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EN 358 EN 813

réf. NELUS150

baudrier d’élagage NEW

6 x D plastique porte-outils 
2 x Sangles cordon porte-outils grande capacité
+ Nombreux passants pour connecteur porte-
tronçonneuse

Remplacement et ajustement facile des ponts 
à l’aide de nœuds

large ceinture
de maintien avec

tissu 3D respirant

points d’accrochage latéral 
de maintien au travail par 

anneaux aluminium

réglage rapide de la 
triangulation

double pont de suspension de 
350mm et 450mm équipés 

d’anneaux aluminium

larges cuissardes avec
tissu 3D respirant

sandows de liaison 
cuissarde / ceinture



3

EN 813EN 358

ARB'O  /  NELUS150 NEW

inclus

L’ARB’O est une ceinture à cuissardes spécialement conçue pour l’élagage. La ceinture 
et les cuissardes offrent un coussinet semi-rigide, large et respirant à l’aide d’un tissu 
3D pour favoriser le confort. L’ARB’O s’ajuste facilement à l’utilisateur grâce à ses 
systèmes de réglages rapides et de boucles automatiques aluminium. Les sandows 
réglables de liaison cuissarde / ceinture offre un suivi du mouvement lors d’ascensions 
sur corde. Le double pont en drisse polyamide, muni d’anneaux aluminium, s’ajuste et 
se remplace facilement à l’aide de nœuds.
La plaque d’accrochage déportée permet, en plus de l’installation des ponts, de 
connecter une longe de maintien au travail type ERG’O. Le baudrier d’élagage facilite 
également le port d’outils de travail à l’aide de nombreux passants et d’anneaux porte-
outils. 

NELUS152 NEW

Bretelles conçues pour le baudrier d’élagage ARB’O. Elles sont destinées 
à reprendre la charge de la ceinture et la répartir sur les épaules afin 
d’améliorer le confort lors de vos travaux d’élagage. Elles se connectent sur 
les points d’attaches plastique situés sur le dosseret.

NPAD02

Le dosseret confort est amovible et s’installe facilement à l’aide de bandes 
Velcro® sur les bretelles amovibles (réf. NELUS152). Sa mousse respirante en 
fait un accessoire essentiel pour venir compléter son baudrier d’élagage.

NELUS151

Kit ponts aramide : Ponts 350mm et 450mm en aramide avec anneaux 
aluminium + sandows de rechange 1m + gaine de protection sandows 

NELUS153

Kit ponts polyamide : Ponts 350mm et 450mm en polyamide avec anneaux 
aluminium + sandows de rechange 1m + gaine de protection sandows 

NELUS126

Sellette de confort permettant de travailler en position assise lors des 
interventions dans les arbres.

sangle déperlante
boucles automatiques 
aluminium + témoin
de fermeture

validé par essais
à 140 kg

pont de rechange 
en drisse aramide
(hors anneaux)

1m de sandows pour 
attacher une trousse 
de secours

accessoires
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cordages NEW

SPÉCIFICATIONS

diamètre 11 mm

nombre de fuseaux 32

pourcentage de l’âme 61%

résistance statique 3290 daN

masse 74 g/m

allongement statique 1,8%

pourcentage de la gaine 39%

matière 100% polyamide haute ténacité

NTWIST.50 50 m

NTWIST.800 800 m

NTWIST.100 100 m

EN 1891 type A

TWIST 11 MM  NEW

corde semi-statique

RÉFÉRENCES

AVANTAGES

Très faible allongement statique, 
souplesse et maniabilité.
Excellente préhension.

EN 1891 type A

BLACK WIDOW 12,2 MM  NEW

corde de rappel spéciale élagage

SPÉCIFICATIONS

diamètre 12,2 mm

nombre de fuseaux 16

pourcentage de l’âme 41,2%

résistance statique 3010 daN

masse 105 g/m

allongement statique 2,5%

pourcentage de la gaine 58,8%

matière 100% polyester

NEL85.25.1 25 m

NEL85.45 45 m

NEL85.35 35 m

RÉFÉRENCES

AVANTAGES

Aucun effet chaussette.
Pas d’allongement dans le temps.
Ne gonfle pas à l’eau.
Cette corde « rattaque » bien, file bien.
Sa longévité est exceptionnelle.

100 % polyester
Double tresse
1 Epissure sur 25m / double sur 35 et 45m

100 % polyamide haute tenacité
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NBASIS.50 50 m

NBASIS.1000 1000 m

NBASIS.100 100 m

EN 1891 type A

BASIS 10,5 MM  NEW

corde semi-statique

SPÉCIFICATIONSRÉFÉRENCES

AVANTAGES

Economique, fine et légère
Fiable et performante

100 % polyamide

diamètre 10,5 mm

nombre de fuseaux 32

pourcentage de l’âme 62%

résistance statique 3290 daN

masse 65 g/m

allongement statique 2,6%

pourcentage de la gaine 38%

matière 100% polyamide
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accessoires de rappel

DUA LIGHT  NEW

fil à lancer
NSAC250  NEW

sac à lancer

Drisse en polypropylène d’une longueur de 60 mètres afin 
d’atteindre les fourches les plus hautes sans difficulté et de 
diamètre 1,6 mm afin d’assurer une bonne résistance à de 
nombreux lancés et frottements contre les branches.

Le sac à lancer d’un poids de 250g de forme compact est 
parfait pour les lancers à la main. Les petites dimensions 
de l’anneau supérieur lui évitent de s’emmêler dans les 
branches. Il est fabriqué en tissu résistant.

NCOR1.6 60 m

RÉFÉRENCE

EN 795 type B

ARAMADILLO 10 MM  NEW

nœud prussik

AVANTAGES

Tenue exceptionnelle à la fusion grâce 
à sa gaine en Technora® / polyester.
Longueur de 70 et 90 cm.

Avec deux boucles cousues, cette longe 
s’utilise comme frein de descente en élagage. diamètre 10,2 mm

matière Mélange de polyester /
 Technora® sur âme polyamide

résistance rupture > 2200 daN
(sur couture) 

masse 68,7 g/m

nouabilité 0,76

SPÉCIFICATIONS

NELP.07 70 cm

NELP.09 90 cm

RÉFÉRENCES
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NLIFT
poignées d’ascension

Le NELFF est une fausse fourche polyvalente très résistante. 
Fabriquée à partir d’une sangle d’amarrage en polyester, elle se 
caractérise par une très bonne résistance au frottement. D’une 
utilisation simple, la NELFF est équipée de 2 anneaux métalliques 
passant l’un dans l’autre, permettant ainsi d’installer et de récupérer 
la sangle depuis le sol.

Les poignées d’ascension NLIFT sont des bloqueurs-poignée 
conçus pour les remontées sur corde. Elles bénéficient d’une 
poignée surmoulée et d’une partie supérieure ergonomique afin 
d’en augmenter le confort et la puissance lors des tractions à une 
ou deux mains. Les poignées sont dotées de deux trous afin de 
connecter facilement un connecteur pour la longe et un pour la 
pédale d’ascension.

NELFF09 0,9 m

NELFF15 1,5 m

NELFF12 1,2 m

RÉFÉRENCES

NLIFT1 La paire

NLIFT2D Droite

NLIFT2G Gauche

RÉFÉRENCES

Les grimpettes 1 pic NELGRIM sont des grimpettes d’élagage fixes 
en aluminium. Elles se fixent solidement au mollet et à la cheville 
pour une utilisation en toute sécurité. Les NELGRIM sont très 
confortables à utiliser grâce à leur structure légère en aluminium 
et à leur coussinet de protection matelassé au niveau des mollets.

EN 567  /  EN 12841-B

NELGRIM
grimpettes

NELFF
fausse fourche

EN 795 TYPE B
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Poulie à flasques mobiles innovante, conçue en alliage léger 
et pour les travaux d’élagage.

Caractéristiques principales :
 - pensée pour améliorer l’efficacité du nœud de friction  
 dans le domaine de l’élagage : les deux points de 
 connexion permettent de garder les connecteurs alignés 
 et d’éviter torsions et poussées latérales ;
 - poulie montée sur coussinets autolubrifiants ;
 - à utiliser sur des cordes de Ø 8÷13 mm.

Étrier d’ascension réglable construit en polyamide, idéale pour les 
remontées sur corde. Réglage rapide de la longueur par boucle 
en acier. Équipé d’une sangle renforcée de manière à faciliter 
l’utilisation du pied et son maintien pendant la remontée.

NPULLA  NEW

poulie à flasques
NFLOOP
étrier d’ascension réglable

NFLOCK
bloqueur de pieds 

Bloqueur de pied droit/gauche, il facilite et accélère la remontée 
sur les cordes. Il garde la corde tendue au-dessous de l’utilisateur, 
en facilitant le glissement des autres bloqueurs et en aidant le 
corps de l’utilisateur à rester en position verticale.

NFLOCKD Pied droit

NFLOCKG Pied gauche

RÉFÉRENCES
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EN 567  /  EN 12841-B

NBLOCK
bloqueur ventral

démontage NEW

CORTEX 12 MM  NEW

corde de démontage

SPÉCIFICATIONS

diamètre 12 mm

résistance statique 3500 daN

masse 109 g/m

matière 100% polyester

NELR.40 40 m

NELR.65 65 m

RÉFÉRENCES

AVANTAGES

Très grande résistance de rupture.

Bloqueur ventral pour les remontées sur cordes. Compact et 
léger, il est équipé d’un système de déblocage activé par un seul 
mouvement vers le bas.
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NPULLY  NEW

poulie de démontage

Poulie pour abattage à grande résistance (80 kN). Ses réas en aluminium sont montés sur 
coussinets autolubrifiants, avec axes en acier et flasques en aluminium.

Caractéristiques principales :
 - dotée d’un système d’ouverture extrêmement simple et sûr : effectuer une pression sur 
 l’axe supérieur, puis faire tourner le flasque avant de 90° ;
 - le système de fermeture empêche toute ouverture accidentelle pendant l’utilisation ;
 - adaptée aux cordes de Ø 15 mm maximum.

Ce produit n’est pas un EPI.

SPÉCIFICATIONS

diamètre 20 mm

Charge Maximale 1000 daN
d’Utilisation (CMU) 

résistance statique 7000 daN

matière polyester enduit
 de polyuréthane

NELER.3 3 m

NELER.4 4 m

ELINGUE SWING SIMPLE  NEW

élingue de démontage

RÉFÉRENCES

AVANTAGES

Résistance exceptionnelle.
Permet de régler les attaches des 
systèmes de freinage au sol.

Tresse creuse de Ø 20 mm.
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longes de maintien

Longe de maintien au travail ERG’O en corde armée de diamètre 
16mm munie d’un tendeur ergonomique en alliage léger et de 
connecteurs triple sécurité. Elle permet de vous positionner à un 
poste de travail.

Elle peut aussi bien être reliée aux points d’attache latéraux (EN 
358) d’un harnais intégral, pour l’ascension de poteaux ou le 
maintien au travail sur pylône, qu’au point d’attache ventral (EN 
813) pour le maintien au travail sur plans inclinés où il n’y a pas de 
risque de penduler.

NEL83B3 3 m

NEL83B5 5 m

NEL83B4 4 m

RÉFÉRENCES

NLRFINCH.2 2 m

NLRFINCH.3 3 m

RÉFÉRENCES

EN 358EN 358

ERG’O
longe de maintien en corde armée

Longe de maintien ERG’O au travail en corde polyamide 
tressée gainée de diamètre 12 mm. Munie d’un tendeur 
de longe ergonomique en alliage léger et d’une gaine de 
protection, la longe est équipée de connecteurs triple sécurité.

NLR20MV 2 m

NRL93G2 2 m

NRL93G4 4 m

NLR30MV 3 m

NRL93G3 3 m

NLR40MV 4 m

RÉFÉRENCES

ancien modèle jusqu’à épuisement

EN 358

ERG’O  NEW

longe de maintien
NLRFINCH
longe de maintien
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NCAS29203 Orange NCAS29210 Noir

RÉFÉRENCES

inclus

coques de protection 
antibruit porte-écran adaptateurs ecranpare-soleilecran grillagé

casque

EN 12492

ZENITH COMBO PL
kit complet

Ventilation maximale avec 8 aérations.

Tissu high-tech 3D qui sèche très vite, il aide la 
dispersion de l’ humidité à l’ extérieur en donnant 
une agréable sensation de fraicheur.

Le système de réglage innovant et exclusif Up & 
Down garantit un serrage précis et confortable 
qui épouse la forme de la zone nucale.

Le traitement Sanitized® agit comme un 
déodorant interne qui prévient la formation
des mauvaises odeurs.
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Le NSACET45L.NEO est un sac étanche en PVC, idéal pour le 
maintien au sec de son équipement. 2 bretelles matelassées. 
Poche transparente sur la face avant pour rangement de 
documents A4. Orange fluo pour une visibilité optimale. 
Contenance 45 à 55 litres.

Le NPORTRON est conçu pour accrocher / décrocher les outils 
jusqu’à 15kg d’une seule main. Il permet un tri du matériel 
accroché grâce au méplat supérieur. Il se glisse dans les passants 
de la ceinture ou sur la sangle des harnais et reste correctement 
positionné grâce à sa patte de maintien.

Connecteur bicolore de classe B en aluminium. Il est équipé d’un 
verrouillage automatique. 
Ouverture de 22 mm.

NSACET45L.NEO 45L

RÉFÉRENCE

NPORTRON Taille L

RÉFÉRENCE NM20ALUB Ouverture 22 mm

RÉFÉRENCE

NSACET45L.NEO
sac de transport

NPORTRON
porte-outils

NM20ALUB
connecteur aluminium

EN 362

sac connecteurs
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kit élagage 1
ARB’O - baudrier d’élagage

corde de rappel 35m - 2 épissures

fausse fourche 1,2m

longe de maintien armée 3m

connecteur porte-tronçonneuse

fil à lancer 60m - ø1,6mm

sac à lancer 250g

2 x connecteurs triple sécurité alu

2 x nœuds prussik 0,9m

sac étanche 45L

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

1

5

8

3

6

9

10

4

7

réf. NKITELAG1
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kit élagage 2 kit élagage 3

ARB’O - baudrier d’élagage

corde de rappel 25m
1 épissure
fausse fourche 1,2m

longe de maintien 3m

connecteur
porte-tronçonneuse

2

3

4

5

1

2

2

1 1
5

8

3

6

9

9

10 10

4

7

fil à lancer 60m - ø1,6mm

sac à lancer 250g

2 x connecteurs triple 
sécurité alu
2 x nœuds prussik 0,9m

sac étanche 45L

6

7

8

9

10

réf. NKITELAG2 réf. NKITELAG3

4
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*Un seul métier, l'antichute

bureaux et centre de production
Zone Industrielle Richard Bloch - Chassagny - 69700 Beauvallon France

Tél. : +33 (0) 4 78 48 75 33  -  Fax : +33 (0) 4 78 48 77 45

neofeu@neofeu.com
neofeu.com
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