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SECTION 7 COMPATIbILITÉ DES ACCESSOIRES 
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Les accessoires de protection contre les chutes sont reliés par la boucle de sangle à l’extrémité (voir Fig. 5), par une cosse 
(voir Fig.3) et par l’anneau en D (voir Fig.4). Deux types de raccords sont utilisés pour relier les accessoires: crochet à 
ressorts à double blocage (voir Fig.1) et mousqueton (voir Fig.2). Lors d’une chute libre, tous les accessoires doivent 
pouvoir s’aligner dans la direction de la chute. Il est impératif que tous les raccords et les accessoires soient bien reliés 
et que les éléments soient compatibles afin de prévenir un désengagement accidentel. L’équipement doit être utilisé 
seulement aux fins pour lesquelles il a été conçu. Respectez les normes de sécurité et les spécifications du fabricant. 

INCOMPATIbILITÉ:
Avertissement : l’utilisation d’éléments de raccord n’ayant pas été conçus pour être reliés ensemble peut occasionner des 
blessures sérieuses ou causer la mort. Ne jamais relier ensemble deux raccords et ne pas relier un crochet à ressorts à la 
boucle de sangle (voir Fig.6).

FORMULAIRE D’EXEMPTION DES NORMES DE CONFORMITÉ: 
ANSI et CSA n’ont présentement pas de normes de sécurité qui s’appliquent au Super Grab™, au Value Grab™  
et aux dispositifs d’ancrage. SAS effectue des tests sur ses équipements et certifie qu’ils sont conformes à la  
norme OSHA 1926:502. Des lettres de conformité du département du Travail des É-U, de WISHA et de Cal-OSHA  
sont disponibles sur demande. Ligne de vie 
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