
Manuel d’utilisation

ATOM-X2

Modèles couverts :

ATOM-X-201, ATOM-X-202, ATOM-X-205, ATOM-X-206, ATOM-X-211.
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Inspectez le dispositif, le cordon de sécurité (ligne

de vie), le crochet et l’ancrage pour détecter les

signes d’usure, de déformation, d’endommagement

ou de corrosion. Vérifiez que les crochets tournants

et la gâchette tournante fonctionnent et se ferment

correctement.

Vérifiez que l’indicateur de charge ne s’est pas

déployé.

Tirez d’un coup sec sur le cordon pour serrer les

freins et vérifiez que le dispositif se verrouille avant

chaque utilisation.

Le dispositif peut être monté soit au-dessus de

l’utilisateur, ce qui respecte totalement la norme

EN360. Alternativement, le dispositif peut être

ancré au niveau des pieds ou plus haut. S’il est

installé au niveau des pieds, l’utilisateur ne doit pas

grimper sur une position plus élevée.

Le bloc ne doit jamais être en dessous du niveau

des pieds de l’utilisateur.  Ceci ne respecte pas

complètement la norme EN360. Voir les normes 3

et 4.2 en page 6 pour plus d’informations.

Raccordez-le seulement à l’anneau arrière dorsal

“D” d’un baudrier anti-chute. Vérifiez que le

crochet du dispositif est solidement fixé dans

l’anneau “D” du baudrier et que la gâchette du

crochet est verrouillée.

garde-au-sol - Voir page 3

Capacité max. 136 Kg. (Utilisateur, outils

et équipement).

Ce dispositif ne doit être entretenu que

par une personne formée et

compétente. Ne tentez jamais de

réparer ce dispositif ou de modifier son

fonctionnement d’une manière

quelconque.

Installez le dispositif pour qu’il soit

éloigné du bord afin d’éviter les risques

d’oscillation, l’utilisateur potentiel ne doit

pas avoir à se pencher trop pour

atteindre le dispositif et le crochet, et ne

doit pas risquer de chuter.  Vérifiez la

présence d’arêtes tranchantes et utilisez

des dispositifs de protection si

nécessaire.

Description/Explication des symboles

!
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Installation
Le dispositif ne doit pas être installé si les risques suivants 

peuvent mettre en danger l’utilisateur ou peuvent empêcher le

fonctionnement efficace du système.

En dessous du dispositif, il ne doit pas y avoir d’obstruction empêchant le

dévidage libre de la longe ou pouvant gêner les mouvements de

l’utilisateur.

L’environnement ne doit pas contenir de solvants ou d’acides forts pouvant

endommager le dispositif, le cordon de sécurité (ligne de vie) ou le crochet.

Le dispositif doit être ancré sur un point supportant une charge de 15 kN

et qui est un point fixe empêchant l’ancrage du dispositif de se déplacer en

cours d’utilisation.

Si la longe risque d’être emmêlée dans l’équipement de levage, dans les

véhicules passant ou dans la structure, ne l’installez pas.

Installez le dispositif pour qu’il soit éloigné du bord afin d’éviter les risques

d’oscillation, l’utilisateur potentiel ne doit pas avoir à se pencher trop pour

atteindre le dispositif et le crochet, et ne doit pas risquer de chuter.

N’installez jamais ce dispositif  lorsqu’il y a un danger de choc électrique.

Au moment de l’installation, vérifiez que vous ne risquez pas vous-même

une chute, portez un baudrier et une longe amortissant les chocs, fixée sur

vous-même pendant l’installation.

Le ATOM-X2 doit être ancré sur un point fixe afin qu’il n’y ait pas de

déformation du point d’ancrage pouvant augmenter la distance d’arrêt de

chute.  L’ancrage doit être choisi avec soin et le risque doit être évalué pour

s’assurer que, en cas de chute, le cordon de sécurité (ligne de vie) ne

s’appuiera pas sur une arête tranchante ou abrasive.  Si ceci risque de se

produire, on doit choisir un point d’ancrage différent ou alternativement

on doit installer une protection sur les arêtes tranchantes afin d’éviter le

contact entre le cordon de sécurité et l’arête tranchante.

On doit faire particulièrement attention en cas d’ancrage sur une poutrelle

au niveau de pieds, et l’on doit étudier la direction possible d’une chute

pour éviter tout contact entre l’arête tranchante et le cordon de sécurité

(ligne de vie).

UTILISATIO
Lorsqu’il est installé à partir d’un ancrage aérien, le dispositif assure une

protection anti-chute dans un cône de 45 degrés en dessous (22,5 degrés

de chaque coté par rapport à la verticale).  Ne travaillez jamais en dehors

du cône de 45 degrés créé par le dispositif par rapport à la verticale ; en

cas de chute, le dispositif se verrouillerait et l’utilisateur oscillerait comme

une pendule et pourrait être blessé.

Anti-chute�Vérifiez que l’indicateur de charge tournant n’est pas déployé,

suivez le programme d’inspection décrit dans ce manuel. Raccordez

uniquement à l’anneau arrière dorsal “D” d’un baudrier anti-chute. Vérifiez

que le crochet du dispositif est solidement fixé dans l’anneau “D” du

baudrier et que la gâchette du crochet est verrouillée.

N’attachez jamais le cordon de sécurité (ligne de vie) pour l’empêcher de

rentrer. Le cordon entre l’utilisateur et le dispositif doit être toujours

tendu.

Ne courez ou ne sautez jamais lorsque vous êtes attaché au dispositif,

marchez à un rythme modéré et ainsi le dispositif ne se déclenchera pas

involontairement.

Garde-au-sol :

Ancrage au-dessus de l’utilisateur (EN360)
Le dispositif  arrêtera une chute en moins de 2,0 mètres. N’utilisez pas le

dispositif lorsqu’il y a une garde-au-sol inférieure à 3,0 mètres en dessous

des pieds de l’utilisateur.

Ancrage entre la hauteur des pieds et

l’anneau D arrière
Le dispositif  arrêtera une chute en moins de 2,2 mètres. N’utilisez pas le

dispositif  lorsque la garde-au-sol en dessous des pieds de l’utilisateur est

inférieure à 4,7 mètres (en se basant sur une hauteur de l’anneau D arrière

de1,5 m, y compris une garde de 1 m).

Compatibilité
Le ATOM-X2 ne convient comme bloc anti-chute que s’il est fixé sur un

ancrage de capacité 15 kN en utilisant un connecteur conforme à EN362, et

que s’il est utilisé avec un baudrier conforme à EN361, tel que ceux de la

gamme Checkmate PBH.

Avertissement
Lire et bien comprendre les instructions du fabricant avant l’inspection,

l’installation ou l’utilisation de ce produit.

N’utilisez jamais ce produit si vous pesez plus de 136 kg.

Utilisez uniquement des équipements agréés avec ce produit.

Si vous avez des doutes sur certains points dans ce manuel, demandez

conseil à une personne formée et compétente avant l’utilisation. 

Demandez conseil à un médecin avant d’utiliser ce produit si vous avez subi

une blessure spinale, si vous souffrez de mal au cou ou au dos, ou si vous

prenez des médicaments.

Ne l’utilisez jamais si vous êtes sous l’influence d’alcool ou de drogues

récréatives.

Des précautions supplémentaires doivent être prises en cas de soudage

pendant qu’on utilise ce produit, protégez à tout moment le cordon de

sécurité (ligne de vie) contre les projections de métal fondu et la chaleur.

N’utilisez jamais ce système sans surveillance par une autre personne.

N’utilisez jamais ce système si vous n’êtes pas supervisé par une personne

formée et compétente.

Vérifiez que le cordon de sécurité (ligne de vie) peut se déployer et rentrer

dans ce dispositif librement, et vérifiez que le frein se serre lorsque vous tirez

d’un coup sec sur le cordon, avant d’utiliser le dispositif comme un dispositif

anti-chute.

Planification�du�sauvetage
Avant�utilisation�et� lorsqu’on�utilise� le�bloc�anti-chute

ATOM-X2,� les� utilisateurs� et� les� superviseurs� doivent

toujours� prendre� les� dispositions� appropriées� pour� le

sauvetage.

On�doit�effectuer�une�évaluation�complète�des�risques

afin� de� déterminer� la� méthode� de� sauvetage� la� plus

efficace,�la�plus�sûre�et�la�plus�rapide.�

Pour�plus�d’informations�pour�les�systèmes�spécialisés

de�sauvetage�ou�pour�la�formation,�contactez�le�service

technique�Checkmate.�

Installation, utilisation,Installation, utilisation,

compatibilité et avertissements compatibilité et avertissements 

!
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Section  2.0Section  2.0

ATOM-X2

Le ATOM-X2 a été conçu pour que vous puissiez travailler en hauteur en toute sécurité.

Ils comportent un système original de freinage rapide, grâce auquel le dispositif peut dévider la

longe librement, mais se verrouille rapidement pour minimiser la chute libre et la force d’impact

sur l’ancrage et sur le corps.

Le ATOM-X2 incorpore un indicateur de charge dans le crochet tournant supérieur qui affichera

une bande rouge lorsqu’il est activé. Si cette bande n’est pas visible, N’UTILISEZ PAS LE

DISPOSITIF.

Présentation des Présentation des blocs blocs 

anti-chute etanti-chute et domaine d’utilisationdomaine d’utilisation

ATOM-X2 - longueur maximum utile 2 m (6 ft).

Poids MAX de l’utilisateur : 136 kg.

Indicateur tournant anti-chute.

Lignes pures et conception moderne.

Mousqueton d’ancrage en standard.

Divers mousquetons disponibles.

Poids léger

ATOM-X - Sangle <0,7 Kg.

Boîtiers en composite stabilisés au UV.

Châssis métallique interne.

Crochet tournant en alliage en standard.

Testé pour utilisation verticale.

Testé pour ancrage au niveau des pieds

Fabriqué au Royaume-Uni

Indicateur�de�déploiement�rouge
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Le stockage à un emplacement central protégé garantit une inspection au moment de la sortie et du retour.

Le dispositif doit être stocké à un endroit propre et sec, où il peut être protégé contre les attaques des produits chimiques
et des objets tranchants. Il doit toujours être stocké en étant accompagné de ses instructions et de sa fiche d’enregistrement.

Remettez le dispositif dans sa caisse d’origine ou dans un autre conteneur approprié pour son stockage et son transport.
Après utilisation, retournez le dispositif à l’entrepôt. Ne laissez jamais le dispositif posé autour du site.

Edition
Ce dispositif et les équipements associés doivent faire l’objet d’une inspection visuelle par une personne compétente au
moment de la livraison initiale sur le site, et ensuite le produit doit être inspecté avant et après chaque utilisation. Une fiche
d’enregistrement est imprimée en section 5.0 de ce manuel et doit être mise à jour après chaque inspection programmée.
Suivez les points indiqués dans la section intitulée “inspection” sans exception.

Le superviseur doit s’assurer que l’équipement est utilisé correctement par une personne formée et/ou compétente qui est
au courant de sa sécurité et de ses inspections. De plus, le superviseur doit s’assurer qu’il y a des ancrages appropriés et
accessibles dans la zone de travail pour pouvoir ancrer le dispositif en toute sécurité.

Inspection
Inspectez le dispositif, le cordon de sécurité (ligne de vie), le crochet et l’ancrage pour détecter les signes d’usure, de
déformation, de dommages ou de corrosion.
Sangle�(Dyneema) - Vérifiez que la sangle ne présente pas de marques de coupure, d’abrasion et d’usure.
Vérifiez que le crochet tournant supérieur peut tourner librement et que l’indicateur de charge n’est pas déployé.
Vérifiez que la gâchette du crochet s’ouvre et se ferme librement.
Tirez d’un coup sec sur le cordon pour serrer les freins et vérifiez que le dispositif se verrouille avant chaque utilisation.
Tirez toute la longueur du cordon pour vérifier qu’il se dévide et se rembobine librement.
Le boîtier est intact et sans dommages.
Vérifiez que les instructions d’utilisation sont claires et lisibles.
Si la sangle devient mouillée en cours d’utilisation, sortez la sangle au maximum et laissez-la sécher naturellement.
Pour nettoyer le boîtier ou la sangle, on peut utiliser un détergent doux avec de l’eau chaude ou froide.  La sangle doit être
sortie au maximum du dispositif et on doit la laisser sécher naturellement.
Vérifiez�que�la�certification�du�dispositif�est�à�jour�avant�de�l’utiliser,�le�dispositif�doit�avoir�été�entretenu�et�inspecté
dans�le�12�derniers�mois et�6�mois�s’il�est�utilisé�dans�les�environnements�corrosifs�ou en�mer.

Si, pour une raison quelconque, l’inspection de ce dispositif pose des problèmes ou des doutes, le dispositif doit être mis en
quarantaine et être mis immédiatement hors service. On doit demander conseil au superviseur, et si ce dernier confirme le
problème, le dispositif doit être envoyé au fournisseur, à un agent de service agréé ou au fabricant pour réparation et re-
calibration.

Le dispositif a une durée de vie utile de cinq ans au maximum à condition qu’il ait été inspecté, entretenu et réparé
conformément aux recommandations de Checkmate.

Ce�dispositif�ne�doit�être�entretenu�que�par�une�personne�formée�et�compétente.�Ne�tentez�jamais�de

réparer�ce�dispositif�ou�de�modifier�ses�fonctions.

Stockage, sortie et inspectionStockage, sortie et inspection

Stockage
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4.1�Qualité
Tous les produits Checkmate sont fabriqués

suivant la norme ISO 9001:2008 et suivant les

normes les plus élevées. Le domaine

d’utilisation dans le cadre de la certification

permet à Checkmate de concevoir, de fabriquer

et de tester les équipements de protection

individuels.

Une machine d’essais de traction horizontale,

un testeur d’abrasion et un banc d’essais de

chute font partie de la gamme des moyens

d’essais utilisés pour s’assurer de la sécurité de

notre gamme de produits.

Tous les dispositifs Checkmate ne doivent être

installés que par un personnel Checkmate ou

par un opérateur formé. Une formation

rigoureuse est donnée et des examens écrits

sont passés avant de remettre aux opérateurs

leur certification complète.

(Examen type CE correspondant à la Directive

89/686/EEC par SGS United Kingdom Limited.

Weston-super-Mare, BS22 6WA. UK.

(Organisme de notification No. 0120.)

4.2�Législation�et�normes

Le ATOM-X2 a été conçu pour répondre aux

exigences de BS EN 360 : 2002.

(lorsque le dispositif est attaché au niveau des

pieds, il ne satisfait pas aux exigences de

distance d’arrêt anti-chute établies dans BS EN

360:2002. Il répond aux exigences d’une force

anti-chute maximum inférieure à 6 kN. 

Pour avoir des éclaircissements sur les

problèmes de certification, contactez

Checkmate ou SGS UK.

4.3�Exclusion
Checkmate assure une garantie produits au

niveau du monde entier pour assurer votre

sécurité.

Cependant, Checkmate ne sera PAS

responsable dans les cas suivants :

a) Utilisations en dehors du champ

d’application indiqué dans les manuels de

formation remis

b) Dispositif qui n’a PAS été inspecté

conformément à la législation en vigueur

et aux recommandations du fabricant.

c) Dispositifs qui ont été endommagés

d) Lorsque le poids maximum en Kg a été

dépassé

e) Dispositifs sur lesquels le numéro de série

NO n’est pas marqué et sur lesquels le

nom du fabricant, Checkmate Lifting &

Safety Ltd, n’est pas inscrit.

Qualité, législation et exclusionsQualité, législation et exclusions
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DATE DE PREMIEREDATE DE PREMIERE

UTILISATION :UTILISATION :

UTILISATEUR :UTILISATEUR :

Fiche d’enregistrementFiche d’enregistrement

NO DE SERIE :NO DE SERIE :

CODE PRODUIT :CODE PRODUIT :

DATEDATE ETAT�DU�SYSTEMEETAT�DU�SYSTEME INSPECTE�PARINSPECTE�PAR



Checkmate Lifting & Safety Ltd, Sheerness, Kent. Angleterre. ME12 1PZ, UK

Tél : +44 (0)1795 580333   Fax : +44 (0)1795 668280    sales@checkmateuk.com   www.checkmateuk.com

Société�de�service�agréée�:
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