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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. Suivez les 
exigences décrites pour les procédures 
d’inspection avant chaque utilisation.Matériaux

Polypropylène  
Largeur : 3/4”(19mm) 
Longueur : 62”(1,6m)
Résistance min. à la traction : 2,500lb(11kN)
Poids : 3,5oz(100g)
Pochette de rangement : 3-1/2”x7-1/2”

Caractéristiques d’utilisation
Conçu pour un seul usager, le poids max. de ce dernier ne  
doit pas dépasser le poids max. pouvant être supporté par  
l’absorbeur d’énergie. 
Câblage
Conçu pour fixer une échelle d’atténuation simple ou double à une 
courroie d’épaule ou à une sangle d’entrejambe d’un harnais de sécurité. 
Utilisation non recommandée
Ne pas fixer à la ceinture. 
Ne pas utiliser pour lever ou descendre quelqu’un lors d’un sauvetage. 
 
Instructions d’utilisation
Recommandation de SAS* : fixez le dispositif sur la sangle 
d’entrejambe ou la courroie d’épaule d’un harnais de sécurité. 
Enroulez la boucle de fixation autour de la sangle, puis faites passer 
la pochette de rangement dans la boucle de fixation de la pochette, 
comme indiqué à la  Fig.3.

Mode d’emploi d’une échelle d’atténuation simple 
après une chute libre
Déployez l’échelle de la pochette de rangement (Fig.2).
1) Placez un pied dans une boucle de l’échelle afin de vous relever 

et ainsi alléger la pesanteur de votre poids corporel sur le harnais 
(Fig.1).

2) Si possible, larguez les outils, les sacs de clous et autre 
équipement afin de réduire le poids suspendu.

3) Si aucune aide immédiate ne peut être donnée, demeurez calme 
et appelez à l’aide ou utilisez votre cellulaire. 

AVERTISSEMENT !
Si aucune aide n’est possible ou si les personnes présentes ne 

peuvent vous secourir, composez le 911.
Vous devez être secouru immédiatement afin d’éviter toute 

blessure grave ou la mort. 
4) Alternez les jambes fréquemment dans la boucle afin de réduire 

la fatigue. Il est possible de supporter tout votre poids en utilisant 
une boucle d’échelle pour chaque pied.  

5) Deux échelles d’atténuation de traumatisme :
Déployez les deux échelles. Placez le pied droit dans l’échelle du 
côté droit et le pied gauche dans l’échelle du côté gauche. Suivez 
les instructions 1, 2 et 3.

Entretien et inspection
Les échelles d’atténuation peuvent être réutilisées. Faites l’inspection 
des sangles et des coutures au moins une fois par année. Mettez 
l’échelle hors service immédiatement si elle est endommagée ou s’il 
y a présence de moisissure. Si l’échelle a été exposée à l’humidité, 
retirez-la de la pochette et séchez-la complètement avant de la ranger 
de nouveau.  

AVERTISSEMENT ! La moisissure, les températures extrêmes, 
l’exposition prolongée aux rayons UV, la vermine et l’immersion dans 

l’eau endommagent les fibres synthétiques. 
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Fonction
Ce dispositif à déploiement automatique est 
conçu pour alléger le traumatisme causé par 
la suspension après une chute libre, jusqu’à 
l’arrivée de secours. 

Déploiement 
de l’échelle 

d’atténuation de 
traumatisme 

Ligne 
de vie

Coulisseau 
de sécurité

Absorbeur 
d’énergie 

(non déployé)

Anneau en D 
dorsal du 
harnais de 
sécurité

Utilisation d’une 
échelle d’atténuation 

de traumatisme 
simple afin de 

soutenir le poids 
corporel sur une 

jambe

Boucle de fixation

Étiquette principale

Étiquette 
d’instructions

Pochette de 
rangement

Échelle 
d’atténuation 

de 
traumatisme

Montant 
de 

l’échelle

8 boucles 
d’échelle

10-1/2”
(26cm)

Long. de 
déploiement

62”
(1,6m)

*SAS recommande qu’un professionnel en sécurité agréé (PSA) fournisse un 
plan écrit destiné à la formation et à l’utilisation de cet équipement. 



Fixation du dispositif à la sangle 
du harnais
Faites passer la boucle de fixation de l’échelle dans 
la bretelle d’épaule de n’importe quel harnais SAS.
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Conformité du sauvetage immédiat
Les normes de rendements concernant les types de sangles pour 
les échelles (ou systèmes) d’atténuation de traumatisme ne sont 
pas encore publiées par les organismes de réglementation en 
matière de protection contre les chutes. SAS recommande de faire 
appel à un professionnel en sécurité agréé (PSA) afin d’élaborer un 
plan destiné à l’utilisation de cet équipement et au sauvetage du 
travailleur. Des directives concernant la formation et l’utilisation  
de tels dispositifs peuvent être trouvées dans les documents 
suivants :  

OSHA 1926:502(d)(20)
« Employers shall provide for prompt rescue of employees in the 
event of a fall or shall assure that employees are able to rescue 
themselves. »

ANSI Z359.1-07
Sec.7.3.2 « what to do after a fall to protect the user from injury. 
Emergency rescue planning. »

ANSI Z359.2-07
Sec.5.5 « Inspection/maintenance for rescue devices. »
Sec.6 Rescue Procedures. 6.1 « The employer shall provide prompt 
rescue to all fallen authorized persons training for self rescue .»

CSA Z259.10-06 Annexe A Facultative.
Sec.A.4 (g) « injury due to suspension trauma must be reduced to 
a minimum. » (h) « It is recommended that a device be used for 
this purpose. » 

Compatibilité
L’échelle d’atténuation de traumatisme peut être fixée sur tous les modèles de 
harnais de sécurité SAS en suivant l’une des méthodes illustrées aux Fig.3-8.  
Pour les harnais fabriqués par d’autres fournisseurs, la compatibilité de 
l’équipement doit être vérifiée par un ingénieur. 
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Faites passer la pochette de rangement dans la 
boucle de fixation et tirez afin d’éliminer tout jeu.
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À l’aide de la boucle de fixation installée en 
usine, stabilisez la sangle de la pochette de 

rangement. 
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La partie arrière de la bretelle 
d’épaule empêche tout mouvement 
de la pochette de rangement fixée 
au harnais No 3002k.

Devant de 
la bretelle 
d’épaule

Harnais No 3002k. Fixez la boucle à la partie 
avant de la bretelle d’épaule, juste au-
dessus de la sangle d’entrejambe arrière.

Harnais SAS No 6001/k ou 
6008/k et série  
Pro P-6001/P-6008.

Méthodes de fixation
Plusieurs méthodes de fixation 
sont illustrées aux Fig.3-10.
D’autres méthodes de fixation 
sont permises si elles ont été 
approuvées par un ingénieur.
La boucle de fixation de la 
pochette de rangement ne doit 
pas bouger en situation de 
suspension.

Emplacements de la pochette
Plusieurs emplacements sont 
illustrés aux Fig.7,8,9. 
Ne la placez pas de manière à 
ce qu’elle couvre la boucle de la 
sangle d’entrejambe. 
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Harnais Deluxe : tous les modèles Note : la pochette de rangement sera 
partiellement couverte lorsqu’un porte-
outils est fixé au harnais. 
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