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Spécifications des matériaux
Patte d’ancrage : Acier inoxydable 430 
RS-10/20/Retro Fit : 2 couches d’inox de calibre 20.
Anneau en D : Acier estampé Dacromet™ ou acier 
galvanisé jaune
Trous pour fixations : 7/32” de diam.  
Résistance min. à la traction (patte d’ancrage  
et anneau en D) : 5,000lb(22,5kN).
Estampages : DDF A/M et Fab. 

Certifications
Conformité : OSHA1926:502/1910.66
Z359.1-07/A10.32-2012
Ingénierie canadienne d’une tierce partie :
Homologué par un membre de l'Ordre des 
ingénieurs du Québec.

Modèles d’ancrage RS
RS-10          Retro-Fit           RS-20

Largeur 2,0”
(50mm)

Estampages

Anneau en D

Manillon

Année   Mois    Fabricant
DF : Date de fab.

Emplacement  
des fixations

Centre de la 
membrure 
supérieure

Trou centré  
pour fixations

Trous décentrés 
pour fixations

Centre de la 
patte

Centre de la 
membrure 
supérieure

Fixation de l’ancrage
Placez les fixations 

dans les trous 
décentrés en angle 
vers le centre de la 

membrure supérieure.

Bande en butyle
Bardeaux de 
bitume en 

couche simple

Patte 
d’ancrage

Clou en inox

Panneau OSB 
7/16”

Le premier et 
le dernier trou 
de la patte de 

l’ancrage doivent 
être centrés sur 

la membrure 
supérieure.

Centre de la 
membrure supérieure

Clous de fixations 
sortant de la 
membrure

Enlevez l’ancrage et 
placez-le à un autre 

endroit.

AVERTISSEMENT !
N’UTILISEZ PAS L’ANCRAGE DONT LES 
CLOUS SORTENT DE LA MEMBRURE !

Type de fixations

2-1/2” 
(63mm)

8-1/2” 
(216mm) 

13,0”
(330mm)

17-1/2”
(445mm)

Profondeur 
min. des 
fixations 

2,0”(25mm)

3.0”

Fig.4

FRENCH 
VERSION

MISE EN GARDE !
Vous devez lire et utiliser le manuel 
d'instructions/de spécifications fourni lors de 
l'envoi du dispositif. Une mauvaise installation 
ou une mauvaise utilisation du dispositif peuvent 
occasionner des blessures sérieuses ou causer 
la mort. Suivez les instructions décrites pour les 
procédures d'inspection avant chaque utilisation.
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Utilisation recommandée
Ancrage d’ÉPI pour la protection contre les chutes et le positionnement. 
Installation permanente ou temporaire sur des charpentes en bois. Peut 
être utilisé sur une structure métallique d’un calibre min. de 24 et dont les 
spécifications d’ingénierie ont été fournies par SAS. 
Spécifications pour l'utilisateur : Poids max. de l'utilisateur : 340lb(154kg).
Chute libre : Longueur max. : 6pi(1,8m). Force d'arrêt max. : 1,800lb(8kN).
Les exigences concernant l'absorbeur d'énergie sont spécifiques au poids de 
l’utilisateur. 

Utilisation non recommandée
Ne pas utiliser comme ancrage pour le nettoyage de fenêtres, pour les travaux 
effectués en suspension ou pour les systèmes de ligne de vie horizontale. Ne pas 
fixer en dessous ou sur les côtés d’une membrure supérieure ou d’une charpente. 

Spécifications des fixations
Clous vrillés 3” en inox fournis par SAS. Fixations SAS offertes en option (voir 
Tableau 1). ATTENTION ! NE REMPLACEZ PAS les fixations par d'autres types de 
fixations à moins que la conception des fixations ait été élaborée par un ingénieur 
ou qu’elles soient fournies par SAS.
Vissage : Le réglage du couple de la perceuse-visseuse doit être au plus bas 
lorsque vous vissez. La tête de vis doit être égale à la surface de la patte.  
AVERTISSEMENT ! Utilisez toujours des lunettes de sécurité lorsque vous 
installez des fixations. N’UTILISEZ PAS de marteau pour enfoncer les vis.  
NE RÉUTILISEZ PAS les fixations mentionnées dans ce manuel. 

Inspection de l’ancrage et des fixations avant leur 
utilisation
Lors de la première installation, vous devez inspecter sous le revêtement, 
à l’endroit où est l’ancrage afin de voir si des clous de fixations sortent 
de la membrure (voir Fig.4). Avant d’utiliser l’ancrage, confirmez 
l’installation adéquate de ce dernier. 
Mettez l'ancrage hors service si l’une des conditions mentionnées  
ci-après est présente :

1) Anneau en D ou manillon déformé.
2) Fixations manquantes (voir Tableau 1).
3) Clous de fixations sortant de la membrure (voir Fig.4).
4) Ancrage soumis à une chute libre.

Installation de l’ancrage sur une charpente
La fixation doit être capable de soutenir un poids de 5,000lb (22,5kN) 
ou 2 fois la capacité de protection contre les chutes. Installez-la sur une 
membrure supérieure en 2x4 recouverte de contreplaqué ou de panneau 
OSB d’une épaisseur d'au moins 7/16” dont la structure est solide, sans 
défaut ni dommage. Placez la patte au centre de la membrure supérieure 
et placez les fixations tel qu’illustré à la Fig.3. Les fixations de la patte 
doivent être placées dans les trous décentrés et en angle pointant vers 
le centre du chevron (voir Fig.3.1). Un ancrage mal installé doit être 
enlevé et placé à un autre endroit en utilisant de nouvelles fixations. 
AVERTISSEMENT ! N’INSTALLEZ PAS l’ancrage sur une charpente sans 
revêtement (ouverte).

Tableau 1 Fixations fournies par SAS et charge de service
Fixations Charge de service max. appliquée
No de 
pièce Min. Type Angle de 0 à 30° Plus de 30°

RS-10 6
Clous vrillés 3-1/4” en inox
Vis 3” à tête hexagonale/à 
tête évasée 1,800lb(8kN)

Voir Fig.5

Utilisation pour le 
positionnement 
uniquement !Retro-Fit 8 Clous vrillés 3-1/4” en inox

RS-20 Vis 3” à tête hexagonale/à 
tête évasée

Absorbeur d'énergie SAS E-4 Force d’arrêt max. (FAM) = 900lb(4kN) + facteur de 
sécurité x2. Les absorbeurs d'énergie fabriqués par d’autres fournisseurs peuvent être 
utilisés pourvu que leur compatibilité soit assurée par un ingénieur.



Direction de la charge
Protection contre les chutes : L’anneau en D doit 
demeurer dans la position de charge de service lorsqu’il 
y a risque de chute libre ou de charge statique (voir 
Figs.5,10a).
L’angle de la charge ne doit pas dépasser 30° à partir 
du centre de l’ancrage dont la position est parallèle à la 
pente. Lire la section Espacement de l’ancrage. 
Positionnement : 
Il est possible d’appliquer une charge latérale afin 
d’effectuer un travail s’il n’y a aucun risque de chute 
libre ou de charge statique. La pente doit être de 8/12 
max. et l’ancrage doit être à une distance d’au moins 
6pi du gable, du périmètre du bord ou de tout autre 
risque de chute libre. Voir Figs. 7, 13. 
AVERTISSEMENT ! Charge latérale ou inversée
Tel qu’illustré aux Figs. 6 et 10b, les fixations peuvent se détacher de l’ancrage lorsqu’il y a risque de 
chute libre. Dans un tel cas, le dispositif n’arrêtera pas la chute. N’appliquez pas de charge latérale 
lorsqu’il y a risque de chute libre, de charge statique ou lorsque la pente est plus grande que 8/12. 
Emplacement des ancrages et espacement entre les ancrages
L’espacement maximal entre les ancrages pour un système qui est non conçu par un ingénieur est de 
8pi(2,4m). Installez les ancrages sur la ligne de faîte ou sur la couverture à une distance d’au moins 6pi 
du gable ou d’une ouverture de toiture ou de la surface de travail (voir Fig.13). N’installez pas l’ancrage 
sur des arêtes. Le plan d’espacement conçu par un ingénieur est calculé en utilisant la hauteur de chute 
libre, la longueur du chevron et un angle de charge de service de 30°. Lisez le document obtenu de SAS 
afin de connaître le plan d’ingénierie pour l’emplacement des ancrages. Ingénierie pour l’utilisateur : 
L’utilisateur final doit faire faire son plan d’espacement par un ingénieur. La documentation produite par 
l’ingénieur est requise.
Surfaces verticales : Le revêtement doit être en place et le mur doit être entretoisé de manière à 
soutenir 2 x le poids mentionné dans le plan de protection contre les chutes. Utilisez seulement des 
ancrages RS-20 fixés avec des vis à tête hexagonale ou à tête évasée. 
Installation permanente sur une membrane de toiture
Utilisez les bandes en butyle (fournies avec l’ancrage), une membrane étanche (fournie par le client) ou 
mettez un calfeutrage compatible entre les pattes d’ancrage et les matériaux de revêtement de la toiture 
(voir Fig.3). Il est recommandé de couvrir les têtes de fixations et les côtés des pattes d’ancrage lorsque 
la toiture est peu inclinée, exposée à de grands vents et là où il peut y avoir accumulation de débris. 
Nouveau revêtement de toiture : Les fixations mentionnées au tableau 1 doivent être utilisées 
lorsqu’il n’y a qu’une seule couche de matériau de toiture. La profondeur de pénétration min. de la 
fixation est de 2,0”(25mm) (voir Fig.4). Des vis plus longues peuvent être requises pour des matériaux 
plus épais ou un revêtement à plusieurs couches. Communiquez avec SAS afin de connaître les 
exigences requises en matière de fixations plus longues. 
Ancrage RS-20 spécifique pour les couvertures en tuiles
Installez les pattes de l’ancrage de chaque côté de la ligne de faîte ou sur la surface plane. La patte 
d’ancrage doit épouser la forme de la tuile (voir Fig.11). Déterminez l’emplacement de l’anneau en D 
afin qu’il dépasse le chevauchement du rang suivant (voir Fig.12). Étant donné la hauteur du profil de 
certaines tuiles, seulement 6 ou 7 fixations peuvent être utilisées. Pour les tuiles canal, la position 
de la patte d’ancrage sera quelque part entre la tuile de couvert et la tuile de courant.  
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Fig.5 Fig.6 Fig.8 Fig.9

Fig.10a

Fig.10b

Fig.11 Fig.12

Fig.13

Fig.7

Faîtage 

Faîtage 

Faîtage

Charge inversée
AVERTISSEMENT ! N’UTILISEZ PAS LE DISPOSITIF 
POUR LA PROTECTION CONTRE LES CHUTES OU  

LE POSITIONNEMENT.

Charge latérale
Positionnement, aucune charge statique
Note : L’utilisation de plusieurs ancrages 

adéquatement positionnés est requise afin d’éviter 
un angle de charge latéral supérieur à 30°.

AVERTISSEMENT ! 
Deux travailleurs NE 

PEUVENT S’ATTACHER 
simultanément sur un 

ancrage Retro-Fit.

Alignez la patte tel 
qu’illustré.

Charge de service
Position adéquate pour la protection contre les 

chutes ou les charges statiques.

Charge inversée

Pente 
Direction de la charge

Pente 

Emplacement de l’anneau 
en D et forme de la patte 

d’ancrage 

Exposition de 
l’anneau en D sous 
le chevauchement

Note : Il pourrait être nécessaire d’enlever les crampons ou les blocs 
sous les tuiles du rang suivant afin que la patte d’ancrage épouse la 
forme du chevauchement des tuiles. L’utilisation de calfeutrage pourrait 
être nécessaire afin d’offrir une protection contre la pluie, la neige ou la 
poussière poussée par le vent.Espacement entre les ancrages

Charge de service

Pente



Angle de 30°

Angle maximal à partir du centre de l’ancrage 
pour une protection contre les chutes

x


Pente

Pente




Pente

Pente



Exposition de 
l’anneau en D

Haut de 
la patte

Bande en 
butyle sous
la patte

Ligne de 
chevauchement  

du bardeau

Pente



RS-10

 Direction de la charge
AVERTISSEMENT ! N’UTILISEZ PAS L’ANCRAGE  

DANS CETTE POSITION.
La charge est appliquée dans la direction opposée à la pente.

Tuile de 
couvert

Tuile de 
courant

L’espacement entre les ancrages qui est non 
conçu par un ingénieur devra être moins 

grand lorsque les chevrons sont courts, soit 
un espacement maximal de 8pi (2,4m).

6pi(1,8m) 6pi(1,8m)
Gable ou 
ouverture

French Version


