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Fig.1Spécifications des matériaux
Cordon d’assujettissement : Tenex à 12 fils,  
diam. 1/2”(12mm)
Type de matériau : polyester
Résistance min. à la traction : 11 800lb(53kN)
% d'étirement : 2% @1 800lb(8kN)
Conformité : ANSI Z359.1-07
CSA Z259.11-05/OSHA 1926:502
Certification CSA RMRP-TEN001
Raccords : Les raccords de Classe 1 doivent 
répondre aux normes ANSI Z359.12-09 et 
CSA Z259.12-11 et avoir une puissance de  
butée de 3 600lb(16kN). 

Spécifications pour l'utilisateur
Conçu pour être utilisé en tant que dispositif de 
positionnement pour une personne.
Poids max. de l'utilisateur :
ANSI Z359.1-07 : 310lb(140kg) et absorbeur d'énergie E-4 
CSA Z259.11-05 : 254lb(115kg) et absorbeur d'énergie E-4
ANSI/CSA : 340lb(154kg) et absorbeur d'énergie E-6
Utilisez avec un harnais de sécurité complet (HSC).

Tableau 1 : Spécifications de longueur 
4108-2  2pi (0,6m) 4108-6  6pi (1,8m)
4108-3  3pi (1,0m) 4108-7  7pi (2,1m)
4108-4  4pi (1,2m) 4108-8  8pi (2,4m)
4108-5  5pi (1,5m)

Ancrage et câblage du cordon d’assujettissement
Pour le positionnement : Le relâchement du cordon d’assujettissement doit être minimal afin de prévenir les 
chutes libres de moins de 2pi(600mm). Attachez une extrémité du cordon d’assujettissement à l’anneau en D 
dorsal du HSC et l’autre extrémité au point d'ancrage. L’anneau en D latéral du HSC peut être utilisé lorsque le 
système de protection contre les chutes est certifié par un ingénieur. L’utilisation d’une ceinture de travail n’est 
pas recommandée. 

Ancrage pour le positionnement
Dispositif ou point d'attache capable de soutenir 2 fois le poids mentionné dans le plan de protection certifié par 
un ingénieur.

Dispositif antichute
Exposition à une chute libre de 6pi(1,8m) ou moins. L’utilisation d’un absorbeur d'énergie conçu spécifiquement 
pour le poids de l’utilisateur (incluant les outils et l'équipement) est requise. Le point d’attache doit être 
uniquement sur l’anneau en D dorsal. 

Absorbeur d’énergie
L’absorbeur d'énergie peut être attaché à l’extrémité « A » ou « B » du cordon d’assujettissement.

Ancrage pour la protection contre les chutes
Dispositif ou point d’attache capable de soutenir 2 fois la force d'arrêt maximale mentionnée dans un système 
conçu par un ingénieur ou 5 000lb(22,5kN).

Raccordement
On entend par raccordement lorsque le cordon d’assujettissement est enroulé autour du point d'ancrage et 
qu’il est attaché à lui-même. Tous les raccordements doivent être conçus par un ingénieur afin d’éviter tout 
déverrouillage accidentel du raccord ou le sectionnement du cordon d’assujettissement. Lire l’avertissement. 

NE PAS enrouler ou attacher le cordon d’assujettissement 
autour d’une structure en bois ou en métal, d’une 
charpente, d’un échafaudage ou d’un véhicule.

AVERTISSEMENTS DE DANGERS ! Il y a risque de blessures 
sérieuses ou danger de mort si le cordon d’assujettissement 
n’est pas utilisé selon les directives de ce manuel !

Durée de vie
La durée de vie du produit est basée sur la fréquence d'utilisation, les conditions environnementales et l'usure 
normale. Un plan d'inspection et de retrait du service de l'équipement doit être élaboré par un ingénieur ou un 
conseiller en matière de sécurité. 

Tableau 2 : Recommandations de SAS quant à la durée de vie

Fréquence 
d'utilisation

Exposition
Durée de vie

UV Abrasion *Air salin
Quotidienne Élevée Élevée Oui 1 an
Quotidienne Basse Basse Non 2 à 3 ans
Modérée Basse Moyenne Non 3 à 5 ans 

AVERTISSEMENT : La moisissure, les 
températures extrêmes et l'exposition prolongée 
aux rayons ultraviolets endommagent les fibres 
synthétiques.

*L’exposition à l'air salin, aux produits chimiques 
et à la poussière de gypse provoquera l’oxydation 
de la surface du raccord. Lire la section 
concernant l’inspection. 

Compatibilité des raccords/des composantes
Les composantes de l’ÉPI doivent être fixées aux crochets à ressorts ou aux mousquetons 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. L’ÉPI fabriqué par SAS est conçu pour être 
compatible avec ce cordon d’assujettissement. Pour l’ÉPI fabriqué par d'autres fournisseurs, la compatibilité de 
l'équipement doit être vérifiée par un ingénieur. 

Raccord de Classe 1


Options :
Crochet à ressort pivotant

Crochet pour barre 
d’armature
Mousqueton

Cosse
Sertissage en aluminium



Étiquette principale
Étiquette d’inspection



Extrémité « A »

Tenex
à 12 fils


Gaine en PVC


Sertissage en aluminium

Cosse

Raccord

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.FRENCH 

VERSION

Tableau 1 -
Spécifications
de longueur

Extrémité « B »
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Inspectez le dispositif avant chaque utilisation !
Inspectez le cordon d’assujettissement et procédez aux tests d’essai de toutes les composantes avant chaque utilisation. Une inspection annuelle doit être 
faite au moins une fois par an par un ingénieur et le résultat doit être inscrit sur le tableau d’inspection de l’étiquette (Voir Fig.7). Les données d’inspection, de 
réparation et de retrait du service de l’équipement doivent être conservées pour chaque cordon d’assujettissement en corde. Les points d’inspection servent de 
ligne directrice en matière de conditions usuelles qui se manifestent lorsqu’il y a une utilisation abusive, un mauvais entretien ou une trop longue durée de vie.

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

= Points d’inspection  
ACTIONS REQUISES : =Mettre hors service  =Ne requiert pas la mise hors service.

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

manquantes ou illisibles.
	L’équipement n’a pas été inspecté 

annuellement.
	L’équipement échoue l’un des tests d’essai.

	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.
AVERTISSEMENT ! Les cordons 
d’assujettissement en corde ne doivent en 
aucun cas être réparés ou modifiés. 

2b

Cordon d’assujettissement en corde
	Les fils sont coupés ou endommagés. 
	La cosse est manquante, brisée ou déformée .

Le sertissage est endommagé, fissuré ou 
desserré.

	La gaine en PVC transparent de l’épissure est 
manquante. 

	L’épissure se défait. 
	Le cordon d’assujettissement a des nœuds. 

Défaire les nœuds. 

	Si les nœuds ne peuvent être défaits. 
Raccords
	Le ou les raccords sont manquants. 
	Les rivets sont endommagés ou 

manquants. 
	Le mécanisme de verrouillage de la butée 

est endommagé. 
	La butée n’ouvre pas ou ne ferme pas. 
MISE EN GARDE ! La mise hors service de 
l’équipement doit être faite de manière à 
éviter toute utilisation ultérieure.

Inspection du cordon d’assujettissement
Note : Lors de l’inspection, le sertissage en 
aluminium ne sera pas visible si la gaine 
est en place. 

Partie sous 
tension 
du cordon 
d’assujettissement

Les fils sont 
coupés ou
brisés sur 
n’importe

quelle partie 
du cordon 

d’assujettissement



Longueur 
approx. du 

sertissage en 
aluminium

2.5”
(63.5mm)

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. 

Crochet à ressorts/Crochet à barre d’armature

Serial Number:
NUMÉRO DE SÉRIE : 

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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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).

Tem
plate LL.1 04-2016

Lifeline M
atrix Label E.5

©
Scn 01-2017

Tenex: RMRP-TEN001 
Service Life begins with first use.
La durée de vie du produit commence 
lors de sa première utilisation.

Mfg. by Super 
Anchor Safety

(425) 488-8868
17731 - 147th St. SE

Monroe, WA 98272 USA

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

Meets | CONFORME À | Cumple 
ANSI Z359.1-07 : CSA Z259.11.05 : OSHA1926340lb(154kg)

Class | CLASSE | Clase 
Rope Lanyard

Cordon 

Model | MODÈLE | Modelo 

Length | LONGUEUR | Largo 
M.Ft. Tem

plate LL.1 04-2016

Lanyard-A Label LR.1 
©

Scn 01-2017A

 Person CAP. PAR Persona  
 Capacity PERSONNE Capacidad

Warning/Advertissement!

Energy absorber is required for
Fall Arrest use with this lanyard.
Pour l’arrêt de chute, l’utilisation 

d’un absorbeur d’énergie 
est requise avec ce cordon 

d’assujettissement.

Specified for work at heights. 
Conçu pour les travaux en hauteur. 

Materials | MATÉRIAUX | Materiales 
1/2”(12mm)     Polyester

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

12 Strand Tenex™ Strength Rating 
RÉSISTANCE D’UNE
LIGNE DE VIE À 12 FILS 
Clasificación De 12
Hebras De Fortaleza 

 1,800lb(8kN)       2%    

11,800lb

 5,352kg

RMRP
TEN001

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

Tests d’essai
Procédez aux tests d’essai sur les raccords avant chaque utilisation.  
Mettez l’équipement hors service si l’un des éléments échoue à un test.

Fig. Test d’essai Fonction Passe  Échoue  

3a-4a Butée de 
verrouillage Poussez uniquement sur la butée N’ouvre pas. Ouvre.

3b Ouverture de 
la butée

Poussez sur la butée de verrouillage 
et sur la butée en même temps Ouvre. N’ouvre pas.

3c Fermeture de 
la butée

Relâchez la butée et la butée de 
verrouillage en même temps

Se ferme d’un 
coup sec.

Ne se ferme 
pas et ne se 

verrouille pas.

4b-4c Déverrouillez 
la butée Tournez le barillet de verrouillage La butée s’ouvre. N’ouvre pas.

4a Fermeture de 
la butée Relâchez la butée/le barillet Se ferme d’un 

coup sec.
Ne se ferme 

pas.

 
Poussez 
uniquement 
sur la 
butée


La butée se verrouille




Ouvrez la butée



Puis relâchez !
La butée se ferme.

Entretien
Afin de prévenir la formation de rouille, de moisissure ou une détérioration du 
dispositif, veuillez toujours accrocher les cordons d’assujettissement dans un 
endroit sec lors de l’entreposage. Ne jamais les entreposer mouillés dans un 
endroit fermé. Nettoyez les cordons d’assujettissement à l’air comprimé ou à 
l’eau à basse pression et avec un détergent doux.

AVERTISSEMENTS DE DANGERS ! NE PAS mettre le cordon d’assujettissement ou 
les composantes de l’ÉPI en contact avec :
• des bords tranchants 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.

Étiquettes d’ident. du produit (PID) 
Étiquette LR.1 du cordon d’assujettissement

Numéro de modèle 
Longueur

Date de fab. 

Numéro de série
Note : Les dates AA sont mises 
à jour annuellement. 

N’enlevez pas les étiquettes PID.

Butée 
verrouillée


 Poussez

Butée ouverte

Relâchez !
Butée fermée

Rivets

Poussez


Butée

Barillet 
verrouillé

Tournez le 
barillet de 

verrouillage



Butée ouverte

Tirez sur la butée


Fig.4a 4b 4c

Fig.3a 3b 3c

Extrémités 
« A » et « B » 

La cosse est déformée.
Mettez le cordon 
d’assujettissement hors 
service !

Si la gaine en PVC est 
manquante, procédez à 
l’inspection du cordon 
d’assujettissement aux deux 
extrémités du sertissage 
afin d’y déceler des fils 
coupés.

Inspectez le sertissage 
afin d’y déceler tout 
dommage.

L’extrémité non utilisée du 
cordon d’assujettissement 
dépasse le sertissage.

Butée


Poussez

Étiquette 
d’inspection E.5 


