
CORDAGES DE SÉCURITÉ 
AUTORÉTRACTABLE FALCONMC

Au niveau du poids, c'est le cordage de sécurité  
rétractable le plus solide et le plus durable qui soit.
• Pièces internes en acier inoxydable et aluminium, résistantes à la corrosion 
• L'unité composite la plus légère sur le marché 
• Opération silencieuse, tout en douceur; tension sophistiquée de  

rétraction du ressort, conçue pour ne pas tirer le travailleur ou  
traîner sur lui, ce qui améliore la productivité et diminue la fatigue

• La poignée moulée intégrée et conçue de façon ergonomique,  
sur l'unité de 50', offre support et force de levier 

• Double pivots (dessus de l'unité et mousqueton) 
compris sur chaque modèle pour empêcher le cordage 
de sécurité de se tordre pendant l'utilisation

• L'indicateur de charge amélioré sur le mousqueton 
montre lorsque l'unité doit être retirée du service

• Charge maximale d'utilisation:  310 lb (148 kg)
• Force maximale d'arrêt:  <900 lb/force (4 kN) 
• Connexion au harnais et au point d'ancrage par mousqueton pivotant
• Certifiées selon la norme CSA Z259.2.2, type 2 SRL

CORDAGES DE SÉCURITÉ 
AUTORÉTRACTABLES BLACK RHINOMC

• Réparable; pas de recertification annuelle d'usine nécessaire 
• Idéal pour les constructions en béton, le soudage,  

les montages en acier, la transformation  
des aliments et les utilisations en entrepôt 

• Système de freinage en acier inoxydable  
à haute résistance et à action rapide 

• Plusieurs connecteurs d'ancrage intégraux offerts 
• Indicateur intégral de charge - indique  

lorsque l'unité doit être retirée du service
• Durée d'utilisation accrue - composants en acier  

inoxydable et en aluminium résistants à la corrosion
• Amortisseur de choc interne intégral - réduit invariablement la force  

de la chute à 900 lb/force (4 kN) ou moins pour plus de sécurité
• Longueur: 9'
• Connexion au harnais: mousqueton verrouillable
• Certifiées selon la norme CSA Z259.2.2, type 1 SRL

No No  Connexion au Prix 
modèle fab point d'ancrage /Chacun
SG987 FL11-3-Z7/11FT Mousqueton à verrou rotatif et anneau pivotant    
SG988 FL11-Z7/11FT Non compris    
SG989 FL11-1-Z7/11FT Mousqueton à verrou rotatif     

LIMITEURS DE CHUTE 
PERSONNELS MINILITEMC

• Compacts et légers – seulement 2,5 lb
• Intérieur, châssis et composantes qui résistent à la corrosion
• Indicateur de charge visuel
• Système de freinage en acier inoxydable  

haute résistance, à actionnement rapide
• Couvercle extérieur résistant aux forts impacts
• Étiquette réfléchissante très visible
• Disponible avec divers connecteurs d'ancrage intégraux
• Arrête les chutes libres en quelques pouces
• Tient dans la paume de votre main
• La meilleure valeur globale comparativement  

aux appareils de la compétition
• Connexion au harnais: mousqueton
• Longueur: 11'
• Certifiées selon la norme  

CSA Z259.2.2, type 1 SRL

LIMITEURS DE CHUTE 
PERSONNELS TURBOLITEMC & 
TWIN TURBOMC MILLERMD

• Première solution de rechange abordable  
aux longes a/amortisseurs de chocs

• Limiteur de chute personnel compact et léger, les 
travailleurs n'auront plus à changer d'équipement 
pour conserver une distance de chute sécuritaire

• Très compact et léger 1,9 lb (0,86kg)
• L'unité s'attache directement à l'anneau en D  

à l'arrière du harnais pour permettre plus de  
mobilité et de polyvalence

• Sangle de haute technologie pour plus de résistance  
à la corrosion et plus longue durée de vie

• Boîtier très résistant et antichoc pour durabilité accrue
• Pivot intégré empêche la ligne de vie de se tordre
• Capable de supporter une charge  

atteignant 400 lb (181,4 kg)
• Système de freinage en acier inoxydable haute 

résistance, à actionnement rapide
• Modèles Twin TurboMC munis du connecteur G2  

et deux jambes pour une fixation 100% sure
• Certifiées selon la norme  

CSA Z259.2.2, type 1 SRL

No No  Connexion Connexion au Prix 
modèle fab Longueur' au harnais point d'ancrage /Chacun
TURBOLITEMC

SAR481 MFL-1-Z7/6FT 6 Mousqueton à verrou Mousqueton verrouillable     
   rotatif en acier 
SAR482 MFL-3-Z7/6FT 6 Aucun Mousqueton verrouillable    
SAR483 MFL-11-Z7/6FT 6 Mousqueton à verrou Mousqueton verrouillable     
   rotatif en aluminium en aluminum 
SEJ629 MFL-12-Z7/6FT 6 Mousqueton à verrou Tige d'armature verrouillable     
   rotatif en aluminium en aluminium 
SEJ633 MFL-1-Z7/9FT 9 Mousqueton à verrou Mousqueton verrouillable     
   rotatif en acier 
SEJ634 MFL-5-Z7/9FT 9 Aucun Mousqueton pivotant    
SEJ635 MFL-11-Z7/9FT 9 Mousqueton à verrou Mousqueton verrouillable     
   rotatif en aluminium en aluminum 
SEJ636 MFL-12-Z7/9FT 9 Mousqueton à verrou Tige d'armature verrouillable     
   rotatif en aluminium en aluminium 
TWIN TURBOMC*
SEJ630 MFLC-3-Z7/6FT 6 Connecteur G2 Mousqueton verrouillable    
SEJ631 MFLC-4-Z7/6FT 6 Connecteur G2 Tiges d'armature verrouillables    
SEJ632 MFLC-12-Z7/6FT 6 Connecteur G2 Tiges d'armature verrouillables en aluminium    
* Modèles de 9' également offerts

SG987

SAR481

LIMITEURS DE CHUTE PERSONNELS 
SCORPIONMC DE MILLERMD

• Plus grande versatilité grâce à une double utilisation: Pour utiliser en tant  
que limiteur de chute personnel ou en tant que cordage de sécurité rétractable  
traditionnel (en utilisant plusieurs connecteurs d'ancrage)

• Conception petite et légère: 2,9 lb (1,3 kg)
• Système de freinage en acier inoxydable à haute résistance  

et à action rapide - arrête les chutes libres en quelques pouces
• Pas de recertification annuelle par l'usine nécessaire
• Indicateur visuel de charge - indique lorsque  

l'unité doit être retirée du service
• Plusieurs connecteurs d'ancrage  

intégraux offerts
• Modèles à capacité de 400 lb (181,4 kg)  

également offerts
• Connexion au harnais:  

mousqueton verrouillable
• Longueur: 9'
• Certifiées selon la norme  

CSA Z259.2.2, type 1 SRL

No No Raccordement Prix 
modèle fab au point d'ancrage /Chacun
SAK314 PFL-4-Z7/9FT Mousqueton et anneau pivotant    

SAK314

No No Connexion Connexion au Prix 
modèle fab au harnais point d'ancrage /Chacun
SAK313 CFL-5-Z7/9FT Crochet mousqueton Crochet pivotant verrouillable     
  pivotant verrouillable à barre d'armature 
SEJ641 CFL-4-Z7/9FT Crochet mousqueton Mousqueton pivotant     
  pivotant verrouillable à verrou rotatif 

No No  Prix 
modèle fab Longueur' /Chacun
SAK316 MP20G-Z7/20FT 20    
SAK317 MP50G-Z7/50FT 50    

* Si utilisé dans les conditions 
normales de travail

SAK316

BOÎTIER GARANTI À VIE*
Pratiquement indestructible, le 

boîtier en nylon très résistant aux 
chocs supporte les dures rigueurs 
des utilisations les plus difficiles.

SEJ630

518
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