
less than 30”(762mm) is required. 

AVERTISSEMENT ! N’ATTACHEZ PAS LA 
LIGNE DE VIE À L’ANNEAU EN D SITUÉ AU DOS 
DU HARNAIS. UN ABSORBEUR D’ÉNERGIE OU 
UNE LIGNE DE VIE DE MOINS DE 30”(762MM) 

SONT REQUIS. 

ADVERTENCIA! No conecte los dispositivos 
de agarre de cuerda al D-Ring (Anillo-D) 

Dorsal de un arnés de cuerpo. Se requiere un 
amortiguador o cordón de menos de 

30”(762mm).

 12 Strand:  RMRP DUR001
 3 Strand:  RMRP SSR001                                                          

 

  

 

Model | MODÈLE | Modelo 

Length | LONGUEUR | Largo 

Mfg. Super  
Anchor Safety (SAS) 

 425-488-8868
 8522-216th St SE

 Woodinville, WA USA 98072

DOM / DF / FDF
     Y/M-A/M

Meets | CONFORME À | Cumple 
ANSI Z359.1-07 : CSA Z259.2.5 : OSHA1926

 Person CAP. PAR Persona  
 Capacity PERSONNE Capacidad

Materials | MATÉRIAUX | Materiales 
 5/8” (16mm)     Poly-Dac

Max. Elongation Wet or Dry          
ÉTIREMENT MAX. (MOUILLÉE/SÈCHE)
Elongación Máxima Mojada o Seca 

3 Strand Strength Rating 
RÉSISTANCE D’UNE
LIGNE DE VIE À 3 FILS 
Clasificación De 3
Hebras De Fortaleza 

340lb(154kg)

 1,800lb (8kN)  4%    

9,300lb

 4,200kg

Class | CLASSE | Clase 
Vertical Lifeline

LIGNE DE VIE VERTICALE
Cuerda De Salvavidas Vertical

Lifeline w/Snap-Hook (SH)
LIGNE DE VIE MUNIE D’UN  
CROCHET À RESSORTS (CR)
Cuerda Salvavidas Equipada Con 
Gancho De Seguridad (GS)

Meets | CONFORME À | Cumple 
CSA Z259.12-11/ANSI Z359.12-09
3,600lb(16kN) gate strength

RMRP
POL001
SSR001

M.Ft.
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Étiquette de 
coulisseau : 

Value Grab 4015V

AA/MM de fab. 

Note : l’absorbeur 
d’énergie sera muni 

d’une étiquette 
lorsque celui-ci 

sera équipé d’un 
coulisseau fixé en 

usine. 

Fig.18a

Anneau en D 
Absorbeur d’énergie

Coulisseau de sécurité
« C »

Relâchement de 
la ligne de vie : 

20”(.5m) « B »
Hauteur 

anneau en D : 
52”(1.3m)

Bord 

Le nœud limiteur est 
placé en dessous  
du coulisseau.

18b
 « A »

Hauteur de 
chute libre : 
72”(1.8m)

« D »
Décélération produite 

par le coulisseau : 
24”(.6m)

 « E »
Déploiement 

de l’absorbeur : 
42”(1.06m)

Hauteur 
de  

chute 
« HDC » : 
12pi-6” - 

150”  
(3.8m)

18c

« F »
Étirement du 

harnais : 12”(.3m)

« G »
Hauteur 
libre à 

partir de 
l’anneau 

en D : 
52”(1.3m)

HDC + 
hauteur 
libre de 
16pi-8” 

202” 
(5.1m) 

= 
PHDC

La position sur la ligne de 
vie est fixée selon la position 

du coulisseau. Un nœud 
limiteur fait en dessous du 
coulisseau empêchera ce 

dernier de glisser vers le bas 
et permettra d’éliminer le 
facteur « D » de la HDC.

Calcul du relâchement de 
la ligne de vie « C »

Le déplacement le long du bord est 
limité à la longueur de relâchement de 

la ligne de vie « C ». Plus grand est le 
relâchement, plus grande est la distance 

de déplacement horizontal le long du bord. Le 
relâchement est calculé en enlevant la hauteur de 
l’anneau en D « B » de la hauteur de chute libre 
« A ». Figs. 18a, 18b.  (A-B) = C. Dans cet exemple, 
la longueur de relâchement est de 20”(.5m)   

Ajustement de la position du coulisseau
Dans cet exemple illustré à la Fig.18a, l’EPI est 
tendu afin de réduire le relâchement excédentaire. 
La distance de déplacement vertical lors d’une 
chute libre est de :

« B » la longueur du raccord de l’anneau en D de 
la ligne de vie jusqu’au bord. « C » la longueur de 
relâchement de la ligne de vie.

Option : Si l’absorbeur d’énergie et le coulisseau 
sont à la verticale par rapport à l’anneau en D  
(Fig.18a), alors la longueur de ces deux 
composantes doit être ajoutée à « B », soit la 
hauteur de l’anneau en D. 

Calcul de la hauteur de chute libre
(A+D+E+F+G) = PHDC
Facteurs : Plan de l’exemple
1) Longueur de la chute désirée « A » 72”(1.8m)
2) Décélération produite par le  
 coulisseau « D » 24”(0.6m)
3) Déploiement de l’absorbeur  
 d’énergie « E » 42”(1.06m)
4) Étirement du harnais « F » 12”(0.3m)
Hauteur totale de la chute libre (HDC) 150”(3.8m)
5) Hauteur libre « G » 52”(1.3m)
Plan de hauteur de chute libre (PHDC) 202”(5.1m)
Note : la décélération du coulisseau « D » peut être 
éliminée de la HDC en utilisant un nœud limiteur.

Hauteur libre insuffisante
AVERTISSEMENT ! Le fait de ne pas calculer 
un PHDC et de câbler inadéquatement un EPI 
pourrait occasionner un contact avec le sol 
ou avec un étage inférieur lors d’une chute 
libre et causer des blessures sérieuses ou 

causer la mort.

AVERTISSEMENT ! SAUVETAGE IMMÉDIAT !
Un plan pour un sauvetage immédiat doit 

être mis en place afin d’éviter toute blessure 
grave ou la mort à la suite d’un traumatisme 

par suspension. SAS recommande que 
chaque harnais soit muni d’une échelle de 
suspension et que les travailleurs soient 
formés pour son utilisation. Demandez la 
courroie de sauvetage S.T.E.P. N° 6060.

Étiquettes
Les cosses de la ligne de vie sont munies d’une étiquette principale, 
d’un tableau d’inspection et peut-être d’une étiquette de coulisseau 
(en option). N’utilisez pas l’équipement si les étiquettes sont 
manquantes ou illisibles.

Étiquette principale
Étiquette B : Logo CSA. Étiquette BB: aucun logo CSA.

Nom de 
l’étiquette 
Série 

Nom de 
l’étiquette 
Série 

       Numéro de pièce SAS 
Longueur de la ligne de vie 

Date (AA/MM) de fab.
Puissance de butée du 

crochet à ressorts

Étiquette d’inspection
Étiquette E : SAS Mfg- USA. Étiquette E :1 GAWR : 
Importée.

Notez les inspections           N° de série

Étiquette de coulisseau : 
Dispositif antichute 4015C N° de série

Étiquette de coulisseau : 
Ajusteur intégral 4015M 

Compatibilité de la ligne de vie

Câblage/Plan pour la hauteur de chute
L’exemple illustré du plan de hauteur de chute (PHDC) est basé sur l’élongation et la décélé-
ration maximales de chaque composante, un utilisateur ayant un poids de 310lb(140kg) et une 
chute libre maximale de 6pi(1.8m). Afin de prévenir un contact avec le sol ou avec un étage 
inférieur, les facteurs suivants doivent être calculés dans votre propre plan de hauteur de chute 
(PHDC) :
1) Hauteur de chute libre : 

« A »
2) Relâchement de la ligne 

de vie : « C »

3) Hauteur de l’anneau en 
D : « B »

4) Décélération produite par 
le coulisseau : « D »

5) Déploiement de l’absorbeur 
d’énergie : « E »

6) Étirement du harnais : « F »
7) Hauteur libre : « G » 


