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CATALOGUE

Depuis plus de 60 ans NEOFEU a réussi à s’imposer au niveau
international comme l’un des acteurs important de la protection contre
les chutes de hauteur dans l’univers professionnel.
Le catalogue que nous vous présentons aujourd’hui, illustre tout le
chemin parcouru depuis le lancement dans les années 50 du premier
antichute de marque “ Le Vrai ’’ jusqu’à cette nouvelle offre globale
intégrant de nombreuses nouveautés.
Cette édition 2022 est aussi le marqueur d’une étape importante qui
arrime NEOFEU au groupe PMS en lui donnant une nouvelle dimension
industrielle et une nouvelle ambition : celle de devenir LE fabricant
Français incontournable du secteur de la protection antichute, ce qui
se traduit dès à présent par la sortie de nouveaux produits brevetés.
Face aux défis de marchés en constante évolution et aux enjeux
de la mondialisation, nous nous devions d’y répondre par une offre
innovante, une qualité et une traçabilité de produits irréprochables,
un service client toujours plus performant et des équipes motivées et
présentes à vos côtés.
Nous avons souhaité que ce catalogue enrichi, à la présentation plus
technique et plus dynamique, soit le reflet de cette nouvelle ambition et
qu’il saura répondre en tout point à vos attentes.
L'équipe NEOFEU.

Since more than 60 years NEOFEU succeeded to become an important
international player in the fall protection industry for professionals.
The catalogue that we introduce today illustrates what has been achieved
so far since the launch in the Fifties of the first fall arrester branded “Le
Vrai” up to this new complete offer including many new products.
This 2022 edition also marks a new important stage which lashes NEOFEU
to PMS group bringing a new industrial dimension and a new ambition : to
become THE leading French manufacturer in the field of fall protection
which is already reflected by the launch of new patented products.
In front of the challenges of ever-changing markets and globalization, we
had to respond with an innovative offer, irreproachable quality and product
traceability, an even more efficient customer service and motivated teams
besides you.
We wished this enhanced catalogue with a more technical and dynamic
layout, be our commitment to this new ambition and will respond in all
respects to your expectations.
NEOFEU team.

À propos // About us

Le groupe // The group
NEOFEU a intégré le Groupe PMS en novembre 2018.
Aujourd’hui, PMS GROUP possède une présence internationale
à travers ses différents sites et filiales en France, Italie, Tunisie et
Emirats Arabes Unis.
Collaborer avec PMS GROUP, c’est choisir la qualité d’un savoirfaire unique, l’expérience d’un fabricant et la force d’une équipe
de collaborateurs unis et investis. L’ensemble des sociétés
du groupe est ainsi certifié ISO 9001:2015, avec des produits
reconnus conformes aux normes européennes, le groupe
bénéficie de la confiance des professionnels les plus exigeants.
In november 2018 NEOFEU integrated PMS Group.

HISTOIRE // HISTORY
NEOFEU est une société ancienne et expérimentée, créée dans
les années 50. L’activité de production de matériel incendie à
l’origine du nom, a été cédée en septembre 2000, et la société
s’est alors spécialisée sur la protection contre les chutes de
hauteur.
Dans un secteur très concentré, NEOFEU, se positionne sur le
marché français comme un des derniers spécialiste sur son
domaine d’activité.
L’activité de la société est la conception, la fabrication, la
commercialisation, le conseil à l’utilisation, la maintenance des
équipements de protection individuelle contre les chutes de
hauteur et dispositifs antichute de charges (jusqu'à 5 tonnes).
NEOFEU is a long time experienced company, created in the 1950s.
The fire equipment activity that led to the name, was sold in September
2000. Since then, the company only focus is on protection against fall
from a height.

SAVOIR-FAIRE // EXPERTISE
Nous offrons à nos clients une gamme complète constituée
de produits conçus et fabriqués localement, complétés de
marques réputées pour leur haut niveau de technicité. Tous les
produits fabriqués sont conformes aux normes en vigueur.
Les produits fabriqués par NEOFEU sont soumis à des contrôles
individuels dans son centre d'essais, ils respectent ainsi les
normes de sécurité les plus contraignantes.
We offer our customers a complete range of products designed and
manufactured locally, complemented by brands renowned for their high
level of technical expertise. All products comply with the standards in
force.
The products manufactured by NEOFEU are subject to individual
controls in its test center, so they comply with the most stringent safety
standards.

In a very concentrated sector, NEOFEU, is positioned on the French
market as one of the last specialist company dedicated to this industry.

Today PMS Group has an international presence throughout different
sites and subsidiaries in France, Italy, Tunisia and the United Arab
Emirates.
Working with PMS Group is the choice for the quality of a unique knowhow, the experience of a manufacturer and the strength of a dedicated
team of employees. Moreover, all the companies of the Group are
certified ISO9001:2015 with products complying with the european
Standards, PMS Group gets the trust from the most requiring customers.

De nombreuses filiales de commercialisation
et de sites production :

Italie / Tunisie / Émirats Arabes Unis
Many marketing subsidiaries and production sites :

Italy / Tunisia / United Arab Emirates

Christian Corgniard
07 58 55 33 91
c.corgniard@neofeu.com

Carte Commerciale

Vos interlocuteurs en France

The core business of the company is the design, manufacture,
marketing, advice for use, maintenance of personal protective
equipment against fall from a height and load arresters (up to 5 tons).

3 RESPONSABLES RÉGIONAUX
POUR VOUS ACCOMPAGNER
N’hésitez pas à contacter le
responsable de votre secteur aux
coordonnées ci-dessous :

SECTEUR NORD
tél. : +33 (0) 7 58 55 33 91

PRODUCTION // MANUFACTURING

INNOVATION // INNOVATION
Notre bureau d'études intégré utilise les outils modernes de
CAO et d'impression 3D. Ils nous permettent de maîtriser la
réalisation de nos prototypes et de répondre à la nécessité
d’innover en permanence.
NEOFEU, c’est aussi une expérience de plus de 60 ans et la
garantie d’un fabricant français de produits reconnus pour leur
qualité.
Our integrated technical department uses the latest CAD and 3D
printing technologies. It allows us to control prototyping and to innovate
continuously.
NEOFEU is also a 60 years old experience company and the warranty
of a french manufacturer of products recognized for their high level of
quality.
2

SECTEUR EST

Un atelier textile, un centre de production mécanique, des
instruments de mesure et une tour d’essai regroupés en un
même lieu. Une large gamme de produits de protection contre
les chutes fabriquée dans notre usine de Beauvallon.

tél. : +33 (0) 6 27 28 00 46

SECTEUR OUEST

Notre organisation nous permet un contrôle et une traçabilité
aussi bien des matières premières et des composants que des
produits finis.
One textile production unit, one mechanical workshop, measuring
instruments and a drop tower all gathered in one location. A wide range
of fall protection devices manufactured in our factory at Beauvallon.
This organisation allows us a full control and traceability of the raw
materials as well as the finished products.

tél. : +33 (0) 7 85 17 68 47

Service client // Customer service
Suivi, conseils, informations techniques, notices d’utilisation, notre service client vous assistera dans l’utilisation de toute la gamme
NEOFEU. Ce service basé en France est à votre disposition du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30.
Information, advices, technical informations, user manuals, our customer service will help you in the use of the whole NEOFEU range.
This service is located in France and available from monday to friday from 8:30AM to 5:30PM.

PAR TÉLÉPHONE // BY PHONE
+33 (0) 4 78 48 75 33

PAR MAIL // BY EMAIL
neofeu@neofeu.com
3

Aide à la vente // Sales support

Les EPI // PPE

Revendeurs, distributeurs, plateforme : les outils indispensables au développement du chiffre d'affaires.
Dans la notion de partenariat qui nous anime et afin de développer ensemble nos volumes d'échanges commerciaux, nous vous
proposons des solutions marketing performantes.
Nos supports peuvent être personnalisables pour s'adapter à votre image. Contactez votre service commercial pour plus d'informations.
Retailers, distributors, platforms are the necessary tools for the turnover development.
In our commitment to built partnership and to increase our sales together, we offer you effective marketing solutions.
Our communication medium can be customized to fit your image. Contact our sales department for further information.

Conditionnements produits // Products packaging
Des produits faciles à transporter, stocker et attrayants.
Nous adaptons continuellement notre offre pour vous
proposer des packagings toujours plus pratiques.

DURÉE DE VIE // LIFETIME
Les EPI contre les chutes de hauteur NEOFEU sont conçus pour
de longues années de fonctionnement dans des conditions
normales d’utilisation et de conservation. La durée de vie
dépend de l’utilisation qui en est faite. Certaines ambiances
particulièrement agressives, marines, siliceuses, chimiques
peuvent réduire la durée de vie des EPI. Dans ces cas, une
attention particulière doit être apportée à la protection et aux
contrôles avant utilisation.

Products easy to carry, to store and attractive. We constantly
adapt our solutions to offer you more convenient packaging.

Présentoires et linéaires // Displays and shelf spaces

Le contrôle annuel obligatoire soit par le fabricant, soit par une
personne compétente et habilitée, validera le fonctionnement
correct du mécanisme. Son maintien en service ne se fera que
par un accord écrit.

Nous proposons l’implantation complète de linéaires et
disposons des accessoires nécessaires à l’habillage de
vos linéaires existants (bandeaux aimantés, bustes sur
pied...).

The NEOFEU PPE against fall from a height are designed to be used
for many years in normal conditions of use and storage. The life
span depends on the using conditions. Some particularly aggressive
environments like marine, siliceous, chemical ones can reduce the
PPE life span. In such cases, a particular attention must be paid to its
protection and control before use.

We offer the complete installation of your shelf spaces and
have available the necessary accessories to fit your existing
shelves (magnetic banners, torso on foot...).

MAINTENANCE // MAINTENANCE
Tous les EPI contre les chutes de hauteur font partie des
produits de catégorie 3 à risque mortel. Ils doivent faire l’objet
d’une inspection périodique annuelle à partir de la date de leur
mise en service.
NEOFEU dispose d’un service après-vente dédié afin d’assurer
le suivi et le maintien de votre parc de produits dans les
meilleures conditions. Des formations sont proposées pour la
réalisation des inspections périodiques dans le respect de nos
procédures de contrôle.
All PPE against falls from a height are classified as category 3 for lethal
risk. They are subject to an annual periodic inspection from the date
of first use. NEOFEU has a dedicated after sales service to track and
maintain your equipment in the best safety conditions.
We also offer training sessions on how to inspect your PPE with respect
to our inspection procedures.

The mandatory yearly inspection by an authorized competent person
will certify the correct working conditions of the equipment and its
serviceable condition. Only the manufacturer or its competent agent can
decide in writing whether to put back the fall arrester into service or not.

Réglement UE 2016/425 // UE regulation 2016/425

Service marketing // Marketing department
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the user.

A web site in constant evolution to get the latest news
on NEOFEU. You can also download your Declaration of
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.FD1

TES
140 TÉ
KG

RA
CT

Un site internet en constante évolution pour retrouver
toute l’actualité de NEOFEU. Vous pouvez également
télécharger vos déclarations de conformités, fiches
techniques, modes d'emploi.

060

V

CA

Site web // Website

NEO

FAL
425

G

KG

NUS57P

É

N

Rev01

TIFICA
TIO

ANTIC

NE

P

fall
protection
only

EA
AN GLE ED
AU TICHU GE
TO
REF
MAT TE À
NE .
IQUE RAPP
O0
60FT_NCH
6 M EL
LL_IND
CER
08

ET

Fiches techniques, notices, conseils, actions
promotionnelles, catalogues, ... Pour une utilisation au
sein de vos réseaux ou à destination de l’utilisateur.

ne

1/2

Les EPI contre les chutes de hauteur sont classés en EPI de
catégorie 3 « risque mortel ». Les nouvelles obligations qui
incombent aux fabricants concernent entre autres :

1/2

• Chaque EPI est accompagné d’une déclaration de conformité
UE, ou le fabricant indique dans sa notice l’adresse internet où
la trouver. Les nouvelles Déclarations de Conformité UE sont dès
à présent disponibles directement sur notre site internet www.
neofeu.com à la rubrique « déclaration de conformité UE ».
• Les attestations d’examen ont une durée de vie limitée à 5 ans.
• Les marquages produits et la notice d’utilisation évoluent afin
d’accroître la traçabilité et l’identification claire du fabricant.
• L’ensemble des opérateurs économiques devient responsable
dans la chaine d’approvisionnement et de distribution.
La procédure d’évaluation de la conformité est réalisée soit
sur la base du contrôle interne de la production avec contrôle
par prélèvement par un organisme notifié (module C2) soit par
une conformité au type sur la base de l’assurance qualité de la
production évaluée par un organisme notifié (module D).

The Regulation lays down new requirements for the design and
manufacture of PPE which is to be made available on the market in
order to ensure protection of the health and safety of users and
established rules on the free movement of PPE in the Union.
The PPE are still classified as PPE of category 3 “lethal risk”. The new
obligations for the manufacturers are mainly :
• Every single PPE must be delivered with a EU declaration of conformity, or
the manufacturer indicates in the user manual the internet address where
to find it. The new Declaration of conformity are already available directly
on our web site at www.neofeu.com under the heading “declaration of
conformity”.
• The EU type examination certificates has a lifespan limited to 5 years.
• The products marking and the instructions of use are evolving to improve
traceability and a clear identification of the manufacturer.
• All economic operators become responsible in the sourcing and
distribution chain.
The conformity assessment procedure to be followed is either conformity
to type based on internal production control plus supervised product
checks at random intervals by a notified body (module C2) or conformity to
type based on quality assurance of the production process assessed by a
notified body (module D).

5

L'effet pendulaire // Pendulum effect

Les risques majeurs liés aux systèmes d'arrêt des chutes
Major risks relevant to fall arrest systems
- Facteur de chute : Il détermine la hauteur de chute en fonction du point d'ancrage.
- Tirant d'air : Il désigne la distance verticale nécessaire de chute libre sans obstacle.
- L'effet pendulaire : Il survient en cas de déplacement latéral de l'opérateur par rapport à la verticale du point d'ancrage du
dispositif antichute et peut provoquer de graves lésions en cas de présence d'un obstacle dans l'espace du balan.

Il survient en cas de déplacement latéral de l'opérateur par rapport à la verticale du
point d'ancrage du dispositif antichute et peut provoquer de graves lésions en cas
de présence d'un obstacle dans l'espace du balan.

- Fall factor : It determines the fall distance with regards to the anchor point.
- Clearance : Is the necessary vertical distance of free fall without obstacle.
- Pendulum effect : Occurs in case of lateral movement with regards to the fall arrester anchor point overhead the user and can cause severe
injuries in the pendulum area in case of obstacle.

Occurs in case of lateral movement with regards to the fall arrester anchor point overhead the
user and can cause severe injuries in case of obstacle in the pendulum area.

Les facteurs de chute // Fall factors
Le facteur de chute détermine la hauteur de chute en fonction de la position du point d'ancrage de l'équipement antichute utilisé. Il est
recommandé que le point d'ancrage soit situé au-dessus de l'utilisateur.
The fall factor determines the fall arrest distance with regards to the location of the anchorage point of the fall arrester. It is recommended that the
anchorage point is located above the user.

Les systèmes de protection antichute // Fall protection systems
0

1

2
SYSTEMES ANTICHUTES
FALL ARREST SYSTEMS

Ils permettent de limiter la force d'impact sur l'utilisateur lors
d'une chute. Ils se composent d'un point d'ancrage, d'un harnais
antichute et d'un sous-système de liaison antichute.
Intended to reduce the impact force on the user in case of fall. It is
made of an anchor point, a fullbody harness and a connecting fall arrest
subsystem.

ATTENTION / WARNING
S'assurer de la compatibilité des composants entre eux.
Ensure the compatibility of the different components.

SYSTEMES DE SAUVETAGE
RESCUE SYSTEMS

Ils permettent à l'utilisateur de se sauver ou de secourir une autre
personne en cas de chute.
Intended for self rescue or to rescue an operator in case of a fall.

ATTENTION / WARNING
Ils ne constituent pas des systèmes de transport de
personnes et doivent être utilisés uniquement en cas de
sauvetage.
Not intended for people transport and to use only in case of rescue.

Le tirant d'air // Minimum clearance
Il s'agit de la distance minimum nécessaire de chute libre verticale sous les pieds de l'utilisateur
sans obstacle. Elle dépend du dispositif antichute utilisé et de la position du point d'ancrage ( cf
facteur de chute ). Exemple de calcul de tirant d'air avec un facteur de chute 2 :

A

This is the necessary minimum vertical free fall distance under the user's feet without obstacle. It depends on the
fall arrest equipment and the location of the anchorage point ( see fall factor ). Example of minimum clearance
with a fall factor 2 :
A

Tirant d'air - Minimum clearance = A + B + C + D
B

arrest equipment in use

between the fall arrest attachment point on the harness and the user's feet

6

D 1 m de distance de sécurité // 1 m of safety distance
EXEMPLE

D

WORK POSITIONING SYSTEMS
Ces systèmes permettent à l'utilisateur de travailler en appui ou
en soutien ou vise à éviter d'atteindre une zone de chute possible
en limitant les déplacements.
These systems are intended for work positioning or for restraint to prevent
the operator from reaching hazardous areas.

A Longueur hors tout du dispositif antichute utilisé // Overhall length of the fall arrest equipment in use
B Distance d'arrêt en fonction du dispositif antichute utilisé // Arrest distance according to the fall
C Hauteur entre le point d'accrochage antichute du harnais et les pieds de l'utilisateur // Distance

C

SYSTEMES DE MAINTIEN

Utilisateur - User : 1,7 m
Distance d'arrêt - Arrest distance : 1,8 m
Longe - Lanyard : 2 m

SYSTEMES DE SUSPENSION
SUSPENSION SYSTEMS

Ils permettent à l'utilisateur de passer d'un poste de travail à un
autre au moyen d'une corde.
These allow the user to access from one working area to another using
a rope.

ATTENTION / WARNING
ATTENTION / WARNING
Ils ne sont pas destinés à l'arrêt des chutes.
These systems are not intended for fall arrest.

Les cordes de travail doivent toujours être associées à une
corde de sécurité.
Working ropes must always be used with a safety rope.

Tirant d'air - Minimum clearance :
2 + 1,8 + 1,7 + 1 = 6,5 m
7

INDUSTRIE // INDUSTRY

10

Nouveau harnais antichute breveté avec une conception exclusive
NEOFEU, pour les travaux de construction, sur nacelle, échafaudage.

TRAVAUX SUR CORDES // WORKS ON ROPES

11

New patented fall arrest harness with exclusive NEOFEU design, for works on
construction, aerial platform, scaffolding.

TRAVAUX D'ÉLAGAGE // TREE WORKS

11

ASSAINISSEMENT - ESPACES CONFINÉS // SANITATION - CONFINED SPACES

12

ÉVÉNEMENTIEL // EVENTS

12

TRAVAUX SUR PYLONES // WORKS ON PYLONES

13

NUS57P

10

Pack&G'O

Harnais antichute // Fall arrest harness

CONSTRUCTION - BTP // CONSTRUCTION

Longes // Lanyards
Nouvelle gamme de longes
antichute ABS'O, en sangle
élastique pour faciliter vos
déplacements lors de vos travaux
d'ascension.

39

39

New range of fall arrest lanyards
ABS'O in elastic webbing for easier
access while ascending.

76

ESPACES CONFINÉS // CONFINED SPACES

82

TRAVAUX SUR CORDES // WORKS ON ROPES

88

ÉQUIPEMENTS D'ÉLAGAGE // TREE CLIMBING EQUIPMENT

92

CASQUES DE PROTECTION // SAFETY HELMETS

106

SACS DE TRANSPORT // TRANSPORT BAGS

114

CHUTES D'OUTILS // TOOLS TETHERING

118

ANTICHUTES DE CHARGE // LOAD FALL ARRESTERS

122

NEA

KITS MÉTIERS // SETS BY INDUSTRY

ABS'O

66

42

Connecteurs // Connectors

New range of ERG'O work
positioning lanyards with triple lock
connectors in aluminum and tested
to 140kg.

Nouveau connecteur
inamovible en aluminium
avec émerillon et témoin de
chute.
New non-removable
aluminum swivel connector
with fall indicator.

48

NM20ALUET

ANCRAGES ET LIGNES DE VIE // ANCHORS AND LIFELINES

Nouvelle gamme de longes de
maintien ERG'O, avec connecteurs
triple sécurité aluminium, testée à
140kg.

NEYA

60

ABS'O

ANTICHUTES MOBILES SUR CORDE // GUIDED TYPE FALL ARRESTERS ON ROPE

Antichute mobile // Guided type fall arrester
Nouvel antichute mobile sur corde
ASC'O. Testé pour une utilisation
à 140kg sur plan incliné avec son
absorbeur d'énergie NABS40.
New guided type fall arrester sliding on
rope ASC'O. Tested for use up to 140kg
on inclined plane when fitted with its
shock absorber NABS40.

62
63
NTWIST..P

50

NHEA

ANTICHUTES À RAPPEL AUTOMATIQUE // RETRACTABLE TYPE FALL ARRESTERS

ABS'O

44

NSD19.P

CONNECTEURS // CONNECTORS

NHEYA

36

R ≥ 0.5

NLRxxMV

LONGES ET ABSORBEURS D'ÉNERGIE // LANYARDS AND SHOCK ABSORBERS

R ≥ 0.5

ASC'O

14

ABS'O

HARNAIS ANTICHUTE ET CEINTURES // FALL ARREST HARNESSES AND BELTS

ERG'O

Produits // Products

8

24

TWIST 11

Métiers // Jobs

INDEX

Les nouveautés // News

9

Recommandations métiers // Product selection by industry

BTP // CONSTRUCTION

TRAVAUX SUR CORDES // WORKS ON ROPES

NUS57P

NUS67P

NEO120EVO

NEO060

NUS130

NBLOCK

NSD19.P

NDESC01

24

21

52

53

18

90

62

91

NDYAT10AC

NASL10

PLASMA AQ

NSACBG40L

NLIFT1

NFLOOP

40

71

110

116

91
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INDUSTRIE // INDUSTRY

10

ZENITH X PL NSACET45L.NEO.N
108

116

TRAVAUX D'ÉLAGAGE // TREE WORKS

NUS140

NEO120EVO

NEO060

NEO020AK

NELUS150

BLACK WIDOW

NCOR1.6

NSAC250

16

52
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NEL83B
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Recommandations métiers // Product selection by industry

ASSAINISSEMENT - ESPACES CONFINÉS
SANITATION - CONFINED SPACES

TRAVAUX SUR PYLONES
WORKS ON PYLONES

NUS67EX-PC-TEC

NTREALU2

NSACTRE2

GAMME TS

NUS140

NLR20MV

NSD19.P

NTWIST..P

22

69

69

57

16

42

62

63

NTREL150

NPOUT

PLASMA AQ

NASL10

NHEYA10MC

86

69

110

71

39

ZENITH X PL NSACET45L.NEO.N
108

116

ÉVÉNEMENTIEL // EVENTS

12

NUS130

NPAIPN

NHEYA10MC

NHDYA10MC

18

70

39

40

NLR20MV

SUPERPLASMA PL

NSACT35L.NEO

42

110

117
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Harnais antichute et ceintures

Les normes - Standards

Fall arrest harnesses and belts

EN 358

Ceintures et longes de maintien au travail ou de retenue. // Work positioning and restraint belts or lanyards.

EN 361

Harnais antichute. // Fall arrest harnesses.

EN 813

Ceintures à cuissardes. // Sit harnesses.

EN 1497 Harnais de sauvetage. // Rescue harnesses.

Métiers - Industry
Vous découvrirez à travers ce catalogue différents picto vous aidant à l’affectation métiers de nos produits.
You will find in this catalog different pictograms intended to help you with your product selection.

pylônes

éolien

assainissement

accès sur corde

bâtiment

élagage

constructions métalliques

nacelle

évènementiel

échafaudage

toiture

secours

pylons

wind power

rope access

sanitation

tree works

construction

metal constructions

aerial work plateforms

scaffolding

events

rescue

roof

industrie
industry

Tailles - Sizes
Pour la fabrication de ses harnais, NEOFEU utilise la charte de tailles suivantes. Les tailles sont
renseignées dans le catalogue ainsi :
For the manufacture of its harnesses NEOFEU uses the following size chart. Available harnesses sizes are notified
in the catalog as follows :

A

80 cm
90 cm
100 cm
105 cm

≤
≤
≤
≤

Size S
Size M-L
Size XL
Size XXL*

≤
≤
≤
≤

105 cm
115 cm
135 cm
145 cm

B

65 cm
85 cm
105 cm
115 cm

≤
≤
≤
≤

Size S
Size M-L
Size XL
Size XXL*

≤
≤
≤
≤

105 cm
120 cm
130 cm
135 cm

C

45 cm
50 cm
60 cm
65 cm

≤
≤
≤
≤

Size S
Size M-L
Size XL
Size XXL*

≤
≤
≤
≤

65 cm
75 cm
80 cm
90 cm

D

155 cm
165 cm
170 cm
175 cm

≤
≤
≤
≤

Size S
Size M-L
Size XL
Size XXL*

≤
≤
≤
≤

175 cm
188 cm
200 cm
205 cm

A

B
D

14

C

tailles / sizes
sur demande / on request

*
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EN 361

EN 358

EN 813

EN 1497

Les points forts / The strong points
Harnais pyloniste / maintenance industrielle

8

Pylonist and industrial maintenance harness
1

métiers / industry

5

2
4

MISE EN PLACE COMME UN GILET
OUVERTURE TOTALE
SET UP AS A JACKET
FULL OPENING

3

ILE’O est un harnais antichute et de sauvetage complet
ergonomique intégrant une large ceinture de maintien ainsi qu’un
dosseret respirant et de nombreux réglages afin d’assurer un
confort maximum et une mise en place rapide.
La conception de sa ceinture avec ses larges D de maintien
latéraux, permet à l’utilisateur de travailler en rotation lors des ses
interventions et confère un excellent maintien du dos.
Il est constitué de sangles déperlantes très résistantes pour des
utilisateurs et leurs outillages allant jusqu’à 140kg ainsi que de
nombreux portes-outils.
ILE’O is a fall arrest and rescue harness, versatile and ergonomic with a
large work positioning belt and a breathable back pad with many adjustment
possibilities to ensure the highest comfort and the quickest donning.
Its belt design with large lateral positioning D rings enables the user to
rotate while working and offer a very good back support.
It is made of very resistant water repellent webbings for workers with tools
up to 140kg and is fitted with many tool-holders.

4

sangle déperlante
water repellent
webbing

boucles automatiques
aluminium + témoin
de fermeture
automatic aluminum
buckles with locking
indicator

caractéristiques / specifications

6

1
2

Témoins de chute
Drop indicators

3
4
5
6
7

7
8

accrochage sternal antichute et sauvetage
front fall arrest and rescue attachment points

accrochage ventral pour travaux en suspension
ventral suspension attachment point

points d’accrochage latéral de maintien au travail
lateral attachment points for work positioning

larges cuissardes et ceinture de maintien avec tissu 3D respirant
large leg straps and positioning belt with breathable 3D fabric

dosseret épaule amovible avec tissu 3D
removable back pad with 3D fabric

point d’accrochage antichute dorsal
back fall arrest attachment point

sangles cordon porte-outils grande capacité (x3)
large textile strings for tools holding (x3)

porte-longe amovible (x2) inclus

removable lanyard holder (x2) included

tailles / sizes

Points d’accrochage latéraux de maintien
au travail permettant une rotation

*

références

Lateral attachment points for work positioning
allowing rotation

16

retrouvez l’ensemble des documents techniques sur

sur demande / on request

NUS140

longes - lanyards
ancrages - anchors

p37
p67

Harnais pyloniste / maintenance industrielle
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EN 361

EN 358

EN 813

EN 1497

Les points forts / The strong points
Harnais antichute cordiste / Rope access harness
6
métiers / industry

5
1

Dosseret ceinture ajustable en hauteur + 3
ganses textile porte matériel + 2 D plastique

Back pad adjustable on height + 3 large textile strings
for tool holding + 2 plastic D ring

2
4

3

ALT’O est un harnais antichute, de sauvetage, de maintien au
travail et de suspension conçu pour tous vos travaux en hauteur.
Polyvalent, il assure un grand confort et possède un design
moderne qui allie légèreté et sécurité grâce à des composants
résistants en alliage léger.
Sa conception permet une mise en place et des réglages rapides
ainsi qu’une ergonomie adaptée aux contraintes des travaux à
réaliser. Ses sangles écartées au niveau des bretelles permettent
d’éviter les phénomènes de friction au niveau du cou.
ALT'O is a versatile high comfort harness with a modern design. Its resistant
light alloy components make it a safe and lightweight product. Its design
allows fast and easy adjustment and its ergonomy is adapted to any working
conditions. The shoulder straps are widely spaced to limit neck shafing.

sangle déperlante
water repellent
webbing

boucles automatiques
aluminium + témoin
de fermeture
automatic aluminum
buckles with locking
indicator

4
caractéristiques / specifications

D d’accrochage dorsal
en aluminium grande ouverture

1

Large opening back D ring in aluminum

2
3
4
7

5
6

D d’accrochage antichute et sauvetage en aluminium

fall arrest and rescue attachment point with D ring in aluminum

accrochage ventral pour travaux en suspension
ventral suspension attachment point

points d’accrochage latéral de maintien au travail
lateral attachment points for work positioning

larges cuissardes et ceinture de maintien avec tissu 3D respirant
large leg straps and positioning belt with breathable 3D fabric

dosseret épaule avec tissu 3D respirant
back pad with breathable 3D fabric

porte-longe amovible inclus

removable lanyard holder included

accessoires / accessories

7

Tendeur de bloqueur amovible avec cordelette élastique pour le
maintien en tension d'un bloqueur pour le harnais ALT'O.
Removable ascender adjuster with elastic string to hold tight the ventral
ascender on the ALT’O harness.

8
8

Sellette de confort lors de travaux en suspension à utiliser avec
le harnais ALT'O (connecteurs non inclus).
Comfortable seat for suspension works to use with ALT'O harness
(connectors not included).

tailles / sizes
*

MISE EN PLACE DE LA SELLETTE
DE CONFORT

références
NUS130
NUS131A
NUS132

SET UP OF THE COMFORTABLE SEAT

18

retrouvez l’ensemble des documents techniques sur

sur demande / on request

longes - lanyards
ancrages - anchors

p37
p67

Harnais antichute pour cordiste			
Tendeur de bloqueur amovible			
Sellette de confort pour travaux en suspension
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EN 361

NUS67

NUS77A

EN 1497

NUS87A

Harnais antichute et sauvetage
Fall arrest and rescue harness
métiers / industry

4
2

Les harnais VIT’O se déclinent en 3 références.
VIT'O harnesses are available in 3 different types.

NUS67

1

Le harnais antichute VIT’O allie confort, légèreté et sécurité
et s’adapte facilement à toutes les morphologies grâce à des
systèmes de réglage et de verrouillage très performants. Le réglage
des bretelles s'effectue par le haut et la fermeture des cuissardes
et de la bavaroise s'effectue à l'aide de boucles automatiques en
aluminium.

1

COMPOSEZ VOTRE HARNAIS / SET UP YOUR HARNESS

6

Configurez votre harnais selon votre besoin, c'est possible ! Choisissez l'une des références compatibles (comportant le logo
COMPOSE), et sélectionnez les options que vous souhaitez ajouter : sangle d'extension, dosseret confort, ceinture de maintien. Les
références produits incluant les options en standard restent disponibles (ex. NUS77CP : Harnais VIT'O avec dosseret confort et
ceinture intégré). Retrouvez l'ensemble des références disponibles sur le tarif associé.

NUS67P

3

Set up your harness according to your needs, it is possible ! Choose one of the suitable references (including the icon COMPOSE) and select the
options you want to add : extension strap, comfort back pad, work positioning belt. The product references including the standard options remain
available (ex NUS77CP : VIT'O harness with comfort back pad and integrated belt). Refer to the relevent price list.

EX

NSANEX

NPAD02

Dosseret confort amovible
Removable back pad

Longe sangle d'extension
Extension webbing lanyard

5

4

installation à l'aide de
bandes Velcro®
set up with Velcro® tape

prolonge le point
d'accrochage dorsal
extends the back fall arrest
attachment point

NUS77A / NUS87A
Déclinaison de la gamme VIT’O, cette version innove avec le
réglage des bretelles par le bas. Le point d'antichute sternal évolue
et il est constitué d'un anneau en aluminium pour une connexion
plus facile. La fermeture des cuissardes et de la bavaroise s'effectue
également à l'aide de boucles automatiques en aluminium.

P

EN 354

Fall arrest harness VIT’O comfortable lightweight and safe, fits most of
the bodies thanks to its high performance adjusting and locking systems.
Shoulder adjustment on top, chest strap and leg locking with automatic
aluminum buckles.

An innovative version of the VIT'O range with the easy adjustment of the
shoulder straps pulling downwards, the evolution of the front fall arrest point
through an aluminum O ring for easy attachment. The locking of the leg and
chest strap is made with automatic aluminum buckles.

NUS87A
2

mousse respirante pour
améliorer le confort
breathable foam to
increase comfort

Modèle avec les sangles épaules élastiques.
Model with elastic webbing on shoulders.

1

sangle déperlante
water repellent
webbing

C

Porte longe amovible
Removable lanyard holder
compatible sur tous
les harnais
compatible on all harnesses
ranger sa longe en toute
sécurité en déplacement
store the lanyard safely
during work movements

EN 358
3

NCE4

Ceinture de maintien amovible
Removable work positioning belt
D de maintien au travail
permettant une rotation
work positioning D ring
allowing rotation

retrouvez l’ensemble des documents techniques sur

1
2
3
4

compatible multi-harnais
multi-harness compatibility

5
6

Retrouvez tous les accessoires en page 32-33. Find all of accessories on page 32-33.

20

automatic aluminum
buckles with locking
indicator

caractéristiques / specifications

6

NUS77AP

NPORTL

boucles automatiques
aluminium + témoin
de fermeture

longes - lanyards
ancrages - anchors

p37
p67

point d’accrochage sternal antichute et sauvetage
front fall arrest and rescue attachment point

point d’accrochage dorsal antichute sur D aluminium
back fall arrest attachment point on aluminum D ring

larges cuissardes avec tissu 3D respirant
large leg straps with breathable 3D fabric

dosseret épaule amovible avec tissu 3D respirant (option)
removable back pad with breathable 3D fabric (option)

réglage des bretelles en tirant par le bas

shoulder straps adjustment pulling downwards

témoins de chute (x2)
drop indicators (x2)

21
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EN 361

EN 1497

Mise en place du système / Set up
Harnais antichute avec ceinture auto-sauveteur
Fall arrest harness with rescue mask belt
2

1
4

1

1

6
5

métiers / industry

Le harnais antichute et de sauvetage VIT'O | TEC intègre :
- une ceinture ergonomique permettant le port prolongé d’un
système auto-sauveteur
- des cuissardes ergonomiques avec coussinets molletonnés
limitant les pressions vers l’aine
- des pattes auto-agrippantes sur chaque bretelle pour le port
d’appareils complémentaires type détecteur de gaz, talkie-walkie...
The fall arrest and rescue harness VIT'O | TEC is fitted with :
- an ergonomic belt for extended wear of a self rescue respiratory system
- ergonomic padded leg straps limiting pressure on the legs
- Velcro straps on each shoulder to stow devices like gas detectors, walkietalkie...

2
sangle déperlante

3

water repellent
webbing

boucles automatiques
aluminium + témoin
de fermeture
automatic aluminum
buckles with locking
indicator

caractéristiques / specifications

1
2

3
Le harnais VIT'O | TEC est conçu pour les interventions
en espaces confinés. Il intègre une ceinture confortable
spécifique permettant l’accès rapide à votre masque auto
sauveteur en cas de besoin.
Le dispositif auto sauveteur est fixé à l’arrière ( 1 ) de
la ceinture afin de ne pas gêner les mouvements de
l’utilisateur.
En tirant sur le prolongateur prévu à cet effet ( 2 ), il permet
au dispositif de pivoter automatiquement vers l’avant.
Ainsi, en un geste simple et rapide, le masque auto
sauveteur se retrouve à portée de main de l’utilisateur ( 3 ).
The VIT'O | TEC harness is designed specifically for works in
confined spaces. It includes a specific comfortable belt which
makes it easy to access your self-rescue mask if needed.
The self-rescue mask is fixed on the back ( 1 ) of the belt so as
not to impede the user's movements.
Pulling on the relevant extension strap ( 2 ), the self-rescue mask
rotates automatically to the front.
Thus, with a quick and simple action, the self-rescue mask is
within easy reach ( 3 ).

3
4
5
6
Accrochage dorsal sur sangle d'extension
Back arrest attachment point on extension strap

accrochage sternal antichute et sauvetage
front fall arrest and rescue attachment point

accrochage dorsal sur sangle d’extension et D dorsal
back arrest attachment on extension strap and D ring

larges cuissardes avec tissu 3D respirant
large leg straps with breathable 3D fabric

dosseret épaule amovible avec tissu 3D respirant (accessoire)
removable back pad with breathable 3D fabric (accessory)

ceinture ergonomique pour port auto-sauveteur (non inclus)
ergonomic belt for rescue mask (not included)

témoins de chute (x2)
drop indicators (x2)

tailles / sizes
*

sur demande / on request

références
NUS67EX-PC-TEC Harnais antichute avec ceinture auto sauveteur
		
et dosseret confort
NUS67EX-C-TEC Harnais antichute avec ceinture auto sauveteur

Sangle pour détecteur de gaz
Webbing for mask detector

22

retrouvez l’ensemble des documents techniques sur

longes - lanyards
ancrages - anchors

p37
p67
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140K
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EN 361

O
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140
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1
STÉ 40KG

• Le Pack&G’O est utilisable instantanément, il suffit de
retourner le sac et le harnais est prêt à être enfilé.
• Le sac est facile à ranger et à transporter. Fabriqué en
tissu élasthanne souple, il protège l'équipement.

DU

5

Le sac réversible

O

INNOVATION

PR

TÉ

1

Harnais antichute avec sac de transport intégré
Fall arrest harness with integrated transport bag

1

métiers / industry

The reversible bag
• The Pack&G’O is ready to use instantly: the harness is ready to
be put on right after the bag is turned over.
• The bag is easy to store and transport. Made of flexible elastane
fabric, it protects the equipment.

Le Pack&G’O est un harnais antichute avec sac de transport
intégré. Il offre à l’utilisateur un confort supplémentaire et permet
son rangement rapide. Harnais comprenant 2 points d’accrochage:
1 sternal sur boucle textile et 1 dorsal sur D métallique.
Le Pack&G’O innove avec ses boucles anti-garrot au niveau des
cuisses qui réduisent l’effort sur l’utilisateur produit lors d’une
chute. Il est équipé de boucles automatiques sur les cuissardes et
bavaroise. Disponible en 3 tailles, il est facile à régler à l’aide de
boucles plates sur les bretelles pour un ajustement en tirant vers
le bas.

3

1
4

2

6

3

Pack&G’O is a fall arrest harness with an integrated transport bag. It offers
to the user a better comfort and allows its quick storage. this harness
includes 2 fall arrest attachment points: 1 in the front with textile loop and 1
in the back with metallic D ring.
Pack&G’O is an innovative harness with its anti trauma buckles on legs which
reduces the arrest force in case of a fall.It is fitted wtih automatic buckles on
chest and legs straps. Available in 3 sizes it can be easily adjusted by pulling
downwards the shoulder straps through the quick buckles .

3
sangle déperlante
water repellent
webbing

boucles automatiques
acier + témoin
de fermeture
automatic steel buckles
with locking indicator

2
caractéristiques / specifications

1
2
3

3
4
5
6

accrochage sternal antichute
front fall arrest attachment point

accrochage dorsal sur D métallique
back fall arrest attachment point D ring

sac réversible en néoprène fluo équipé d’un dosseret confort
reversible bag made of fluo neoprene fitted with a comfort back pad

boucles anti-garrot brevetées
patented anti-trauma buckles

porte-longe amovible

removable lanyard-holder

témoins de chute (x2)
drop indicators (x2)

tailles / sizes
*

Boucles anti-garrot brevetées

sur demande / on request

références

Patented anti-trauma buckles

NUS57P

Harnais antichute sac / pad intégré

NOUVEAU - NEW
1

24

retrouvez l’ensemble des documents techniques sur

Sous réserve d’utilisation d’un dispositif antichute associé testé à 140kg (voir mode d’emploi).
As far as it is associated with fall arrest device tested to 140kg (see user manual)

Pochette transparente utilisateur cousue au dos du sac. Dimensions 90*50mm
Transparent user sleeve sewn on back of the bag. Dimensions 90*50mm

longes - lanyards
ancrages - anchors

p37
p67
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UN CONCENTRÉ D’EFFICACITÉ // A TREMENDOUS EFFICIENCY
caractéristiques / specifications
Porte longe amovible et coulissante
pour travailler les mains libres.

1

Removable and sliding lanyard holder
for hands-free work.

1
4
CONCEPT UNIQUE

Le sac

Le harnais

The bag

UNIQUE CONCEPT

The harness

La longe

2

Les harnais de la gamme KTP, proposée par NEOFEU,
sont uniques sur le marché : le sac, le harnais et la
longe indémontables composent un système de
protection individuelle contre les chutes complet,
utilisable instantanément.

The lanyard

140K

PR

KG

I T BRE

4

VE

TÉ

O

DU

I T BRE

VE
TE

1
STÉ 40KG

Comment choisir son harnais ?

• Le KTP EVO est utilisable instantanément, il suffit de
retourner le sac et le harnais est prêt à être enfilé.
• Le sac est facile à ranger et à transporter. Fabriqué en
tissu élasthanne souple, il protège l'équipement.

2 catégories de systèmes de protection individuelle existent :
• système pour arrêter la chute : ANTICHUTE
• système pour limiter l'accès à une zone dangereuse :

The reversible bag

How to choose your harness ?

• The KTP EVO is usable instantly: the harness is ready to be put on
right after the bag is turned over.
• The bag is easy to store and transport. Made of flexible elastane
fabric, it protects the equipment.

There are 2 types of personal protective equipment :
• fall arrest systems : FALL ARREST
• systems to limit the access to a danger zone : RESTRAINT

5 MODELS SUITABLE FOR ANY ACTIVITIES

RETENUE

SYSTÈME ANTICHUTE

ANTICHUTE / FALL ARREST

EN 361

EN 355

Connecteur
pour accrochage
au point
d’ancrage.
Connector to
attach to the
anchor point.

KTP EVO 2
KTP EVO 4
KTP EVO 6
KTP EVO 9
KTP EVO 11

26

•

•
•

Maçon

CharAntenniste,
pentier,
climaticien
couvreur

•
•
•

•

retrouvez l’ensemble des documents techniques sur

Façadier

•
•
•

•

ConstrucMenuisier,
tion
Étancheur
Ramoneur
storiste
métallique

•
•
•

•

EN 355

EN 361

EN 360

EN 361

EN 354

RÉF.

RÉF.

RÉF.

RÉF.

RÉF.

Absorbeur d’énergie
avec longe sangle de 2 m
intégrée.
Connecteur aluminium
grande ouverture 60 mm.

Longe élastique 1m avec
absorbeur d’énergie intégré
(2m maxi en tension).
Connecteur aluminium
grande ouverture 60 mm.

Absorbeur d’énergie avec
longe double en sangle de
2 m intégrée.
Connecteur alu grande
ouverture (60 mm).

Antichute à rappel
automatique en sangle de
25 mm: longueur de 2 m.
Connecteur alu grande
ouverture (60 mm).

Longe simple en sangle 1 m
(jusqu'à 1,5 m possible).
Connecteur alu grande
ouverture (60 mm).
Système de retenue.

Shock absorber with integrated
webbing lanyard 2m.
Aluminum connector large
opening 60 mm.

1m Elastic lanayard with
integrated shock absorber. (2m
max extended).
Aluminum connector large
opening 60 mm.

Shock absorber with integrated
double webbing lanyard 2m.
Aluminum connector large
opening 60 mm.

Retractable type fall arrester
with webing wide 25mm and
total lentgh 2,5m.
Aluminum connector large
opening 60 mm.

1m Single webbing lanyard (up
to 1,5 m available).
Aluminum connector large
opening 60 mm.
Restraint system.

KTPEVO2
Maintenance
industrielle

EN 361

Longe en
sangle,
drisse…
Lanyard
made of
webbing,
rope...

AIDE AU CHOIX - PRODUCT SELECTION GUIDE

Assainissement, eau

EN 355

Harnais
Harness

Harnais
Harness

Soudeur,
métallier

EN 361

RETENUE / RESTRAINT

SYSTÈME DE RETENUE

Longe en
sangle,
drisse…
Lanyard
made of
webbing,
rope...

Système
d'absorption de
l'énergie en cas
de chute
Energy
absorption
system in case
of a fall

Loquets de déverrouillage
Opening ears

5 MODÈLES ADAPTÉS À TOUTES LES ACTIVITÉS

Le sac réversible

Connecteur
pour accrochage
au point d’ancrage.
Connector to
attach to the
anchor point.

Boucles de réglage
automatiques avec témoin
de verrouillage : la sécurité
en un coup d’oeil.
Automatic quick lock steel
buckles with locking indicator:
safety at a glance.

PR

Harnais antichute avec système intégré - Fall arrest harness with integrated system

PRÊT À L'EMPLOI - READY TO USE

Témoin de verrouillage
Lock indicator

4
DU

Patented anti trauma system.

3

G

O

Système anti garrot breveté.

3

TÉ

14 0

GAMME

STÉ

Quick adjustment buckles on shoulder straps to
adjust the length of the harness.

2

The KTP harnesses proposed by NEOFEU are unique on the market
: the bag, the harness and the lanyard cannot be dismantled.
They provide a complete personal protective system against
fall, usable instantly.

TE

Boucles de réglage rapide des bretelles
pour ajuster la longueur du harnais.

•
•

•
•

•
•

•

•

Nacelle

•

Échafaudeur

Entretien
des ponts

•

•
•
•
•

Grutier

•

longes - lanyards
ancrages - anchors

KTPEVO4

p37
p67

KTPEVO6

KTPEVO9

KTPEVO11
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1
1

INNOVATION
Un réglage instantané grâce à une action simple…
Tirez sur les 2 poignées latérales, le harnais est
prêt à l’utilisation.
1

Quick adjustment with one simple action...
Pull on both lateral loops, the harness is ready for use.

1
Mise en place
du harnais
Put the
harness on

CUISSARDES CONFORT
COMFORT LEGS

BOUCLES ANTI-GARROT
ANTI-TRAUMA BUCKLES

RÉGLAGLE EXPRESS - TAILLE UNIQUE
FAST ADJUSTMENT - UNIVERSAL SIZE
BOUCLES ANTI-GARROT
ANTI-STRANGLING BUCKLES
EN 361

EN 361

EN 1497

EN 361

NUS65A

Harnais antichute - Fall arrest harness

NUS57

Harnais antichute - Fall arrest harness

2

Harnais antichute - Fall arrest harness

Tirer sur les
poignées pour un
ajustement rapide
Harnais antichute et de sauvetage, le NUS65A offre sécurité et
confort d’utilisation grâce à ses boucles automatiques et ses
cuissardes molletonnées. Facilité de réglage des cuissardes et
des bretelles à l’aide de boucles rapides. Points d'accrochage :
dorsal et sternal à l'aide de 2 boucles.
Fall arrest harness and rescue harness, the NUS65A offers safety and
comfort of use through its automatic buckles on padded legs and quick
buckles on shoulders for easy adjustment. Fall arrest attachment points in
the back and in the front by connecting the 2 webbing loops.
tailles / sizes
sur demande / on request

*

références
NUS65A
NUS65AEX

Pull on both lateral
loops for a quick
adjustment

Harnais antichute comprenant 2 points d’accrochage : 1 sternal
sur boucle textile et 1 dorsal sur D métallique. Il innove avec ses
boucles anti-garrot au niveau des cuisses qui réduisent l’effort
sur l’utilisateur produit lors d’une chute. Il est équipé de boucles
automatiques sur les cuissardes et bavaroise. Disponible en
3 tailles, il est facile à régler à l’aide de boucles plates sur les
bretelles pour un ajustement en tirant vers le bas (1).

Ultra-fast adjustment with 2 clamping handles.
Safety : Side loops eliminate the suspension trauma effect.
Simplified periodic checking : design with only 2 load-bearing seams
for enhanced resistance.
One size fits all : the harness is completely adjustable, allowing all parts to
adjust to every shape.
Vertically adjustable sternal attachment point (IZI EVO 2 only).

It is a fall arrest harness including 2 fall arrest attachment points: 1 in
the front with textile loop and 1 in the back with metallic D ring. It is an
innovative harness with its anti trauma buckles on legs which reduces
the arrest force in case of a fall.It is fitted wtih automatic buckles on chest
and legs straps. Available in 3 sizes, it can be easily adjusted by pulling
downwards the shoulder straps through the quick buckles (1).
tailles / sizes

Harnais antichute 2 points + boucles automatiques
Harnais antichute NUS65A + sangle d'extension

*

3

sur demande / on request

références
NUS57

Prêt à
l’utilisation

Harnais antichute 2 points + boucles automatiques

Ready to use

1

28

Ajustement ultra rapide par 2 poignées de serrage
Sécurité : Boucles latérales supprimant l’effet-garrot
Vérification périodique simplifiée : conception avec
seulement 2 coutures porteuses, résistance accrue.
Taille unique : le harnais est totalement réglable, ce qui permet
à toutes les parties de s’adapter à chaque morphologie.
Point d’accrochage sternal réglable verticalement (IZI EVO 2).

taille / size
Universal
références
EVOIZI2
EVOIZI1

Harnais antichute 2 points
Harnais antichute 1 point

Sous réserve d’utilisation d’un dispositif antichute associé testé à 140kg (voir mode d’emploi). As far as it is associated with fall arrest device tested to 140kg (see user manual)

retrouvez l’ensemble des documents techniques sur

longes - lanyards
ancrages - anchors
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Harnais antichute et ceintures // Fall arrest harnesses and belts

1

1

EN 361

EN 358

NUSL4ECO

Harnais antichute avec ceinture de maintien au travail
Fall arrest harness with work positioning belt

Harnais antichute à deux points d’accrochage dorsal, soit sur dé métallique, soit
à l’extrémité de la sangle d’extension. Celle-ci peut être maintenue, quand elle
n’est pas utilisée, sur une bretelle par ruban auto-agrippant.
Fall arrest harness with two fall arrest attachment points in the back, either on the steel
D ring or on the extension strap. The extension strap when not used can be fixed onto
shoulder strap through Velcro tape.
taille / size

références
NUSL4ECO

Harnais antichute 2 points + ceinture de maintien

Universal

EN 361

NUSL2ECO

Harnais antichute - Fall arrest harness

EN 361

EN 361

NUS55

Harnais antichute - Fall arrest harness

Harnais antichute à un point d’accrochage sternal sur deux boucles en sangle
à relier et à deux points d’accrochage dorsal, soit sur dé métallique, soit à
l’extrémité de la sangle d’extension. Celle-ci peut être maintenue, quand elle
n’est pas utilisée, sur une bretelle par ruban auto-agrippant.

EN 358

NUS55C

Fall arrest harness with two fall arrest attachment points in the back, either on the steel
D ring or on the extension strap, and one fall arrest attachment point in the front by
connecting the 2 webbing loops. The extension strap when not used can be fixed onto
shoulder strap through Velcro tape.

Harnais antichute avec ceinture de maintien
Fall arrest harness with work positioning belt

taille / size

références
NUSL2ECO

Harnais antichute bicolore en sangle polyester comprenant
2 points d’accrochage antichute : 1 sternal et 1 dorsal sur large
anneau en aluminium. Facile à régler par boucles plates sur
bretelles en tirant vers le bas et sur cuissardes. Il comprend 2
témoins de chute.
Fullbody harness bicolor in polyester webbing with 2 fall arrest
attachment points : 1 front and 1 back large aluminum D ring. Easy to
adjust with slide buckles on shoulder straps pulling downwards and on
legs. It is fitted with 2 fall indicators.
tailles / sizes
sur demande / on request

*

NUSL1ECO

Harnais antichute - Fall arrest harness

Fullbody harness bicolor in polyester webbing with 2 fall arrest
attachment points : 1 front loop and 1 back large aluminum D ring. A
comfort belt is integrated in high density foam for positioning and 2 large
side D rings in aluminium for work restraint. Easy to adjust with slide
buckles on shoulder straps, pulling downwards and quick buckles on
legs. It is fitted with 2 fall indicators.

Harnais antichute 2 points

*

Harnais antichute à deux points d’accrochage dorsal, soit sur dé métallique, soit
à l’extrémité de la sangle d’extension. Celle-ci peut être maintenue, quand elle
n’est pas utilisée, sur une bretelle par ruban auto-agrippant.
Fall arrest harness with two fall arrest attachment points in the back, either on the steel
D ring or on the extension strap. The extension strap when not used can be fixed onto
shoulder strap through Velcro tape.

sur demande / on request

références
NUS55C

Harnais antichute 2 points avec ceinture de maintien

1

retrouvez l’ensemble des documents techniques sur

taille / size

références
NUSL1ECO

30

Universal

EN 361

tailles / sizes

références
NUS55

Harnais antichute bicolore en sangle polyester comprenant 2
points d’accrochage antichute : 1 sternal par boucle textile et 1
dorsal sur large anneau en aluminium. Une ceinture confort de
maintien au travail est intégrée et munie de 2 larges anneaux
latéraux en aluminium pour le positionnement. Facile à régler par
boucles plates sur bretelles en tirant vers le bas et par des boucles
rapides sur les cuissards.

Harnais antichute 2 points

Harnais antichute 1 point

Universal

Sous réserve d’utilisation d’un dispositif antichute associé testé à 140kg (voir mode d’emploi). As far as it is associated with fall arrest device tested to 140kg (see user manual)

longes - lanyards
ancrages - anchors
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Accessoires harnais antichute // Fall arrest harnesses accessories
NPORTL

Porte-longe amovible - Removable lanyard holder

Le porte-longe amovible s’installe sur les bretelles de tous types de harnais.
Simple d’installation à l’aide de Velcro, il assure le rangement des connecteurs
pour permettre à l’utilisateur de ne pas être gêné lors de ses déplacements. En
cas de présence de la longe antichute lors d'une chute, ce système se retire
des bretelles, permettant le bon déploiement du système antichute. N'est pas
un point d'accrochage antichute.
The removable lanyard holder can be mounted on the shoulder straps of any type of
harnesses. Easy to install with Velcro, it allows the lanyard connector storage so as the
worker can work without inconvenience.
In case shock absorbing lanyard is on, in case of fall, the straps disconnect from the
shoulder straps to ensure the correct working condition of the fall arrest system. This is
not a fall arrest attachment point.
références
NPORTL

Porte longe amovible

EN 354

NSANEX

Longe sangle d'extension - Extension webbing lanyard

La longe d’extension a été spécialement étudiée pour prolonger le point
d’accrochage dorsal des harnais d’antichute (sur D dorsal uniquement). Un
système élastique maintientza la boucle de connexion ouverte afin de faciliter
l’accrochage de connecteur.

COMPATIBILITÉ MULTI-HARNAIS
MULTI-HARNESS COMPATIBILITY

EN ISO 13688

EN ISO 20471+A1

EN 358

références
NSANEX

NGV

NCE4

Gilet en polyester / coton avec doublure maille filet antitranspiration. Equipé de deux poches basses avec rabat velcro
et une poche téléphone. Gilet réglable par boutons pressions
latéraux et double fermeture à glissière.

La ceinture de maintien au travail et de retenue NCE4 est destinée
à tous types de travaux de maintien et de retenue. Cette ceinture
est tournante et permet ainsi le pivotement du corps sans entraîner
la longe de maintien au travail dans son mouvement. De par sa
conception, cette ceinture peut également être intégrée de façon
amovible à un harnais antichute si la conception de celui-ci le
permet.

Gilet haute visibilité - High visibility waistcoat

Polyester / cotton waistcoat with breathable lining. Fitted with 2 velcro
flap pockets and a mobile phone pocket. Adjustable size with lateral
snap fasteners and double zip.
références
NGV

Gilet haute visibilité

compatible avec les harnais / suitable with harnesses
NUS67
NUS65A
NUSL2ECO
NUSL1ECO

VIT’O : Harnais antichute 2 points
Harnais antichute 2 points + boucles automatiques
Harnais antichute 2 points
Harnais antichute 1 point

The extension lanyard has been designed to extend the dorsal fall arrest attachment point
of the full body harness (only on back D ring). The attachment loop remains wide open to
ensure an easy connection.

Longe sangle d'extension pour harnais

Ceinture de maintien amovible - Removable work positioning belt

NPAD02

Dosseret confort amovible - Removable comfort back PAD

Le dosseret confort est amovible et s’installe à l’aide de bandes Velcro®. Sa mousse
respirante en fait un accessoire essentiel pour venir compléter son harnais.
This confort back pad is removable and can be set up with Velcro® tapes. Made of
breathable foam this accessory is essential to complete your harness.
références

NCE4 belt is designed for all types of work either restraint or work
positioning. This belt allows the user to rotate while the work positioning
lanyard hold in place. It can also be added to a fullbody harness
whenever its design is adapted for.

NPAD02

tailles / sizes

Dosseret confort amovible pour harnais

NST01

Jeu de 2 sangles anti-traumatique - Set of 2 suspension trauma relief straps

Sangles anti-traumatique pour harnais antichute qui permet de conserver une
bonne circulation sanguine dans les jambes après une chute.

références
NCE4

Ceinture amovible de maintien au travail

Suspension trauma relief straps for fall arrest harness to keep a good blood circulation in
legs after a fall.

compatible avec les harnais / suitable with harnesses
VIT'O
Pack&G'O
Autre

NUS67 / NUS77A / NUS87A
NUS57P
NUS65A / NUS57

La sangle va permettre de
libérer les sangles des cuisses
Stand onto the loop, so that the
thigh straps are free to move

Ajuster la sangle pour supprimer
l'effet de strangulation et se
maintenir en position assise
Adjust the sit strap towards the
front to release pressure and
give a seat-posture

références
NST01
32

retrouvez l’ensemble des documents techniques sur
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Jeu de 2 sangles anti-traumatique
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Harnais antichute et ceintures // Fall arrest harnesses and belts
Références
NUS140..S

ILE'O

Harnais pyloniste / maintenance industrielle

ALT'O

Harnais antichute cordistes

VIT'O

Harnais antichute et sauvetage

Harnais antichute avec ceinture auto-sauveteur

Pack&G'O

Harnais antichute avec sac de transport intégré

Page

Certifications

16

EN 361 / EN 358
EN 813 / EN 1497

S

NUS140..ML

M/L

NUS140..XL

XL

NUS130..S

S

NUS130..ML

M/L

NUS130..XL

XL

NUS87A..S

S

18

Harnais antichute

NUS57

Harnais antichute

Harnais antichute réglage express

Harnais antichute

20

EN 361 / EN 1497

acier

Cuissardes

Poids

•

•

•

•

•

•

-

-

•

2,50 kg
2,65 kg
2,05 kg

•

•

•

•

•

•

-

-

•

2,20 kg
2,35 kg

•

•

-

-

•

•

-

-

•

S

1,15 kg

NUS77A..ML

M/L

NUS77A..XL

XL

20

EN 361 / EN 1497

•

•

-

-

•

•

-

-

•

1,20 kg

1,20 kg
1,25 kg
1,15 kg

S

20

•

1,25 kg

NUS67EX-C-TEC..S

S

1,80 kg

•

•

•

XL

2,00 kg

NUS57P..S

S

1,35 kg

NUS57P..XL

XL

KTPEVO6

EN 361

•

•

-

-

•

-

-

-

•

NUS67EX-C-TEC..XL

24

-

1,20 kg

M/L

M/L

-

-

NUS67EX-C-TEC..ML

NUS57P..ML

-

-

•

XL

•

-

•

NUS67..XL

EN 361 / EN 1497

-

•

M/L

22

EN 361 / EN 1497

•

NUS67..ML

•

-

EN 361 / EN 355

1,40 kg

2,75 kg

EN 361 / EN 355
U

1,90 kg

1,45 kg

26

EN 361 / EN 355

2,25 kg

•

-

-

-

-

•

-

•

-

4,15 kg

KTPEVO9

EN 361 / EN 361 / RfU 11.062 - 11.085

4,45 kg

KTPEVO11

EN 361 / EN 354

2,95 kg
1,15 kg

S

NUS57..S

S

1,25 kg

NUS57..XL

XL

EVOIZI2

U

•

•

-

-

•

-

-

•

1,25 kg

EN 361

-

•

XL

28

-

•

NUS65A..XL

M/L

EN 361 / EN 1497

•

M/L

NUS57..ML

28

•

NUS65A..ML

-

-

•

-

1,20 kg

1,30 kg
1,35 kg

29

EN 361

•
•

•

-

-

•

-

-

•

-

1,10 kg
1,15 kg
1,00 kg

S

30

EN 361

•

•

NUS55..XL

XL

1,10 kg

NUS55C..S

S

1,40 kg

NUS55C..XL

XL

NUSL4ECO

NUSL4ECO

U

31

EN 361 / EN 358

NUSL2ECO

NUSL2ECO

U

31

EN 361

NUSL1ECO

NUSL1ECO

U

31

EN 361

EN 361 / EN 358

•

•

-

-

•

-

-

Reference

Size

-

•

M/L

30

-

•

NUS55..ML

M/L

retrouvez l’ensemble des documents techniques sur

alu

2,35 kg

•

-

•

-

-

1,05 kg

1,50 kg
1,60 kg

•
•
•

•
•

-

•

-

-

-

-

-

-

-

-

Attachment points

34

manuelle

NUS77A..S

NUS55C..ML

Avec ceinture de maintien

auto

1,25 kg

NUS55..S

NUS55

latéral

XL

EVOIZI1

IZI EVO

ventral

NUS87A..XL

NUS65A..S

NUS65A

sternal

M/L

KTPEVO4

Harnais antichute avec système de protection antichute

dorsal

Boucles de fermeture

1,15 kg

KTPEVO2

KTP EVO

EN 361 / EN 358
EN 813 / EN 1497

Points d'attache

NUS87A..ML

NUS67..S

VIT'O TEC

Tailles

Page

Standards

back

front

longes - lanyards
ancrages - anchors

ventral

p37
p67

•
•
•

-

•
•
•

-

1,30 kg

-

0,77 kg

-

0,75 kg

steel

Legs

Weight

Locking buckle
side

auto

manual

alu
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Les normes - Standards
EN 354

Lanyards and shock absorbers

Longes. // Lanyards.

EN 355

Absorbeurs d'énergie. // Shock absorbers.

EN 358
		

Ceintures de maintien au travail et de retenue et longes
de maintien au travail. // Work positioning and restraint belts

		

Longes et absorbeurs

or lanyards.

Recommandations d'utilisation - Recommendations for use
RfU 11.062
			
			

Les produits sont testés dynamiquement à une valeur
plus élevée que la norme. NEOFEU a choisi et testé à
140kg. // Products are tested with dynamic value higher

RfU 11.074
			
			

Encadre les tests pour valider les dispositifs
antichutes avec absorbeur d'énergie pour une
utilisation sur une arête vive. // Defines the tests to

			

			
			

than the Standard. Neofeu decided to test at 140kg.

assess the fall arrest devices with shock absorber for use on
sharp edge.

Notions - Basics

R ≥ 0.5

ED\GE : Le terme EDGE est utilisé pour caractériser un antichute
qui a été spécialement testé afin de vérifier qu’il est en mesure
d’arrêter la chute d’une personne tombant dans le vide depuis un
plan horizontal. Différents essais réglementaires ont montré que cet
antichute retient une chute sur une arête d’une barre d’acier avec un
rayon de congé r=0.5mm sans bavure. De ce fait, cet appareil peut
être utilisé sur toutes arêtes équivalentes (profilé en acier laminé,
poutre en bois, bord de toit arrondi, ...). // The EDGE word means a fall

arrest device tested to stop the fall of a user from a horizontal plan. Different
regulatory tests have been carried out to assess that the fall arrester can
arrest a fall over an edge of a free-burr steel bar with a fillet radius of r=0.5mm.
Hence, this device can be used on all equivalent edges (laminated steel
profile, wooden beam, rounded roof edge, etc.).

140 KG : Les produits comportant la mention "140kg" ont subi
l'ensemble des tests normatifs avec une charge totale de 140kg. Ce
poids comprend l’utilisateur, ses outils et son matériel. // Products
with label "140kg" has been tested with a total weight of 140kg. This weight
includes the user, his tools and materials.

36

37

Longes et absorbeurs d'énergie // Lanyards and shock absorbers

GAMME ABS’O

Absorbeur d’énergie avec longe élastique intégrée - Shock absorber with integrated elastic lanyard
série

NHEA10
NHEYA10
ENCOMBREMENT
RÉDUIT
R ≥ 0.5

VALIDÉ EN UTILISATION
HORIZONTALE (ED\GE)

TESTÉ POUR UNE
UTILISATION À 140 KG

TESTED FOR
HORIZONTAL USE (ED\GE)

TESTED FOR USE
AT 140 KG

EN 355

RfU 11.062 / 11.074

NHEYA10MC

Longe en sangle élastique simple ou double (modèle Y) avec absorbeur
d’énergie intégré de longueur déployée hors connecteur 1m.
Compatible avec une utilisation horizontale pour une charge maximale
allant jusqu’à 140kg (utilisateur + équipement).
Un connecteur amovible est positionné côté absorbeur d’énergie et un
connecteur amovible ou inamovible côté longe.
L’absorbeur d’énergie est conditionné dans une pochette polyester.
Disponible avec ou sans connecteur.

NHEA10MC

Shock aborber with integrated single or double elastic webbing lanyard (Y
model). Extended length 1m without connector. Compatible in a horizontal use
for a maximum load up to 140kg (user + equipment).
A removable connector on energy absorber side and a removable or irremovable
connector on the lanyard side.
The shock absorber is is protected with a polyester pouch. Available with or
without connectors.

COMPOSEZ VOTRE LONGE / MAKE UP YOUR OWN LANYARD

NM16NS

NM20ALUB

connectors on lanyard side

Longe sangle élastique 1m + 1 connecteur triple sécurité
+ 1 connecteur aluminium grande ouverture
Longe sangle élastique double 1m + 1 connecteur
triple sécurité + 2 connecteurs aluminium grande ouverture

Autres connecteurs disponibles / Other connectors available

RÉF.

NDAT / NSAT

RÉF.

NDYAT / NSYAT

RÉF.

NHEA / NEA

RÉF.

NHEYA / NEYA

NEA13 / 17
NEYA13 / 17
NM16NS

NM20ALUB

LONGES ÉLASTIQUES

ENCOMBREMENT RÉDUIT

Pour une longueur de longe de 1 m, la longe sangle
élastique est 40% plus courte en position rétractée
que la longe sangle standard.
Elle offre un confort supplémentaire lors de vos
déplacements.

Longe sangle standard 1m / Standard webbing lanyard 1m

ELASTIC LANYARDS

For a 1 m length lanyard, the elastic webbing lanyard is 40%
shorter when retracted than a standard webbing lanyard.
This increases your comfort while moving at work.
retrouvez l’ensemble des documents techniques sur

EN 355

NM28N

Longe en sangle élastique simple ou double (modèle Y) avec absorbeur
d’énergie intégré de longueur déployée hors connecteur 1m30 ou
1m70.
Un connecteur amovible est positionné côté absorbeur d’énergie et un
connecteur amovible ou inamovible côté longe.
L’absorbeur d’énergie est conditionné dans une pochette polyester.
Disponible avec ou sans connecteur.

NM24N

autres connecteurs sur demande / other connectors on request

38

NHEA10MC
NHEYA10MC

1 ou 2 connecteurs côté longe

COMPACT DESIGN

Shock aborber with integrated single or double elastic webbing lanyard (Y
model). Extended length 1m3 or 1m7 without connector.
A removable connector on energy absorber side and a removable or irremovable
connector on the lanyard side.
The shock absorber is protected with a polyester pouch. Available with or without
connectors.
NEA13AC / NEA17AC

connector on
absorber side

absorbeur d’énergie avec drisse ou sangle élastique

shock absorber with integrated rope lanyard or elastic webbing

NEYA13AC / NEYA17AC

1 connecteur
côté absorbeur

références

NHDA / NDAT

Longe sangle élastique 1m déployée / Elastic webbing lanyard 1m when extended

références
NEA13AC
NEYA13AC
NEA17AC
NEYA17AC

NHEA / NEA

Longe sangle élastique 1m3 + 1 connecteur acier à vis
+ 1 connecteur aluminium grande ouverture
Longe sangle élastique double 1m3 + 1 connecteur
acier à vis + 2 connecteurs aluminium grande ouverture
Longe sangle élastique 1m7 + 1 connecteur acier à vis
+ 1 connecteur aluminium grande ouverture
Longe sangle élastique double 1m7 + 1 connecteur
acier à vis + 2 connecteurs aluminium grande ouverture

Autres connecteurs disponibles / Other connectors available
connecteurs - connectors p44
harnais - harnesses
p14
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Longes et absorbeurs d'énergie // Lanyards and shock absorbers

GAMME ABS’O

NLD / NLDY
NLS / NLSY

Absorbeur d’énergie avec longe intégrée - Shock absorber with integrated lanyard

Longe de connexion - Connecting lanyard

NHDA10
NHDYA10

R ≥ 0.5

VALIDÉ EN UTILISATION
HORIZONTALE (ED\GE)

TESTÉ POUR UNE
UTILISATION À 140 KG

TESTED FOR
HORIZONTAL USE (ED\GE)

TESTED FOR USE
AT 140 KG

EN 355

NHDA10MM

NHDYA10MC

EN 354

série

Longe de connexion simple ou double (modèle Y) de longueur standard
hors connecteurs 1 m, 1,3 m et 1,7 m. Disponible en corde tressée gaînée
Ø10,5mm ou en sangle, avec ou sans connecteur.
Pour toute longueur spécifique, nous consulter.
Single or double (Y model) connecting lanyard of different lenghts from 1 m, 1,3m
to 1,7 m without connector. Available in braided sheath rope lanyard Ø10,5mm or
webbing lanyard, with or without connector.
For any other specific length, contact us.

RfU 11.062 / 11.074

Longe simple ou double (modèle Y) en corde tressée gaînée Ø10,5mm
avec absorbeur d’énergie intégré de longueur hors connecteur 1m.
Compatible en configuration horizontale pour une charge maximale
allant jusqu’à 140kg (utilisateur + équipement).
L’absorbeur d’énergie est conditionné dans une pochette polyester.
Disponible avec ou sans connecteur.

références

Single or double lanyard (Y model) in braided sheath rope Ø10,5mm with
integrated shock aborber, of length 1m without connector.
Compatible in a horizontal use for a maximum load up to 140kg (user + equipment).
The shock absorber is packaged in a polyester bag.
Available with or without connectors.

NLSY10AC

NLD10AC
NLDY10AC
NLS10AC

Longe drisse 1m + 1 connecteur acier à vis
+ 1 connecteur aluminium grande ouverture
Longe drisse double 1m + 1 connecteur acier à vis
+ 2 connecteurs aluminium grande ouverture
Longe sangle 1m + 1 connecteur acier à vis
+ 1 connecteur aluminium grande ouverture
Longe sangle double 1m + 1 connecteur
acier à vis + 2 connecteurs aluminium grande ouverture

Autres connecteurs - longueurs disponibles / Other connectors - lengths available

références
NHDA10MC
NHDYA10MC

Longe sangle élastique 1m + 1 connecteur
alu triple sécurité + 1 connecteur alu grande ouverture
Longe sangle élastique double 1m + 1 connecteur
alu triple sécurité + 2 connecteurs alu grande ouverture

Autres connecteurs disponibles / Other connectors available

NLDR
NLSR
Longe de maintien réglable - Work positioning lanyard

NDAT13 / 17 - NSAT13 / 17
NDYA13 / 17 - NSYAT13 / 17

TESTÉ POUR UNE
UTILISATION À 140 KG
TESTED FOR USE
AT 140 KG

EN 355
EN 358

Longe simple ou double (modèle Y) avec absorbeur d’énergie intégré,
de longueur hors connecteurs 1,3m et 1,7m. Disponible en corde
tressée gaînée Ø10,5mm ou en sangle, avec ou sans connecteur.
Pour toute longueur spécifique, nous consulter.
NDYAT10AC

Single or double lanyard (Y model) with integrated shock absorber, of different
lengths without connectors 1,3m and 1,7m. Available in braided sheath rope
lanyard Ø10,5mm or webbing lanyard, with or without connector.
For any other specific length, contact us.
références

NSAT10AA

NDAT13AC
NDYAT13AC
NSAT13AC
NSYAT13AC

Longe de maintien réglable de longueur hors connecteurs 1,7 m.
Disponible en corde tressée gaînée ou en sangle, avec ou sans
connecteur.
Pour toute longueur spécifique, nous consulter.
Version
sangle
disponible

Longe drisse 1m3 + 1 connecteur acier à vis
+ 1 connecteur aluminium grande ouverture
Longe drisse double 1m3 + 1 connecteur acier à vis
+ 2 connecteurs aluminium grande ouverture
Longe sangle 1m3 + 1 connecteur acier à vis
+ 1 connecteur aluminium grande ouverture
Longe sangle double 1m3 + 1 connecteur acier à vis
+ 2 connecteurs aluminium grande ouverture

Adjustable work positioning lanyard from 1,7 m without connector. Available in
braided sheath rope lanyard or webbing lanyard, with or without connector.
For any other specific length, contact us.
références
NLDR17AD
NLSR17AD

Longe drisse 1m7 + 1 connecteur acier à vis
+ 1 connecteur acier
Longe sangle 1m7 + 1 connecteur acier à vis
+ 1 connecteur acier

Autres connecteurs disponibles / Other connectors available

Autres connecteurs - longueurs disponibles / Other connectors - lengths available

40

retrouvez l’ensemble des documents techniques sur

connecteurs - connectors p44
harnais - harnesses
p14
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Longes et absorbeurs d'énergie // Lanyards and shock absorbers

EN 358

FINCH

Longe de maintien au travail - Work positioning lanyard

allonger - lengthen

2

raccourcir - shorten

1

Longe de maintien au travail réglable et compacte. Elle peut aussi bien être
reliée aux points d’attache latéraux d’un harnais intégral, pour l’ascension de
poteaux ou le maintien au travail sur pylône, qu’au point d’attache ventral pour
le maintien au travail sur plans inclinés où il n’y a pas de risque de penduler.
Adjustable and compact work positioning lanyard. It can be connected to the lateral
attachment points of a Fall arrest harness, for climbing up poles or for positioning on
pylons and it can also be connected to the ventral attachment point for positioning on
inclined surfaces where there is no risk of a pendulum.

1

1

références

2

NLRFINCH.2
NLRFINCH.3

Références
TESTÉ À 140KG
TESTED TO 140KG
EN 358

Longe de maintien au travail - Work positioning lanyard

Longe élastique

ERG’O is a work positioning lanyard in polyamide braided rope Ø12 mm.
Fitted with an ergonomic rope adjuster in light alloy and a protective
sleeve, the lanyard is equipped with triple lock connectors (ref.NLR..MV).

Longe absorbeur

30 mm

40

1m

1,3 m
déployée

1,3 / 1,7 m

1,6 / 2 m

déployée

déployée

12 mm

1m

1,3 m

EN 355
RFU 11.062 / 11.074

40

10,5 mm

1 / 1,3 / 1,7 m

1,3 / 1,6 / 2m

EN 355

41

30 mm

41

10,5 mm

0,5 à 1,7 m

NLR..

42

12 mm

2/3/4m

NLRFINCH..

43

10,5 mm

2/3m

Page

Ø

Length without connector

NHEYA..
NEA..

NHDA..
NHDYA..

EN 355
RFU 11.062 / 11.074
EN 355

NDYAT..
NSAT..
NSYAT..

gaine de protection
protective sleeve

NLD..

tendeur en alliage d’aluminium
aluminum alloy rope adjuster

NLD / NLS

Longe de connexion

NLR20MV
NLR20AD

NLDY..
NLS..

1 / 1,3 / 1,7 m

1,3 / 1,6 / 2 m

autres longueurs
sur demande

autres longueurs
sur demande

EN 354

NLSY..

références
Longe de maintien 2 m + 1 connecteur alu triple
sécurité + 1 connecteur triple sécurité à émerillon
Longe de maintien 2 m + 2 connecteurs acier

Autres longueurs disponibles / Other lengths available

NLDR..

ERG'O / NLR

Longe de maintien au
travail réglable

NLSR..

Reference

retrouvez l’ensemble des documents techniques sur

39

Certifications

NDAT..

caractéristiques / specifications

42

30 mm

Longueurs max
avec connecteurs

déployée

NEYA..
Longe EDGE

2

39

Longueurs hors
connecteurs

Longe avec absorbeur
d'énergie

Longe de maintien au travail ERG’O en corde polyamide tressée
gaînée 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 (réf.NLR..MV).

1

Ø

ABS'O

NHEA..

ERG'O

Page

Longe de maintien 2 m + 2 connecteurs aluminium
Longe de maintien 3 m + 2 connecteurs aluminium

connecteurs - connectors p44
harnais - harnesses
p14

EN 358
NC

EN 358
EN 358

Max length with connectors

Standards
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Les normes - Standards
EN 362

Connecteurs
Connectors

Connecteurs. // Connectors.

Types de verrouillage
Locking types

utilisations fréquentes - intensive use
système automatique triple sécurité : Lever / Tourner / Pousser.
automatic triple lock system : Rise / Switch / Push.

système automatique double sécurité : Tourner et Pousser.
automatic double lock system : Switch & Push.

utilisations occasionnelles - ocasional use
système manuel à vis : Tourner pour visser / dévisser.
screw gate system : Turn to lock / unlock.

44

45

Connecteurs // Connectors
Connecteurs acier - Steel connectors

CARACTÉRISTIQUES / SPECIFICATIONS

MM

Type de verrouillage / Locking system

Résistance statique / Static resistance

Émerillon / Swivel

Matière / Material

Ø d'ouverture / Opening Ø

Dimensions internes / Internal dimensions

Masse / Weight

Témoin de chute
Drop indicator

Connecteurs aluminium - Aluminum connectors

EN 362

NM17

MM

NM17ALU

MM

NM20ALUB
23 kN

3 lock

22 kN

Vis / Screw

23 kN

Aluminium

18 mm

Aluminium

22 mm

Aluminium

18 mm

88 mm

80 g

80 mm

92 g

80 mm

76 g

référence
NM17ALU

Connecteur aluminium

NM30ALU

MM

NM31ALU
Twist lock

30 kN

Twist lock

25 kN

Aluminium

18 mm

Aluminium

22 mm

Aluminium

25 mm

75 mm

50 g

85 mm

84 g

100 mm

86 g

retrouvez l’ensemble des documents techniques sur

référence
NM31ALU

22 kN

Vis / Screw

23 kN

Vis / Screw

35 kN

Acier / Steel

18 mm

Acier / Steel

18 mm

Acier / Steel

11 mm

85 mm

188 g

86 mm

155 g

75 mm

90 g

Connecteur acier

MM

référence
NM16NS

Connecteur acier

MM

référence
NMR0.8

Maillon rapide

NM32ALU

24 kN

MM

NMR0.8

référence
NM16NSALU Connecteur aluminium

Twist lock

référence
NM30ALU Connecteur aluminium
46

référence
NM20ALUB Connecteur aluminium

MM

NM16NS

Twist lock

référence
NM17

NM16NSALU

Twist lock

MM

EN 362

Connecteur aluminium

MM

référence
NM32ALU Connecteur aluminium
longes - lanyards 		
p36
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Connecteurs // Connectors

EN 362

EN 362

Connecteurs non amovible - Non-removable connectors

INSPECTIONS PÉRIODIQUES
PERIODICAL INSPECTION

NM18LFT
NM24N

MM

NM28N.O

NM28NET

2 lock

22 kN

2 lock

20 kN

2 lock

23 kN

Acier / Steel

50 mm

Aluminium

60 mm

Aluminium

60 mm

195 mm

480 g

215 mm

415 g

240 mm

510 g

Emerillon / Swivel

Témoin / Indicator

référence
NM24N

Connecteur acier

MM

référence
NM28N.0

Connecteur aluminium

MM

MM

23 kN

Twist lock

23 kN

Acier / Steel

21 mm

Aluminium

60 mm

150 mm

330 g

210 mm

245 g

Emerillon / Swivel

Témoin / Indicator

référence
NM18LFT

P

Twist-lock

88 mm

18 mm

23 kN

80 g

NM20ALUB

M

Triple-lock

80 mm

22 mm

22 kN

92 g

Q

Manuel à vis

80 mm

18 mm

23 kN

S

Twist-lock

75 mm

18 mm

24 kN

NM31ALU

T

Twist-lock

85 mm

22 mm

30 kN

84 g

NM32ALU

U

Twist-lock

100 mm

25 mm

25 kN

86 g

NM17

L

Twist-lock

85 mm

18 mm

22 kN

188 g

A

Manuel à vis

86 mm

18 mm

23 kN

NMR0.8

R

Manuel à vis

75 mm

11 mm

35 kN

NM24N

B

Double-lock

195 mm

50 mm

22 kN

Acier

480 g

NM28N

C

Double-lock

215 mm

60 mm

20 kN

Aluminium

415 g

-

Double-lock

240 mm

60 mm

23 kN

Aluminium

510 g

K

Double-lock

175 mm

28 mm

23 kN

Aluminium

184 g

NM20ALUET

V

Triple-lock

154 mm

22 mm

25 kN

Aluminium

167 g

NM18LF

D

Double-lock

103 mm

20 mm

23 kN

Acier

255 g

F

Double-lock

150 mm

21 mm

23 kN

Acier

330 g

O

Twist-lock

210 mm

60 mm

23 kN

Aluminium

245 g

Code1

Locking system

Dimensions

Opening

Resistance

Material

Weight

48

NM26ELFA

23 kN

3 lock

25 kN

2 lock

23 kN

Aluminium

28 mm

Aluminium

22 mm

Acier / Steel

20 mm

175 mm

184 g

154 mm

167 g

103 mm

255 g

Emerillon / Swivel

Témoin / Indicator

Emerillon / Swivel

Témoin / Indicator

retrouvez l’ensemble des documents techniques sur

référence
NM20ALUET Connecteur aluminium

Connecteur acier

NM17ALU

NM28NET

NM18LF

2 lock

référence
NM26ELFA Connecteur aluminium

Connecteur aluminium

Type de
verrouillage

NM16NS

MM

référence
NM65GO

Code 1

NM30ALU

MM

MM

In addition to mandatory inspection
before each use, PPE must be inspected
regularly by a competent person.
Inspection must be carried out at
least every 12 month and each time of
unexpected occurence in the lifespan
of the product.

référence
NM28NET Connecteur aluminium

NM16NSALU

NM20ALUET

NM65GO

2 lock

Références

NM26ELFA

En plus des vérifications courantes
à chaque utilisation, un EPI doit
régulièrement subir une vérification
approfondie, réalisée par une personne
compétente. Une vérification tous les
12 mois doit être réalisée et après tout
événement exceptionnel dans la vie du
produit.

MM

référence
NM18LF

Connecteur acier

NM18LFT
NM65GO
Reference
1

Pages

46

47

48

49
Page

Code : Correspond à la référence du connecteur associé à un antichute //
Matches the reference of connector associated to a fall arrester.

longes - lanyards 		
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Matière

2
MM

2

Aluminium

Acier

Poids

76 g
50 g

155 g
90 g

Dimensions : Il s'agit de la dimensions interne du connecteur
Internal dimensions of the connector
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Les normes - Standards
EN 360
		

Antichutes à rappel automatique
Retractable type fall arresters

Antichutes à rappel automatique.

Retractable type fall arresters.

Recommandations d'utilisation - Recommendations for use
RfU 11.060
			
			

Encadre les tests pour valider les dispositifs
antichutes avec absorbeur d'énergie pour une
utilisation sur une arête vive. // Defines the tests for fall

			

arresters with shock absorber for user over a sharp edge.

RfU 11.062
			
			

Les produits sont testés dynamiquement à une valeur
plus élevée que la norme. NEOFEU a choisi et testé à
140kg. // Products are tested with dynamic value higher

RfU 11.085
			
			
			

Permet à l'utilisateur d'aller au-dessus de l'antichute
(facteur de chute 2). Encadre les tests pour valider les
antichutes avec une longueur maximale 2m5
(connecteurs inclus). // Allows the user to go above the

			

			
			

than the Standard. Neofeu decided to test at 140kg.

device (fall factor 2). Defines the tests to assess the fall
arresters with maxi length of 2.5m (including connectors).

Situations techniques
Technical situations

ED\GE : Le terme
EDGE est utilisé
pour caractériser un
antichute qui a été
spécialement testé
afin de vérifier qu’il est
en mesure d’arrêter la
chute d’une personne
tombant dans le vide depuis un plan horizontal. // The EDGE word

means a fall arrest device tested to stop the fall of a user from a horizontal plan.

FACTEUR 2 : La notion
de facteur de chute 2
est admise dès lors que
l'utilisateur, en position
de travail, se situe au dessus de
l'antichute. Il convient d'utiliser un
antichute approrié qui répond à la
recommendation RfU 11.085. //

FACTOR 2 this means the user can go above
the device while at work. An appropriate fall
arrester must be used complying with RfU
11.085.

50
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Antichutes à rappel automatique // Retractable type fall arresters
EN 360

RfU 11.060 / 11.062

EN 360

RfU 11.060 / 11.062

Antichute à rappel automatique
Retractable type fall arrester

Antichute à rappel automatique
Retractable type fall arrester

Le EAGLE ED\GE est un antichute équipé d’une longe sangle
rétractable automatiquement de 6 m. Léger et compact, il est
recommandé aussi bien en utilisation horizontale que verticale,
pour toute personne jusqu’à 140 kg.

Le NEO EDGE | EVO est un antichute équipé d’une longe câble
rétractable automatiquement en acier de 12 mètres. Très maniable,
il est muni d’une poigné textile pour faciliter son transport.Il est
recommandé aussi bien en utilisation horizontale que verticale,
pour toute personne jusqu’à 140 kg.

The EAGLE ED\GE is a fall arrester equipped with a 6 m webbing line
retracting automatically and fitted with 2 pawls braking immediately in case
of fall and with an internal energy dissipating element. Lightweight and
compact, it is recommended for both vertical and horizontal use for all users
weighing up to 140 kg.

The NEO EDGE | EVO is a retractable type fall arrester equipped with a 12
m cable lanyard. Friendly-user it is fitted with a textile carrying handle. It is
designed either for horizontal or vertical use with a maxi capacity up to 140 kg.

validé en utilisation
horizontale

câble acier 12 m
12 m steel cable

R ≥ 0.5

6 m dyneema webbing

tested to
horizontal use

tested to
horizontal use

NEO060

Antichute à câble 12m + 2 connecteurs aluminium

Antichute à sangle 6m + 2 connecteurs aluminium

ÉMERILLON HAUT 360°

ÉMERILLON + TÉMOIN DE CHUTE

POIGNÉE DE TRANSPORT

COMPACT ET LÉGER

ÉMERILLON HAUT 360°

ÉMERILLON + TÉMOIN DE CHUTE

L'anneau d'ancrage pivotant permet
une mise en place sûre et efficace et
garantit le positionnement parfait de
l'antichute.

Équipé d'un connecteur à émerillon et
témoin de chute, il suivra l'utilisateur
dans tous ses déplacements et garantit
la sécurité d'un seul coup d’œil.

Pour faciliter son transport lors de vos
déplacements, le NEO EDGE | EVO est
pourvu d’une poignée de transport en
sangle textile et élastomère.

Sans absorbeur externe et avec
seulement 1,8kg, EAGLE EDGE est le
plus compact et le plus complet de sa
catégorie.

L'anneau d'ancrage pivotant permet
une mise en place sûre et efficace et
garantit le positionnement parfait de
l'antichute.

Équipé d'un connecteur à émerillon et
témoin de chute, il suivra l'utilisateur
dans tous ses déplacements et garantit
la sécurité d'un seul coup d’œil.

The swivel hook ensures an efficient
anchorage and the correct position of the
fall arrester.

Fitted with a swivel connector with drop
indicator, it follows all the moves of the user
and ensure safety at a glance.

To make it easy to carry NEO EDGE | EVO
is fitted with a transport handle made of
textile and elastomer.

Without external shock absorber and with
only 1.8kg weight, EAGLE EDGE is the most
compact and complete on the market.

The swivel hook ensures an efficient
anchorage and the correct position of the
fall arrester.

Fitted with a swivel connector with drop
indicator, it follows all the moves of the user
and ensure safety at a glance.

360° TOP SWIVEL

52

R ≥ 0.5

références

références
NEO120EVO

validé en utilisation
horizontale

sangle dyneema 6 m

retrouvez l’ensemble des documents techniques sur

SWIVEL + DROP INDICATOR

CARRYING HANDLE

COMPACT AND LIGHTWEIGHT

connecteurs - connectors p44
harnais - harnesses
p14

360° TOP SWIVEL

SWIVEL + DROP INDICATOR
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Antichutes à rappel automatique // Retractable type fall arresters

1

EN 360

1

RfU 11.060 / 11.062

EN 360

EDGE / NEO035

Antichute à sangle 3,5m - 3,5m webbing fall arrester

R ≥ 0.5

validé en utilisation
horizontale

sangle polyéthylène
haute densité 3,5m

tested to
horizontal use

3,5m of high density
polyethylene webbing

EN 360

EDGE / NEO020

validé en utilisation
horizontale

validé en facteur
de chute 2

tested to
horizontal use

tested to
fall factor 2

validé en utilisation
horizontale

R ≥ 0.5

tested to
horizontal use

sangle polyéthylène
haute densité 2,5m

connecteur à émerillon
et témoin de chute

swivel connector with
drop indicator

swivel connector with
drop indicator

2,5m of high density
polyethylene webbing

swivel connector with
drop indicator

1

disponible avec connecteur émerillon
grande ouverture

available with large opening swivel connector

NEO035MK
NEO035MX

Antichute 3,5m + 1 NM20ALUB + 1 NM26ELFA
Antichute 3,5m + 1 NM20ALUB + 1 NM28NET

connecteurs en page 46 / connectors on page 46

retrouvez l’ensemble des documents techniques sur

câble acier 7m
7m of steel cable

Antichute équipé d’une longe câble en acier, rétractable
automatiquement. Le NCS7H0 est muni d’un système à double
cliquets permettant la retenue immédiate en cas de chute et
d’un élément interne de dissipation de l’énergie cinétique.
Sa conception vous permet une utilisation verticale comme
horizontale.

Lightweight and compact fall arrester fitted with a self-retracting high
density polyethylene webbing lanyard. Compatible in a horizontal use
for a maximum load up to 140 kg. Compatible for a fall factor 2 use. The
shock absorber is packaged in a polyester bag.

Fall arrester fitted with retractable cable lanyard and with a braking
system with two pawls for immediate locking in case of a fall . It includes
an integrated kinetic energy dissipating element. Its design allows to use
it in vertical and horizontal use.

disponible avec connecteur émerillon
grande ouverture

available with large opening swivel connector

NEO020MK
NEO020MX

connecteur à émerillon
et témoin de chute

sangle polyamide
2,5m

swivel connector with
drop indicator

2,5m polyamid
webbing

Antichute à rappel automatique léger équipé d’une longe
sangle rétractable automatiquement. Un absorbeur d’énergie à
déchirure sous gaine thermorétractée permet de limiter le choc
dû à l’arrêt brutal de la chute.
Lightweight and compact fall arrester fitted with a self-retracting webbing
lanyard. A tear webbing shock absorber under heat shrunk sleeve limits
the impact due to the sudden arrest of a fall.
références
NMINABSP5
NMINABS5
NCAR

Antichute 2,5m + 1 NM16NS + 1 NM26ELFA
Antichute 2,5m + 1 NM16NS + 1 NM28NET
Carter de protection amovible

connecteurs en page 46 / connectors on page 46

références
NCS7HO

Antichute câble 7m + 1 NM16NS + 1 NM18LFT

connecteurs en page 46 / connectors on page 46

références

références

Antichute à sangle 2,5m - 2,5m webbing fall arrester

Antichute à rappel automatique léger équipé d’une longe sangle
sangle polyéthylène haute densité rétractable automatiquement.
Compatible en configuration horizontale pour une charge
maximale allant jusqu’à 140 kg. Compatible avec une utilisation
en facteur de chute 2. L’absorbeur d’énergie est conditionné
dans une pochette polyester.

1

RfU 11.062

NMINABS5

Antichute à câble 7 m - 7 m cable fall arrester

connecteur à émerillon
et témoin de chute

Lightweight and compact fall arrester fitted with a self-retracting high
density polyethylene webbing lanyard. Compatible in a horizontal use
for a maximum load up to 140 kg. The shock absorber is packaged in a
polyester bag.

EN 360

EDGE / NCS7HO

Antichute à sangle 2m - 2m webbing fall arrester

R ≥ 0.5

RfU 11.060

connecteur à émerillon
et témoin de chute

Antichute à rappel automatique léger équipé d’une longe sangle
sangle polyéthylène haute densité rétractable automatiquement.
Compatible en configuration horizontale pour une charge
maximale allant jusqu’à 140 kg. L’absorbeur d’énergie est
conditionné dans une pochette polyester.

54

RfU 11.060 / 11.062 / 11.085

Antichute 2m + 1 NM20ALUB + 1 NM26ELFA
Antichute 2m + 1 NM20ALUB + 1 NM28NET

connecteurs en page 46 / connectors on page 46

connecteurs - connectors p44
harnais - harnesses
p14

55

Antichutes à rappel automatique // Retractable type fall arresters
EN 360

EN 1496 TYPE A

RfU 11.062

GAMME TS

Antichute à câble avec treuil de sauvetage
Cable fall arrester with rescue winch

câble acier 15, 20 et 30m
15, 20 and 30m of steel cable

connecteur à émerillon
et témoin de chute
swivel connector with
drop indicator

Antichute équipé d’une longe câble en acier rétractable
automatiquement, muni d’un système à double cliquets permettant
la retenue immédiate en cas de chute, et d’un élément interne de
dissipation de l’énergie cinétique.
Un treuil de secours, activable facilement après une chute, permet
d’évacuer la personne en toute sécurité vers le haut.
Fall arrester fitted with a self retracting steel wire rope line and a braking system
with 2 pawls for immediate locking in case of fall. It includes an internal kinetics
energy dissipating element.
A rescue winch can be activated after a fall to lift a worker for a safe rescue.
références
NS15TS
NS20TS
NS30TS

Antichute à câble avec treuil de sauvetage 15 m + 1 NM18LFT
Antichute à câble avec treuil de sauvetage 20 m + 1 NM18LFT
Antichute à câble avec treuil de sauvetage 30 m + 1 NM18LFT

connecteurs en page 46 / connectors on page 46

EN 360

RfU 11.062

EN 360

NCS

GAMME NS

Antichute à câble - Cable fall arrester
câble acier 5 à 20m
steel cable from
5 to 20m

RfU 11.062

Antichute à câble - Cable fall arrester
connecteur à émerillon
et témoin de chute

câble acier
30 et 40m

connecteur à émerillon
et témoin de chute

swivel connector with
drop indicator

steel cable from
30 and 40m

swivel connector with
drop indicator

Antichute équipé d’une longe câble en acier, rétractable
automatiquement, muni d’un système à double cliquets
permettant la retenue immédiate en cas de chute et d’un
élément interne de dissipation de l’énergie cinétique.

Antichute équipé d’une longe câble en acier rétractable
automatiquement, muni d’un système à double cliquets
permettant la retenue immédiate en cas de chute, et d’un
élément interne de dissipation de l’énergie cinétique.

Fall arrester fitted with retractable cable lanyard and with a braking
system with two pawls for immediate locking in case of fall. It includes an
integrated kinetic energy dissipating element.

Fall arrester fitted with a retractable cable lanyard and with a braking
system with two pawls for immediate locking in case of fall. It includes an
integrated kinetic energy dissipating element.

références
NCS5
NCS10
NCS15
NCS20

références
Antichute 5m + 1 NM16NS + 1 NM18LFT
Antichute 10m + 1 NM16NS + 1 NM18LFT
Antichute 15m + 1 NM16NS + 1 NM18LFT
Antichute 20m + 1 NM16NS + 1 NM18LFT

NS30
NS40

Antichute câble 30m + 1 NM18LFT
Antichute câble 40m + 1 NM18LFT

connecteurs en page 46 / connectors on page 46

connecteurs en page 46 / connectors on page 46
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Antichutes à rappel automatique // Retractable type fall arresters
Références

Page

Longueurs

Certifications

Longe
sangle

câble

Absorbeur
d'énergie externe

Utilisation
horizontale

Utilisation
facteur 2

Capacité

Poids

NEO EDGE

NEO120EVO

52

12 m

EN 360
RfU 11.062 / RfU 11.060

-

•

•

•

-

140 kg

5,40 kg

EAGLE EDGE

NEO060

53

6m

EN 360
RfU 11.062 / RfU 11.060

•

-

-

•

-

140 kg

1,80 kg

54

3,5 m

EN 360
RfU 11.062 / RfU 11.060

•

•

•

-

140 kg

EN 360
RfU 11.085 / RfU 11.062 / RfU
11.060

•

•

•

•

140 kg

7m

EN 360
RfU 11.060

-

-

•

-

100 kg

2,5 m

EN 360
RfU 11.062

NEO035AK

EDGE / NEO035

NEO035AX
NEO020AK

EDGE / NEO020

EDGE

54

2m

NEO020AX

NCS7HO

55

NMINABS5

NMINABS

55
NMINABSP5
NCS5

Gamme NCS

NCS10
NCS15

56

10 m
15 m

30 m
56

NS40

40 m

NS15TS

15 m

NS20TS

-

•

1,35 kg
1,70 kg

57

NS30TS

20 m

5,00 kg

1,10 kg
-

1,20 kg
4,70 kg

EN 360
RfU 11.062

•

-

-

-

5,00 kg

-

20 m

NS30

Gamme TS

•

2,05 kg

5m

NCS20

Gamme NS

•

1,70 kg

9,20 kg
140 kg

EN 360
RfU 11.062

•

-

10,80 kg
15,00 kg

-

-

22,00 kg
15,00 kg

EN 360 / EN 1496 TYPE A
RfU 11.062

•

-

-

-

-

20,00 kg

30 m

22,00 kg
Lanyard

Reference
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External absorber

Horizontal use

Factor 2 use

Capacity

Weight
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Les normes - Standards
EN 353-2
		

Antichutes mobiles sur corde
Guided type fall arresters

Antichutes mobiles incluant un support d'assurage flexible.
Guided type fall arresters on flexible anchorage line.

EN 12841-A Systèmes d'accès par corde - Dispositif de réglage de
		
corde pour maintien au poste de travail. // Rope access
		

systems - rope adjustment devices.

EN 1891-A
		

Cordes tressées gainées à faible coefficient
d'allongement. // Low stretch kernmantel ropes.

Recommandations d'utilisation - Recommendations for use
RfU 11.062
			
			

Les produits sont testés dynamiquement à une valeur
plus élevée que la norme. NEOFEU a choisi et testé à
140kg. // Products are tested with dynamic value higher

RfU 11.074
			
			

Encadre les tests pour valider les dispositifs
antichutes avec absorbeur d'énergie pour une
utilisation sur une arête vive. // Defines the tests to

			

			
			

than the Standard. Neofeu decided to test at 140kg.

assess the fall arrest devices with shock absorber for use on
sharp edge.

Notions - Basics

R ≥ 0.5

ED\GE : Le terme EDGE est utilisé pour caractériser un antichute
qui a été spécialement testé afin de vérifier qu’il est en mesure
d’arrêter la chute d’une personne tombant dans le vide depuis un
plan horizontal. Différents essais réglementaires ont montré que cet
antichute retient une chute sur une arête d’une barre d’acier avec un
rayon de congé r=0.5mm sans bavure. De ce fait, cet appareil peut
être utilisé sur toutes arêtes équivalentes (profilé en acier laminé,
poutre en bois, bord de toit arrondi, ...). // The EDGE word means a fall

arrest device tested to stop the fall of a user from a horizontal plan. Different
regulatory tests have been carried out to assess that the fall arrester can
arrest a fall over an edge of a free-burr steel bar with a fillet radius of r=0.5mm.
Hence, this device can be used on all equivalent edges (laminated steel
profile, wooden beam, rounded roof edge, etc.).

140 KG : Les produits comportant la mention "140kg" ont subi
l'ensemble des tests normatifs avec une charge totale de 140kg. Ce
poids comprend l’utilisateur, ses outils et son matériel. // Products
with label "140kg" has been tested with a total weight of 140kg. This weight
includes the user, his tools and materials.
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Antichutes mobiles sur corde // Mobile fall arresters on rope

disponible / available

1er trimestre 2022 / 1st quarter 2022

EN 353-2

EN 1841-A

RfU 11.062

Antichute mobile sur corde / Mobile fall arrester on rope
TESTÉ POUR UNE
UTILISATION À 140 KG
TESTED FOR USE
AT 140 KG

EASY AND SAFE TO SET UP

ASC’O is a mobile fall arrester in aluminum to use on TWIST 11 rope to secure
your works at height. In normal use, the device slides hands free on the rope up
and down automatically.
Should a fall occur or in case of unexpected descent, the ASC’O locks instantly
and secures the user.
With its unique opening system, ASC’O mobile fall arrester associates comfort of
use and maximum safety.
It can be locked on the rope to allow the user to remain hands free at any level
of the rope.
ASC’O can be used with an extension strap or a shock absorber to work with a
distance from the rope.

Grâce à son système d’ouverture innovant, il est très
simple d’ouvrir l’appareil et de le mettre en place sans
aucune erreur possible.
Simple, rapide et sécurisante, l’installation sur son cordage
associé (TWIST 11) ne prend que quelques secondes.
Thanks to its innovative opening system, it is very easy to open the
device and to set it up without any possible mistake.
Simple, quick and safe, the set up on its associated rope (TWIST 11)
only takes few seconds.

références
NSD19.P
NEX30
NABS40

MULTI-NORMES
MULTI-CONFIGURATIONS
MULTI-STANDARDS
MULTI-CONFIGURATIONS

Antichute mobile ASC’O + 1 connecteur aluminium
Sangle d'extension pour antichute ASC'O
Absorbeur d'énergie pour antichute ASC'O

EN 1891 A
EN 353-2
RFU 11.062 / 11.075

TWIST 11MM

Cordage drisse pour ASC'O - Kernmantel rope for ASC'O

1

1

USE ON Ø11MM ROPE

ASC’O est un antichute mobile en aluminium qui s’utilise sur le cordage
TWIST 11 pour sécuriser vos travaux en hauteur. En utilisation normale,
l’appareil glisse librement sur la corde, aussi bien en ascension qu’en
descente sans intervention de l’utilisateur.
En cas de chute ou de descente précipitée, l’ASC’O se bloque
instantanément et sécurise l’utilisateur.
Avec son système d’ouverture unique, l’antichute mobile ASC’O allie
confort d’utilisation ainsi que sécurité maximale.
Sa position sur le cordage peut être bloquée grâce à un bouton de
verrouillage, permettant ainsi de travailler sur une zone les mains libres.
ASC’O peut être utilisé avec une sangle d’extension ou un absorbeur
d’énergie pour travailler à distance de la corde.

MISE EN PLACE SIMPLIFIÉE
ET SÉCURISANTE

EN 353-2
RFU 11.062 EN 12841-A

UTILISATION SUR
DRISSE Ø11MM

R ≥ 0.5

La corde TWIST de Ø 11 mm en polyamide haute tenacité, est une corde
semi-statique multifonction, durable et maniable. Elle sert de support
d’assurage à l’antichute ASC’O et permet à l’utilisateur d’évoluer en
toute sécurité lors des ses interventions en hauteur.

3

2

4

The TWIST rope of Ø 11 mm in polyamide high tenacity, is a semi-static multifonction
rope, durable and easy to handle. It is the flexible anchorage line for the mobile
fall arrester ASC’O and allows the user to be safe during his works at height.

4

1

RÉF. NSD19.P : antichute mobile ASC'O - mobile fall arrester ASC'O

2

RÉF. NEX30 : sangle d'extension - extension lanyard

3

RÉF. NABS40 : absorbeur d'énergie - shock absorber

4

RÉF. NM17ALU : connecteur double sécurité aluminium

références
Avec boucle cousue / With Sewn termination
NTWIST.10.P Support flexible 10m + 1 NM17ALU
NTWIST.20.P Support flexible 20m + 1 NM17ALU
NTWIST.30.P Support flexible 30m + 1 NM17ALU
Au mètre linéaire / By meter
NTWIST.xx
Nous contacter

aluminum twist-lock connector

Autres longueurs sur demande / Other lengths on request
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Antichutes mobiles sur corde // Mobile fall arresters on rope
EN 353-2

EN 353-2

RfU 11.062 / 11.075

EN 12841 A/B

NSD18

Antichute mobile - Guided fall arrester

Antichute sur corde multifonction : maintien, dispositif d’accès sur cordes
et bloqueur. Léger et ergonomique, il est facile à transporter et à utiliser.
Étudié pour garantir la tenue également sur cordes sales ou gelées.

Antichute mobile sur corde / Mobile fall arrester on rope

R ≥ 0.5

VALIDÉ EN UTILISATION
HORIZONTALE (ED\GE)

TESTÉ POUR UNE
UTILISATION À 140 KG

TESTED FOR
HORIZONTAL USE (ED\GE)

TESTED FOR USE
AT 140 KG

Versatile fall arrester on rope for work positioning, rope access and fall arrest.
Leightweight, ergonomic, easy to carry and user friendly, it is designed to hold
on soiled and frozen ropes.
référence
NSD18

STOPEDGE est un antichute mobile non ouvrant coulissant
librement sur une corde tressée gainée Ø12 mm (support
d’assurage flexible) en ascension comme en descente.
Compatible en configuration horizontale pour une charge maximale
allant jusqu’à 140 kg. Muni d’un absorbeur d’énergie en sangle
polyamide. Equipé d’un connecteur NM16NS à verrouillage manuel
pour fixer le support d’assurage sur l’ancrage et d’un connecteur
NM18LF à verrouillage automatique pour la fixation au point
d’accrochage du harnais antichute.
Disponible en plusieurs longueurs de support d’assurage flexible.

EN 1891 A

NDRI..CT

Cordage drisse pour NSD18 - Kernmantel rope for NSD18

La corde NDRI010CT de Ø 11 mm en polyamide est une corde statique
multifonction, durable et maniable. Elle s’utilise avec le NSD18 afin de
suivre l'utilisateur lors de ses interventions sur corde.
This polyamide 11 mm diameter rope NDRI010CT is a static multifunction rope
durable and easy to use to follow the user when accessing on rope.

STOPEDGE is a non opening fall arrester sliding up and down on a
kernmantel rope Ø12 mm (flexible anchor line). Compatible in a horizontal
use for a maximum load up to 140 kg. Fitted with a polyamide webbing
shock absorber, a NM16NS screw gate connector to the anchor line to fix
to the structure and an automatic hook to connect to the attachment point
on the harness.
Available with many lengths of flexible anchor line.

références
NDRI010CT Support flexible 10m
NDRI020CT Support flexible 20m

NDRI030CT Support flexible 30m
NDRI040CT Support flexible 40m

Autres longueurs sur demande / Other lengths on request

références
NSL17AD..10
NSL17AD..15
NSL17AD..20
NSL17AD..30

Antichute mobile + 1 connecteur NM16NS

EN 353-2

Antichute mobile non ouvrant + 10 m de cordage
Antichute mobile non ouvrant + 15 m de cordage
Antichute mobile non ouvrant + 20 m de cordage
Antichute mobile non ouvrant + 30 m de cordage

EN 12841 A

RfU 11.062

NSD16.A

Antichute mobile - Guided fall arrester

Autres longueurs sur demande / Other lengths on request

Antichute mobile en inox, à blocage automatique pour l’utilisation sur
corde tressée gainée en polyamide Ø11mm. Il coulisse librement sur la
corde, en ascension comme en descente. En cas de chute le blocage
s’effectue en quelques dizaines de centimètres.
Guide type fall arrester with automatic locking, designed to be used on a Ø11mm
polyamide kernmantel rope. This fall arrester slides freely up and down on the
rope. In case of fall, it locks in a few centimeters.
référence
NSD16.A

Antichute mobile + 1 connecteur NM16NS

NDRI

Cordage drisse pour NSD16 - Kernmantel rope for NSD16

Ensemble support d’assurage flexible de diamètre 11 mm pour antichute
mobile NSD16. L'extrémité supérieure comprend une boucle cousue,
gainée et équipée d’un connecteur à vis (réf. NM16NS).
Flexible anchorage line dimaeter 11 mm for guided type fall arrester NSD16. The
upper end is fitted with a sewn termination with protective sleeve and a screw
gate connector (ref. NM16NS).
références
NDRI10.A Support 10m + 1 NM16NS
NDRI20.A Support 20m + 1 NM16NS

NDRI30.A Support 30m + 1 NM16NS

Autres longueurs sur demande / Other lengths on request
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Les normes - Standards
EN 795-A
		

Dispositifs d’ancrage avec au moins un point d’ancrage
fixe et nécessitant des ancres structurelles ou des
éléments de fixation à la structure. // Anchor devices with

EN 795-B

Dispositifs d’ancrage amovibles. // Removable anchor

EN 795-C

Dispositifs d’ancrage équipés de supports d’assurage
flexibles horizontaux. // Anchor devices employing

Non EPI/Not PPE

		
		

		

Non EPI/Not PPE

		

Anchors and lifeline

one or more stationary anchor points and with the need for
structural anchors or fixing elements to fix to the structure.
devices.

horizontal flexible anchor lines.

CEN/TS 16415
			
			
			

66

Ancrages et ligne de vie

Recommandation d'utilisation par plus d'un
utilisateur simultanée pour les dispositifs d’ancrage.
Recommendation for use by more than one user
simultaneously on anchor devices

67

Ancrages et ligne de vie // Anchors and lifeline
EN 795 TYPE B
1

NTREALU2

MAX

Trépied aluminium - Aluminum tripod

Le trépied NTREALU2 est un dispositif d’ancrage provisoire
transportable de mise en oeuvre aisée et rapide. Ce trépied
en aluminium est mobile et adaptable. Les points d’ancrage
additionnels sous la tête permettent la fixation de poulies de renvoi
pour antichute à rappel automatique et système de sauvetage.

min : 147 cm / max : 229 cm

NEOLINE
EVOLUTION

The tripod NTREALU2 is a temporary anchor device of easy and fast
installation. This aluminium tripod is transportable and adjustable. The
anchor points under the head are intended to install pulley blocks for
Retractable type fall arresters and rescue systems.

3

références
NTREALU2
NSACTRE2

EN 795 TYPE B+C (HYBRID)

2

CEN/TS 16415 TYPE B+C (HYBRID)

min : 119 cm / max : 182 cm

NLDVM

Trépied aluminium
Sac de transport trépied noir

caractéristiques / specifications

1

Ligne de vie temporaire horizontale - Temporary horizontal lifeline

transport

utilisation pour 2
personnes
2 users tested

B+C Hybrid
Deux anneaux de sangle cousues à chaque extrémité de la ligne
de vie permettent de la fixer temporairement sur de nombreuses
structures d’ancrage. La ligne de vie NLDVM est un dispositif
d’ancrage provisoire transportable, conçue pour être utilisée par
2 personnes maxi. Elle s’installe rapidement afin de permettre le
travail en hauteur sur une grande surface en toute sécurité. Elle
est fabriquée en sangle polyester très résistante et équipée d’un
tendeur à cliquet en acier pour ajuster facilement la tension entre
les extrémités.
Disponible en version connecteurs à émerillon avec indicateur de
chute.

200 kg

2
Sac de transport en PVC pour permettre le rangement et le
transport du trépied aluminium NTREALU2.
Carrying bag in PVC for storage and transportation of aluminum
tripod NTREALU2.

3

Tête fabriqué en acier galvanisé avec 4 points
d'ancrage : 1 central (œillet) + 3 points latéraux
Head made of zinc-plated steel with 4 anchorage points :
1 central (eye bolt) + 3 one sides holes

Pied en aluminium renforcé équipé d'un tenon
antidérapant pour utilisation sur surface glissante
Foot made of reinforced aluminum and equipped with
anti-slip "teeth" for use on a sluppery surface.

Structure télescopique pour permettre à
l'utilisateur de régler la longueur de l'ensemble.
Telescopic design allows the user to adjust
the length of the system.

Utilisations de produits complémentaires - Use of additionnal products

Two webbing sling sewed at each ends allows to attach the lifeline to
most of the structures. The NLDVM lifelline is a transportable temporary
anchorage device, designed to be used by maxi 2 people. It is easy to
install and offer a safety solution for works on height on a long distance. It
is made of a very resistant polyester webbing and equipped with a steel
ratchet tensioner to adjust easily the tension in between the terminations.
Available with swivel connectors with fall indicator.

≤ 20 m

B+C Hybrid

références
NLDVM/2

Kit ligne de vie mobile : NLDVM200 + 2 NM16NS
+ 1 sac de transport NSACTRA.NEO.N

EN 795 Type C

autres références disponibles sur le tarif / other references on price list

EN 795 TYPE B+C (HYBRID)

EN 795 TYPE C
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retrouvez l’ensemble des documents techniques sur

Antichute à récupération avec treuil
de sauvetage (gamme TS), pour
sécurisation utilisateur lors de la
descente ou remontée.

86

Treuil de levage de charge (ex.
NTREL150), pour la descente ou
remontée sécurisée de charges.

Load hoist (ex NTREL150) to move load up
and down safely.

ou

Retractable fall arrester with rescue winch
(TS range) to secure the user during his
descent or ascent.

≤ 18 m

longes - lanyards		p36
antichutes à rappel auto - rectractable type fall arresters p50

or

m
≤≤ 2020
m

57

Guidage des cables de l'antichute et du
treuil à l'aide de poulies de renvoi de
câble (NPOUT), sous la tête du trépied.
To guide the fall arrester and winch cable
with return pulley (NPOUT) under the
tripod head
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Ancrages et ligne de vie // Anchors and lifeline
utilisation pour 2
personnes
2 users tested

EN 795 TYPE B

EN 795 TYPE B

CEN/TS 16415 TYPE B

NASL

IPN'O

Point d’ancrage mobile et réglable - Mobile and adjustable anchor point

Dispositif d’ancrage en sangle polyester de largeur 21 mm, cousue
pour former un anneau. Cet ancrage mobile permet de créer un point
d’ancrage léger, facile à transporter et s’adapte sur de nombreuses
structures d'ancrage.

Point d’ancrage transportable pour IPN de 100 à 320 mm. Léger avec
un poids de seulement 1,3 kg, il permet par simple pression latérale de
régler la barre d’ancrage soit sur la partie supérieure, soit sur la partie
inférieure de la poutre.
Ce système permet de sécuriser deux personnes.
Transportable anchor point for IPN from 100 to 320 mm. Lightweight with only
1.3 kg it allows by simple lateral pressure to adjust the anchor beam either to the
upper part or the lower part of the beam.
This device is to secure two users.

This anchor device in polyamide webbing wide 21 mm, is sewn to make it a loop.
This mobile anchor point is used as a light anchor point easy to carry and fits
most of the structures.
utilisation - use

références
NPAIPN

<-> 21 mm

Anneau de sangle light - Webbing sling light

Point d'ancrage mobile

références
NASL06
NASL10
NASL15

Anneau de sangle 0,6m
Anneau de sangle 1m
Anneau de sangle 1,5m

NASL08
NASL12
NASL20

Anneau de sangle 0,8m
Anneau de sangle 1,2m
Anneau de sangle 2m

EN 795 TYPE B

utilisation - use

NAS
18 kN

<-> 30 mm

Anneau de sangle strong - Webbing sling strong

Dispositif d’ancrage en sangle polyester de largeur 30 mm, cousue
pour former un anneau. Cet ancrage mobile permet de créer un point
d’ancrage léger, facile à transporter et s’adapte sur de nombreuses
structures d'ancrage.

utilisation pour 2
personnes
2 users tested

EN 795 TYPE B

This anchor device in polyamide webbing wide 30 mm, is sewn to make it a loop.
This mobile anchor point is used as a light anchor point easy to carry and fits
most of the structures.

CEN/TS 16415 TYPE B

références
NAS06
NAS10
NAS20

NBA60

Point d’ancrage mobile et réglable - Mobile and adjustable anchor point

Le NBA60 est une barre d’ancrage transportable qui permet de créer un
ou deux points d’ancrage dans les encadrements de portes ou fenêtres.
Entièrement fabriqué en acier zingué, c’est un système d’ancrage
résistant et fiable. Muni d’une platine mobile réglabe, le NBA60 s’adapte
dans des ouvertures dont la largeur est comprise entre 0,35 m et 1,24 m.

utilisation - use

NBA060 is a transportable anchorage beam intended to create one or two
anchorage points against a door or a window framework. Made in zinc-plated
steel, it is a resistant and reliable system. It includes a mobile plate to be adjusted
against frames going from 0,35 m to 1,24 m.

NAS08
NAS12

Anneau de sangle 0,8m
Anneau de sangle 1,2m

EN 795 TYPE B

NELFF

Fausse fourche - False crotch

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.

références
NBA60

Anneau de sangle 0,6m
Anneau de sangle 1m
Anneau de sangle 2m

Point d'ancrage mobile

utilisation - use

The false crotch NELFF is very resistant and made of a polyester anchor strap. It
has a high friction resistance. Easy to use, NELFF is fitted with 2 steel rings which
goes through them to allow installation and to get it back from the ground.
références
NELFF09
NELFF12
NELFF15
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longes - lanyards		p36
antichutes à rappel auto - rectractable type fall arresters p50

Fausse fourche longueur 0,9 m
Fausse fourche longueur 1,2 m
Fausse fourche longueur 1,5 m
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Ancrages et ligne de vie // Anchors and lifeline
EN 795 TYPE B

EN 795 TYPE A

NPERT5

NLDVALU12

Perche télescopique composée de cinq éléments tubulaires coulissant
les uns dans les autres. Le blocage de chacun des éléments s’effectue
par levier à serrage pré-réglé. Longueur de 1,80 m à 7,80 m.

Dispositif d’ancrage à demeure, à haute résistance en alliage aluminium.
Cet ancrage se fixe sur toutes les surfaces métalliques ou béton.

Perche télescopique - Telescopic rod

Point d'ancrage aluminium - Aluminum anchor point

Système livré sans élément de fixation.

Telescopic rod made of 5 tubular elements sliding on each other. The locking of
each element is possible with pre-adjusted levers. Length from 1,80 m to 7,80 m.

High resitance fixed anchor device in casted light alloy. This anchor point can be
anchored on all metallic or concrete surfaces in all positions on front building or
ceiling. System delivred without fixing element.

NPAP

Sangle d'amarrage - Anchorage sling

MM

Équipement utilisable pour ceinturer la tête d'un poteau et créer un
point d'ancrage pour un système antichute.

134 x 76 x 63 mm

400 g

Aluminium

EN 795 TYPE A

To turn the sling into an anchorage point by tightening it around a pole.

NPLAANC

références
NPERT5

Perche télescopique

NPAP

Point d'ancrage inox - Stainless steel anchor point

Sangle d'amarrage

Dispositif d’ancrage à demeure, à haute résistance en acier inoxydable
AISI316. Ce point d’ancrage se fixe sur toutes les surfaces métalliques
ou béton et sur façade ou plafond. Système livré sans élément de fixation.

utilisation - use

High resitance fixed anchor device in stainless steel AISI316. This anchor point
can be anchored on all metallic or concrete surfaces in all positions on front
building or ceiling. System delivred without fixing element.
MM

66,5 mm x 33,5 mm x 29 mm

Inox

45 g

EN 795 TYPE A
EN 795 TYPE B

NCLI100

Point d'ancrage inox - Stainless steel anchor point

LAN'O

Dispositif d’ancrage à demeure, à haute résistance en acier inoxydable
AISI316. Ce point d’ancrage se fixe sur toutes les surfaces métalliques
ou béton et sur façade ou plafond. Système livré sans élément de fixation.

Sangle d'ancrage réglable - Adjustable anchor strap

Le LAN'O a été conçu afin de créer un point d'ancrage fiable autour
d'une structure de périmètre compris entre 50 cm et 10 mètres. Réalisé
en sangle de 30 mm très résistante et testé sur rayon ≥ 0.5mm. LAN'O
permet de réaliser un ancrage solide autour de lanterneaux, cheminées,
poteaux, IPN...

High resitance fixed anchor device in stainless steel AISI316. This anchor point
can be anchored on all metallic or concrete surfaces in all positions on front
building or ceiling. System delivred without fixing element.
utilisation pour 2
personnes

LAN'O is designed to make a reliable anchor point around a structure which
perimeter is between 50 cm and 1 meter. Made of high resistance polyamide
web of 30 mm and tested on a radius ≥ to 0.5 mm, LAN'O allows to make a solid
anchor around skylights, chimneys, poles, IPN...

55 mm x 75 mm x 65 mm
Inox

2 users tested

références
NAR5
NAR10

MM

280 g

EN 795 TYPE A

Sangle d'ancrage 5m
Sangle d'ancrage 10m

NCLI200

utilisation - use

Point d'ancrage inox - Stainless steel anchor point

Dispositif d’ancrage à demeure, à haute résistance en acier inoxydable
AISI316. Ce point d’ancrage se fixe sur toutes les surfaces métalliques
ou béton et sur façade ou plafond. Système livré sans élément de fixation.
High resitance fixed anchor device in stainless steel AISI316. This anchor point
can be anchored on all metallic or concrete surfaces in all positions on front
building or ceiling. System delivred without fixing element.
utilisation pour 2
personnes
2 users tested
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MM

76 mm x 171 mm x 94 mm
Inox

850 g
73

Ancrages et ligne de vie // Anchors and lifeline
Ancrages mobiles - Mobile anchors

NEOLINE
EVOLUTION

portée / span
max

Dispositif d'ancrage flexible conforme aux nouveaux référentiels
techniques en vigueur. L'utilisateur se connecte directement au
câble avec son dispositif antichute et progresse en toute sécurité
sans se détacher. L’énergie générée lors de la chute est dissipée par
l’absorbeur situé en extrémité de ligne. Tous les composants sont
en alliage léger d’aluminium et allient légèreté et résistance dans le
temps.

Références
NLDVM/2

68

EN 795 TYPE B+C (HYBRID)
CEN/TS 16415 TYPE B+C (HYBRID)

2

3,10 kg

Trépied

NTREALU2

69

EN 795 TYPE B

1

17,00 kg

Ancrage IPN

NPAIPN

Ancrage porte / fenêtre

NBA60

70

EN 795 TYPE B
CEN/TS 16415 TYPE B

2

Page

Standards

Maxi user

Références
CEN/TS 16415

NLDVAP15

NLDVAPCAV08

Alliage léger - Fixation par visserie inox
Ø 150 x 100 mm - Poids 1,10 kg

Inox Ø 8 mm fil 7 x 19 - Résistance >36 kN
Poids 0,25 kg / m

Light alloy - Fixing with stainless steel screws
Ø 150 x 100 mm - Weight 1,10 kg

Stainless steel Ø 8 mm strand 7 x 19
Resistance > 36 kN - Weight 0,25 kg / m

NLDVAP10

NLDVAP6

Carter en polycarbonate - Intérieur tube EPDM
dim 521 x Ø 60 mm - Poids 1,825 kg

S'adapte sur NLDVAP15 - Acier inox Epaisseur 4
mm - Fixation M24 par boulon - Poids 0,373 kg

Polycarbonate housing - Inside EPDM tube
dim 521 x Ø 60 mm - Weight 1,825 kg

To fix on NLDVAP15 - Stainless steel - 4 mm layer
Fixing with M24 bolt - Weight 0,373 kg

Perche

NLDVAP4

NLDVAP321

LAN'O

Alliage léger - Fixation par visserie inox
Poids 0,884 kg

Acier inox - dim tube M16 x 250 mm avec
terminaison M18 x 26 mm - Poids 0,680 kg

Light alloy - Fixing with stainless steel screws
Weight 0,884 kg

Stainless steel - Tube dim M16 x 250 mm
with end M16 x 250 mm - Weight 0,680 kg

1,30 kg
6,90 kg
Weight

NAS

Longueur

NASL08

0,8 m

110 g

71

1m

EN 795 TYPE B

1,2 m

18 kN

120 g
130 g

NASL15

1,5 m

145g

NASL20

2m

240g

NAS06

0,6 m

120 g

NAS08

0,8 m

160 g

71

EN 795 TYPE B

1m

18 kN

205 g

NAS12

1,2 m

245 g

NAS20

2m

410 g

0,9 m

NELFF12

71

EN 795 TYPE B

1,2 m

NELFF15

290 g
18 kN

1,5 m

NPERT5
NPAP
NAR5
NAR10
Reference

72

EN 795 TYPE B

72

EN 795 TYPE B

Page

Standards

300 g
310 g

1,8 m - 7,8 m

-

3,70 kg

-

18 kN

450 g

5m
10 m
Length

18 kN
Resistance

1,4 kg
2,6 kg
Weight

Ancrages fixes - Fixed anchors

NPLAANC
mural - on wall

Poids
100 g

NELFF09

Tendeur de câble - Cable tensioner

Résistance

0,6 m

NAS10

NELFF

Pièce de virage - Turn part

sur potelet - on post

Certifications

NASL06

NASL12

Pages

NLDVALU12

sur bac acier - on metal sheet

Pages

NASL10

Câble - Cable

Références

Exemples de supports
Examples of supports

Poids

Kit ligne de vie mobile

NASL

Pièce intermédiaire - Intermediate anchor

Nombre utilisateurs

Ancrages textiles - Textile anchors

EN 795 TYPE C

Aborbeur d'énegie - Energy absorber

Certifications

Reference

Flexible anchor device compliant to the latest standards. The operator can
connect directly to the cable with his fall arrester. He can then work safely
without detaching from cable. The energy generated during a fall is dissipated
by the shock absorber located at the line termination. All components are
made of die cast aluminum alloy for lightness and long term resistance.

Pièce d'extrémité - Terminal anchor plate

Pages

NCLI100

73

NCLI200
Reference

Page

Certifications

Matière

Poids

EN 795 TYPE A

Alliage aluminium

400 g

EN 795 TYPE A

Inox AISI 316L

42 g

EN 795 TYPE A

Inox AISI 304

280 g

EN 795 TYPE A

Inox AISI 304

850 g

Standards

Material

Weight

NEOLINE EVOLUTION
Demandez notre brochure ligne de vie - Lifeline catalog on request

Ces installations nécessitent une étude préalable. Nous consulter. / These installations require a preliminary study. Contact us.
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Kits métiers

Sets by industry

76

77

Kits métiers // Sets by industry
EN 361

1

EN 353-2

EN 361

EN 795

NKITTOIT1

NKITNACEL1

Kit toiture / Roof set

Kit nacelle / Aerial work platform set

Ce kit peut être utilisé pour toute intervention sur toiture en utilisation
verticale ou inclinée. Il est composé d'un harnais antichute 2 points
(dorsal et sternal), d'un antichute mobile sur cordage de 10m, d'un
anneau de sangle 1m et d'un sac de transport.

2

1

2

NSL17AD..10

NASL10

NSACT35L.NEO

30

64

71

117

EN 353-2

2

Intended for works on aerial work platform. The lanyard must be connected
to the anchor point into the work platform approved by the manufacturer.
This lanyard is not a fall arrest equipment. This set is composed with a fall
arrest harness with 1 back attachement point, a 1m restraint lanyard (with 2
screw gate connectors) and a transport bag.

3

NUS55

EN 361

Kit utilisable pour les travaux en nacelle. La longe doit être connectée
au point d'ancrage de la nacelle prévu par le fabricant. Cette longe
n'est pas considérée comme antichute. Ce kit est composé d'un
harnais antichute 1 point dorsal, d'une longe simple de retenue de
1m (avec 2 connecteurs à vis) et d'un sac de transport.

1

This kit is intended to be used for works on roofs in vertical or inclined use.
It is composed with a fall arrest harness with 2 attachement points (back
and front), a mobile fall arrester on 10m rope, a 1m webbing sling and a
transport bag.

3

NKITECO4

3
2
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1

2

NUSL1ECO

NLD13AA

NSACNEW100

31

41

117

EN 361

EN 795

EN 355

NKITECHAF2

Kit toiture eco / Eco roof set
1

EN 354

2

Ce kit peut être utilisé pour toute intervention sur toiture en utilisation
verticale ou inclinée. Il est composé d'un harnais antichute 2 points
(dorsal et sternal), d'un antichute mobile sur cordage de 10m, d'un
anneau de sangle 1m et d'un sac de transport.

1

This kit is intended to be used for works on roofs in vertical or inclined use.
It is composed with a fall arrest harness with 2 attachement points (back
and front), a mobile fall arrester on 10m rope, a 1m webbing sling and a
transport bag.

1

2

3

NUSL2ECO

NSL17AD..10

NASL10

31

64

71

Kit échafaudage / Scaffold set
Kit utilisable pour les interventions sur échafaudage. Il est composé
d'un harnais antichute 1 point dorsal, d'une longe double avec
absorbeur d'énergie de 1m (avec 1 connecteur à vis et 2 connecteurs
grande ouverture) et d'un sac de transport.
This set is intended for works on scaffolding. It is composed with a fall arrest
harness with 1 back attachement point, a 1m lanyard with shock absorber
(with 1 screw gate connector and 2 large opening connectors) and a
transport bag.

1

2

NSACNEW100

NUSL1ECO

NDYAT13AB

NSACNEW100

117

31

40

117

harnais - harnesses
longes - lanyards

p14
p36

79

Kits métiers // Sets by industry
EN 361

3

EN 361

EN 795

NKITPLATEFORME

Kit bâtiment / Construction set

Kit plateforme / Platform set

Kit muni d’un antichute à rappel automatique permettant à
l’utilisateur une mobilité sur une distance maximale de 2 m. Testé à
140 kg pour une utilisation à la verticale et à l’horizontale. Composé
également d'un harnais antichute confort 2 points (frontal et sternal),
d'un anneau de sangle 1m et d'un sac de transport.

Kit utilisable pour les travaux sur plateforme. La longe doit être
connectée sur la ligne de vie afin de limiter la zone de déplacement.
Cette longe n'est pas considérée comme antichute. Ce kit est
composé d'un harnais antichute 1 point dorsal, d'une longe simple
de retenue de 1m (avec 2 connecteurs à vis) et d'un kit ligne de vie
avec sac de transport.

1

2

NEO020AK

NAS10

NSACT35L.NEO

28

55

71

117

EN 358

NKITPOTEAU

This kit is intended to be used for works on pole. It is composed with a
fall arrest harness with 2 attachement points (back and front) with a work
positioning belt, a 2m work positioning lanyard, a 1m7 lanyard with shock
absorber (1 screw gate connector and 1 large opening connector) and a
transport bag.

1

2

3

EVOIZI1

NLD17AA

NLDVM/2

29

41

68

La présentation des kits métiers en boite carton est disponible pour l'ensemble des kits. Des produits faciles à
transporter, stocker et attrayants.
Cardboard box packing available for all kits. Products easy to carry, store and attractive.

Présentation idéale par métier // Top presentation by industry
La boîte est scellée // Box is sealed
Chaque kit est livré avec un sac de transport // Each set comes with a transport bag
Optimisation du stockage // Storage optimization
Dimensions : 430 x 300 x 160 mm
références

1

2

3

NUS55C

NLR20AD

NDAT17AB

NSACTRA.NEO.N

30

42

40

117

Standard
NKITTOIT1
NKITECO4
NKITNACEL1
NKITECHAF2
NKITXLBAT2
NKITPOTEAU
NKITPLATEFORME

2
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Intended for works on platform. The lanyard must be connected to the lifeline
to restrained the work area. This lanyard is not a fall arrest equipment. This
set is composed with a fall arrest harness with 1 back attachement point, a
1m restraint lanyard (with 2 screw gate connectors) and a lifeline set with a
transport bag.

Conditionnement en boite carton // Packaging in cardboard box

Ce kit peut être utilisé pour toute intervention sur poteau. Il est
composé d'un harnais antichute 2 points (dorsal et sternal) avec
ceinture de maintien au travail, d'une longe de maintien de 2m,
d'une longe antichute de 1m7 (1 connecteur acier à vis et un
connecteur grande ouverture) et d'un sac de transport.

1

3
2

EN 355

Kit poteau / Pole set

80

1

3

NUS65A

EN 361

3

EN 354

NKITXLBAT2

Fitted with a retractable type fall arrester this set offers a working distance
of maxi 2 m. Tested to 140 kg and for vertical and horizontal use. Composed
too a comfortable fall arrest harness with 2 attachment points (back and
front), a 1m webbing sling and a transport bag.

1

2

EN 353-2

Boite carton
NKITTOIT1.BC
NKITECO4.BC
NKITNACEL1.BC
NKITECHAF2.BC
NKITXLBAT2.BC
NKITPOTEAU.BC
NKITPLATEFORME.BC
Visuel non contractuel.
Non contractual visual

harnais - harnesses
longes - lanyards

p14
p36
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Les normes - Standards
EN 795-B

Dispositifs d’ancrage amovibles. // Removable anchor devices.

EN 1496-B

Dispositifs de sauvetage par élévation. // Rescue lifting

EN 341

Descendeurs pour sauvetage. // Descenders for rescue.

		

82

Espaces confinés
Confined spaces

devices.

83

Espaces confinés // Confined spaces
EN 795 TYPE B
EN 795 TYPE B

1

5

Kit espaces confinés - Confined spaces set

4

NIN2210K01

2

NTRECALU

Potence avec barrière de balisage - Manhole guard system

Système complet pour accès en espace confiné composé d'une
barrière de balisage portable et d'une potence d'ancrage avec platine
d'adaptation pour dispositif antichute et treuil de sauvetage.

5

2

Set for confined space complete with manhole guard and a davit arm with
adapter for fall arrester and rescue winch.
référence
NIN2210K01

Système complet pour accès en espace confiné composé d'un trépied
aluminium, d'un antichute avec treuil de sauvetage et sa platine
d'adaptation ainsi que d'une poulie de renvoi de câble à placer sous la
tête du trépied. Peut être complété avec un treuil de levage de charge
et sa poulie associée.
EN - Système complet pour accès en espace confiné composé d'un trépied
aluminium, d'un antichute avec treuil de sauvetage et sa platine d'adaptation
ainsi que d'une poulie de renvoi de câble à placer sous la tête du trépied. Peut
être complété avec un treuil de levage de charge et sa poulie associée.
références

Kit potence avec barrière de balisage

NTRECALU2
NTRECALU

composé de / composed with

composé de / composed with

p69

utilisation - use

1

p57

EN 795 TYPE B
2
5

NTREALU2

Trépied aluminium - Aluminum tripod

1

2

Kit 15m : NTREALU2 + NS15TS + NADPA15V2 + NPOUT
Kit 20m : NTREALU2 + NS20TS + NADPA20V2 + NPOUT

2

NS15TS / NS20TS

3

NADPA15V2 / NADPA20V2

4

NPOUT

3

NIN2210K02

Antichute avec treuil de sauvetage
Fall arrester with rescue winch

Potence sur base en H - Free standing H-base system

Système complet pour accès en espace confiné composé d'une base
en H permettant de déplacer facilement la potence d'ancrage pour
accéder aux différents points d'entrée ou de sortie.
Set for confined space complete with a free standing H base and davit arm when
you need to move and access easily to various points in the same area.
référence
NIN2210K02

Platine d'adaptation antichute - trépied
Fixing plate for fall arrester - tripod

Platine de renvoie de câble - Cable pulley

Potence sur base en H

composé de / composed with

Produits complémentaires / Complementary products

5

NTREL150

Treuil de levage de charge
Hoisting winch

NADP1150

Platine d'adaptation treuil - trépied
Adapting plate for winch - tripod

NUS67EX-PC-TEC

p22

Harnais antichute avec ceinture
auto-sauveteur
Fall arrest harness with rescue
mask belt

Demandez le catalogue espaces confinés - Confined spaces catalog on request

84

retrouvez l’ensemble des documents techniques sur

antichutes à rappel auto - rectractable type fall arresters p50
harnais - harnesses		p14

85

Treuils de levage // Hoisting winches
B

EN 341-C

EN 1496-B

NEVA

Descendeur - Descender

NTRES

Treuil de sauvetage - Rescue winch

A

Treuil de sauvetage actionné manuellement par une manivelle. Mécanisme
très résistant avec câble en acier zingué. Charge maximum 140 kg. Une poulie
de renvoi et une platine de fixation pour NTREALU2 sont fournies et viennent
compléter votre équipement de sauvetage.

Descendeur de classe C destiné à l’évacuation de personnes dans un
plan vertical. En cas d’urgence, l’utilisateur relie le câble à son harnais
d’évacuation et se laisse glisser vers le bas. Le mécanisme est équipé
d’un frein automatique et assure une vitesse de descente contrôlée.
This equipment is a class C descender intended to evacuate people in a
vertical plan. In case of emergency the user connect the cable of the device to
his harness and let him slide downwards. The mechanism is equipped with an
automatic brake and ensures a controlled descent speed.

This winch is activated manually with a crank. High resistance mecanism with zinc plated
cable for maxi load 140 kg. A pulley block and a fixing bracket for NTREALU2 tripod are
supplied with this rescue equipment.

références

références
NTRES

A NEVA20

Treuil de sauvetage

directive machine

NEVA30
NEVA40

Descendeur 20m
Descendeur 30m
Descendeur 40m

B NEVA50

NEVA60

Descendeur 50m
Descendeur 60m

2006/42/CE

NTREL150

EN 341-A

Treuil de levage - Hoisting winch

Treuil de levage de matériel uniquement. Charge maximum 150 kg. Disponible
en 10, 15 et 20 mètres.

NEVE

Descendeur - Descender

Material winch with maxi load capacity 150 kg. Available in 10, 15 and 20 meters.

Dispositif d’évacuation utilisable sur cordage. Ce dispositif est utilisable
par une personne sur une longueur maximale de cordage de 400 m ou
par deux personnes sur une longueur de 150 m.

références
NTREL150/10 Treuil de levage 10m
NTREL150/15 Treuil de levage 15m
NTREL150/20 Treuil de levage 20m

Descent control device with rope. This device can be used either by one person
on a maximum length of 400 m or by 2 users on a maxi length of 150 m.
références
NEVE
NDRI09M

Descendeur avec treuil de sauvetage
Drisse Ø9mm pour NEVE / NEVES

EN 1496

EN 341-A

Platines // Plates
Les platines d'ancrage sont conçues pour permettre d'associer les différents équipements soit antichute, soit de sauvetage, soit de
levage aux dispositifs d'ancrage proposés par NEOFEU.
Le tableau ci-dessous vous permet de faire le bon choix de platine.
The fixing anchor plates are designed to combine the different equipment either fall arrester, or rescue winch or hoist to the different anchorage devices
offered by NEOFEU. The following table is intended to help you to make the right choice

Références

Treuil NTREL150

Compatibilité - Compatibility
Potence - Davit arm

NTREL150/10
NTREL150/20
NTREL150/15

NS15TS
Antichute TS
NS20TS
NS30TS
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Trépied - Tripod

NIN2210

NEVES

Descendeur avec treuil de sauvetage - Descender with rescue winch

Platine adaptée
Suitable plate

Dispositif d’évacuation utilisable sur cordage muni d’une manivelle
pour opérations de sauvetage. Ce dispositif est utilisable par une
personne sur une longueur maximale de cordage de 400 m ou par
deux personnes sur une longueur de 150 m.

NIN2210ADP150
NTREALU2

NIN2210

NADP1150

Descent control device with rope including a handle for rescue operations. This
device can be used either by one person on a maximum length of 400 m or by 2
users on a maxi length of 150 m.

NIN2401
NTREALU2

NIN2210

NADPA15V2

références

NIN2402
NTREALU2

NEVES
NDRI09M

NADPA20V2

antichutes à rappel auto - rectractable type fall arresters p50
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Descendeur avec treuil de sauvetage
Drisse Ø9mm pour NEVE / NEVES
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Les normes - Standards
EN 358
		

Travaux sur cordes
Works on ropes

Ceintures de maintien au travail et de retenue et 		
longes de maintien au travail. // Work positioning and 		

		

restraint belts or lanyards.

EN 361

Harnais antichute. // Fall arrest harnesses.

EN 813

Ceintures à cuissardes. // Sit harnesses.

EN 1497 Harnais de sauvetage. // Rescue harnesses.
EN 567
		

Équipement d'alpinisme et d'escalade - Bloqueurs //

Mountaineering equipment - Rope clamps.

EN 12841 Systèmes d'accès par corde - Dispositif de réglage de
		
corde pour maintien au poste de travail. // Rope access
		

systems - rope adjustment devices.

EN 353-2 Antichutes mobiles incluant un support d'assurage flexible.
		
Mobile fall arresters on flexible anchorage line.
EN 341

88

Descendeurs pour sauvetage // Descenders for rescue.

89

Travaux sur cordes // Works on ropes
EN 361

EN 358

EN 813

EN 1497

utilisation - use

EN 12841-C

EN 341-2A

ALT'O

NDESC01

ALT’O est un harnais d’antichute, de maintien au travail et de suspension
conçu pour tous vos travaux en hauteur. Polyvalent, il assure un grand confort
et possède un design moderne qui allie légèreté et sécurité grâce à des
composants résistants en alliage léger.
Sa conception permet une mise en place et des réglages rapides ainsi qu’une
ergonomie adaptée aux contraintes des travaux à réaliser. Ses sangles écartées
au niveau des bretelles permettent d’éviter les phénomènes de friction au
niveau du cou.

Descendeur auto-freinant pour travaux sur cordes qui permet de
contrôler la descente sur corde ainsi que de se positionner. La fonction
anti-panique évite tout accident lié à une mauvaise utilisation.

Descendeur auto-freinant - Self braking descender

Harnais cordiste - Rope access harness

Self-braking descender for rope access. It allows control of the descent and
positionning. The integrated anti-panic function prevent any accident due to
misuse.
compatibilité / compatibility
EN 12841-C
EN 341-2A

ALT'O is a versatile high comfort harness with a modern design. Its resistant light alloy
components make it a safe and lightweight product. Its design allows fast and easy
adjustment and its ergonomy is adapted to any working conditions. The shoulder straps
are widely spaced to limit neck shafing.

références
NDESC01

tailles / sizes
sur demande / on request

Rope EN 1891-A Ø 10.5 ÷ 11 mm
Rope EN 1891-A Ø 11 mm - NDRIxxxCT

Descendeur auto-freinant

*

utilisation - use

références
NUS130

Harnais antichute pour cordiste

NFLOOP

Plus d'infos sur ALT'O page 19 / More info on ALT'O page 19

Étrier d'ascension réglable - Adjustable foot loop

utilisation - use

EN 567

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.

EN 12841-B

Adjustable polyamide foot loop for easy ascents on rope. It has a steel buckle for
quick adjustment of the length. It includes a shaped rigid insert to fit the foot during
use and keep it into the loop.

NBLOCK

Bloqueur ventral - Ventral ascender

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.

références
NFLOOP

Ventral ascender for rope ascent. Compact and lightweight, it is fitted with an anti jamming
release system through downward movement.

Étrier d'ascension réglable

références
NBLOCK

Bloqueur ventral

EN 567

EN 353-2

EN 1841-A

RfU 11.062

NLIFT

Poignées d’ascension - Ascending handles

utilisation - use

ASC'O

Les poignées d’ascension NLIFT sont des bloqueurs-poignée conçues
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.

Antichute mobile sur cordage Ø11mm - Mobile fall arrester on Ø11mm rope

ASC’O est un antichute mobile en aluminium qui s’utilise sur le cordage TWIST
11 pour sécuriser vos travaux en hauteur. En utilisation normale, l’appareil
glisse librement sur la corde, aussi bien en ascension qu’en descente sans
intervention de l’utilisateur.

The rope clamps NLIFT are designed for rope ascents. The overmolded grip
and the ergonomic upper part enhance comfort and power when puling with
one or two hands. The two holes facilitate the connectors attachment, one for the
lanyard and one for the ascending foot loop.

ASC’O is a mobile fall arrester in aluminum to use on TWIST 11 rope to secure your
works at height. In normal use, the device slides hands free on the rope up and down
automatically.
références
NSD19.P

références

Antichute mobile ASC'O + 1 connecteur aluminium

NLIFT1
NLIFT2G
NLIFT2D

Plus d'infos sur ASC'O page 63 / More info on ASC'O page 63
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EN 12841-B

harnais - harnesses
casques - helmets

p14
p106

Paire de poignées d'ascension
Poignée gauche
Poignée droite
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Les normes - Standards
EN 358

Équipements d'élagage
Tree work equipment

Ceintures de maintien au travail et de retenue et 		
longes de maintien au travail. // Work positioning and

restraint belts or lanyards.

EN 813

Ceintures à cuissardes. // Sit harnesses.

EN 1891-A

Cordes tressées gainées à faible coefficient
d'allongement. // Low stretch kernmantel ropes.

EN 795-B
EN 567
EN 12841-B

Dispositifs d’ancrage amovibles. // Removable anchor

devices.

Équipement d'alpinisme et d'escalade - Bloqueurs //

Mountaineering equipment - Rope clamps.

Systèmes d'accès par corde - Dispositif de réglage de
corde pour maintien au poste de travail. // Rope 		

access systems - rope adjustment devices.

EN 12492

Équipements d'alpinisme et d'escalade - Casques
d'alpinistes // Mountaineering equipment . Helmets for

mountaineers.

EN 354

Connecteurs. // Connectors.

Utilisation - Use

92
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Équipements d'élagage // Tree work equipment
EN 358

EN 813

Les points forts / The strong points
Baudrier d'élagage / Tree climbing belt

2

4

1

3

Réglage de la hauteur des cuissardes et suivi des
mouvements en déplacement à l’aide de sandows
Legs height adjustment to user's moves
with elastic straps

4

ARB'O est une ceinture à cuissardes spécialement conçue pour
l’élagage. La ceinture et les cuissardes offrent un coussinet semirigide, 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.
ARB’O is a seat belt for work positioning especially designed for tree
climbing. The belt and legs straps integrate a semi-rigid large and breathable
pad, made of 3D fabric which improve its comforts. ARB’O is easy to adjust
to fit the user with its quick adjustement systems and aluminum automatic
buckles. The adjustable elastic webbing connecting the leg straps to the
belt facilitates the user ascent on rope.
The double bridge in polyamide rope equipped with aluminum rings, can
be easily adjusted and replaced through specific knots. The side anchor
plate allows not only to connect the double bridge but to connect the
work positioning lanyard fitted with an ERG’O type rope adjuster. The tree
climbing belt is also equipped with many loops and tool-holders to carry
your working tools and accessories.

sangle déperlante
water repellent
webbing

boucles automatiques
aluminium + témoin
de fermeture
automatic aluminum
buckles with locking
indicator

caractéristiques / specifications

1
5

Étiquette d'identification dissimulée au dos
Identification label hidden on the back

2
3
4

points d’accrochage latéral de maintien au travail
lateral attachment points for work positioning

double pont de suspension équipés d’anneaux aluminium
double suspension bridge with anodized aluminum rings

point d’accrochage de maintien au travail sur plaque déportée
work positioning attachment point on offset plate

larges cuissardes et ceinture de maintien avec tissu 3D respirant
large legs and positioning belt with breathable 3D fabric

accessoires / accessories

5

Bretelles destinées à reprendre la charge de la ceinture et la
répartir sur les épaules afin d’améliorer le confort.

Shoulder straps designed to take the load from the belt to the shoulders for
increased comfort.

6

6

Sellette de confort lors de travaux en suspension.
Comfortable seat for suspension works.

tailles / sizes
*

Double pont en aramide inclus - Remplacement à
l'aide de nœuds double pêcheur

références
NELUS150
NELUS152
NELUS126
NELUS151
NELUS153

Double bridge in aramid included - Replacement by double
fisherman's knots
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sur demande / on request

casques - helmets
p106
connecteurs - connectors p44

Baudrier d'élagage ARB'O
Bretelles pour baudrier
Sellette confort pour baudrier
Kit ponts aramide
Kit ponts polyamide
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EN 1891 TYPE A

BLACK WIDOW 12,2 MM

Corde de rappel spéciale élagage - Abseiling rope for tree climbing

TWIST 11 MM

Corde semi-statique - Semi-static rope

EN 1891 TYPE A

BASIS 10,5 MM

Corde semi-statique - Semi-static rope

EN 1891 TYPE A

CORTEX 12 MM

Corde semi-statique - Semi-static rope

avantages / advantages

avantages / advantages

avantages / advantages

avantages / advantages

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.

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

Economique, ﬁne et légère.
Fiable et performante

Très grande résistance de rupture.

Very low static elongation, soft and easy to handle.
Excellent grip.

Cost-efficient, thin and light whilst particularly efficient and reliable.

No sheath slippage.
No elongation over time.
Diameter does not increase with water.
Excellent stability and durability.

caractéristiques / specifications

caractéristiques / specifications
diamètre / diameter
12,2 mm
masse / weight
105 g/m
pourcentage de l’âme / core percentage
41,2%
pourcentage de la gaine / sheath percentage
58,8%
nombre de fuseaux / number of strands
16
allongement statique / static elongation
2,5%
résistance statique / static resistance
3010 daN
matière / material
100% polyester
références
NEL85.25.1
NEL85.35
NEL85.45
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EN 1891 TYPE A

diamètre / diameter
11 mm
masse / weight
74 g/m
pourcentage de l’âme / core percentage
61%
pourcentage de la gaine / sheath percentage
39%
nombre de fuseaux / number of strands
32
allongement statique / static elongation
1,8%
résistance statique / static resistance
3290 daN
matière / material
100% polyamide haute ténacité
100% high tenacity polyamide

caractéristiques / specifications
diamètre / diameter
10,5 mm
masse / weight
65 g/m
pourcentage de l’âme / core percentage
61%
pourcentage de la gaine / sheath percentage
38%
nombre de fuseaux / number of strands
32
allongement statique / static elongation
2,6%
résistance statique / static resistance
3290 daN
matière / material
100% polyamide haute ténacité
100% high tenacity polyamide

Very high breaking strength.
caractéristiques / specifications
diamètre / diameter
masse / weight
résistance statique / static resistance
matière / material

12 mm
109 g/m
3500 daN
100% polyester

références
NELR.40
NELR.65

Corde de démontage Ø12mm - 40 m
Corde de démontage Ø12mm - 65 m

références
références
NTWIST.50
NTWIST.100
NTWIST.800

Corde de rappel Ø11mm - 50 m
Corde de rappel Ø11mm - 100 m
Corde de rappel Ø11mm - 800 m

NBASIS.50
NBASIS.100
NBASIS.1000

Corde de rappel Ø10,5mm - 50 m
Corde de rappel Ø10,5mm - 100 m
Corde de rappel Ø10,5mm - 1000 m

Corde de rappel Ø12,2 mm - 25 m - 1 épissure
Corde de rappel Ø12,2 mm - 35 m - 2 épissures
Corde de rappel Ø12,2 mm - 45 m - 2 épissures

retrouvez l’ensemble des documents techniques sur

casques - helmets
p106
connecteurs - connectors p44
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EN 795 TYPE B
utilisation - use
utilisation - use

NELFF

DUA LIGHT

Fausse fourche - False crotch

Fil à lancer - Throw-line

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.

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.
60m Polypropylene line to reach the highest crotches without difficulty and is of 1.6 mm
diameter to ensure a good resistance after several throws and to friction against the
branches.

The false crotch NELFF is very resistant and made of a polyester anchor strap. It
has a high friction resistance. Easy to use, NELFF is fitted with 2 steel rings which
goes through them to allow installation and to get it back from the ground.
références

NSAC250

NELFF09
NELFF12
NELFF15

Sac à lancer - Throw-bag

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.
250g Throw bag with a compact form, ideal for the manual throwing. The upper ring is
small sized in order to avoid the snagging in the branches. Made of resistant fabric.

NELGRIM

Grimpettes fixes d’elagage - Climbing spurs

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.

références
NCOR1.6

Fil à lancer 60m

NSAC250

Fausse fourche longueur 0,9 m
Fausse fourche longueur 1,2 m
Fausse fourche longueur 1,5 m

Sac à lancer 250g

Aluminum climbing spikes for tree climing. They can be tightly attached to the calf
and ankle for a safety use. Their light aluminum structure together with the calf
protective pads provides high comfort in use.
références

EN 795 TYPE B

NELGRIM

Grimpettes d'élagage + 1 jeu de pics supplémentaire

ARAMADILLO 10 MM
Nœud prussik - Prussik knot

EN 567

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

EN 12841-B

NLIFT

With two sewn loops, this sling is used to control the descent when working on a tree.
utilisation - use

Poignées d’ascension - Ascending handles

avantages / advantages

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.

Tenue exceptionnelle à la fusion grâce à sa gaine en Technora® / polyester.
Exceptional resistance to melting as a result of the Technora® / polyester cover.
utilisation - use

caractéristiques / specifications
diamètre / diameter
10,2 mm
masse / weight
68,7 g/m
résistance rupture / breaking strength
> 2200 daN
nouabilité / knotability
0,76
matière / material
Mélange de polyester
Technora® sur âme polyamide
Mixure of polyester - Technora on polyamide core

The rope clamps NLIFT are designed for rope ascents. The overmolded grip
and the ergonomic upper part enhance comfort and power when puling with
one or two hands. The two holes facilitate the connectors attachment, one for the
lanyard and one for the ascending foot loop.
références

références
NELP.07
NELP.09
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NLIFT1
NLIFT2G
NLIFT2D

Nœud Prussik Ø10 mm - longueur 70 cm
Nœud Prussik Ø10 mm - longueur 90 cm

casques - helmets
p106
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Paire de poignées d'ascension
Poignée gauche
Poignée droite
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utilisation - use

NPULLA
utilisation - use

Poulie à flasques mobiles - Pulley with mobile side plates

NFLOOP

Poulie à flasques mobiles innovante, conçue en alliage léger et
pour les travaux d’élagage.
- 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 - Adjustable foot loop

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.
Adjustable polyamide foot loop for easy ascents on rope. It has a steel buckle for
quick adjustment of the length. It includes a shaped rigid insert to fit the foot during
use and keep it into the loop.

Innovative pulley with mobile light alloy side plates.
- Designed to increase the efficiency of the friction knot in tree climbing
applications: the two connecting holes keep the connectors correctly aligned,
avoiding torsion and side loads.
- Sheaves mounted on self-lubricating bushings;
- For use with Ø 8÷13 mm ropes.

références
NFLOOP

Étrier d'ascension réglable

références
NPULLA

utilisation - use

Poulie à flasques mobiles

NPULLY

Poulie de démontage - Dismantling pulley

EN 567

EN 12841-B

utilisation - use

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.
- 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 Ø15 mm maximum.

NBLOCK

Bloqueur ventral - Ventral ascender

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.
Ventral ascender for rope ascent. Compact and lightweight, it is fitted with an anti
jamming release system through downward movement.

Pulley for tree felling for high loads 80 kN, with aluminium pulleys and flanges
and steel axles and self-lubricating bushings.
- Very simple and safe opening system: pressure on the upper axle allows a
90° rotation of the front flange.
- The closure mechanism avoids accidental opening during use.
- Suitable for ropes of up to 15 mm diameter.

références
NBLOCK

Bloqueur ventral

références
NPULLY

Poulie de démontage

EN 358

ERGO
utilisation - use

Longe de maintien en corde armée - Reinforced work positioning lanyard

NFLOCK

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.

Bloqueur de pied - False crotch

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.

ERG'O work positioning lanyard with wire core flip line 16 mm diameter fitted with
an aluminum rope adjuster and triple action connectors. It allows to adjust your
position at work.

Ascender for right or left foot to facilitate and make it faster the ascents on
rope. It keeps the rope stretched under the user to facilitate the sliding of
the other asenders and help the user to keep an upright position.
références

références
NFLOCKG
NFLOCKD
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NEL83B3
NEL83B4
NEL83B5

Bloqueur de pied gauche
Bloqueur de pied droit

casques - helmets
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Longe de maintien armée 3m
Longe de maintien armée 4m
Longe de maintien armée 5m
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EN 362

NM20ALUB

Connecteur triple-sécurité aluminium - Aluminum triple-lock connector

Connecteur bicolore de classe B en aluminium. Il est équipé d’un
verrouillage automatique.
Ouverture de 22 mm.
Two coloured class B connector in light alloy. It is fitted with a twist locking
system. Opening 22 mm.
références
NM20ALUB

Connecteur aluminium triple-sécurité

NPORTRON

EN 12492

Connecteur porte-outils - Tool-holder connector

Le NPORTRON est conçu pour accrocher / décrocher les outils 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.

ZENITH X PL COMBO
Ventilation maximale avec 8 aérations.
8 air intakes that maximize internal airflow.

NPORTRON is designed to connect/disconnect the tools with the one hand.
Its flat top allows to sort the connected tools. It slides on the belt loops or the
harness webbing and remain in correct position through its fixing slot.

ADAPTIVE FIT SYSTEM.
EN

références
NPORTRON

Tissu DRY+.

Connecteur porte-outils

EN

Click-In system.
EN

inclus / included

NSACET45L.NEO.N

Sac de transport étanche - Water proof transport bag

protection antibruit
earing protection

pare-soleil
peak

ecran grillagé
mesh visor

adaptateurs écran
visors adapters

45 - 55 L

porte-écran
visor carrier

Le NSACET45L.NEO est un sac étanche en toile 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.

sac
bag

The NSACET45L.NEO.N is a water proof bag in coated PVC fabric, ideal to keep
your equipment in a dry place. 2 padded shoulder straps. Clear pocket on the
front for A4 for documentation storage. Orange fluo for hi visibility.

références
WHE00081-203
WHE00081-210

Casque Zenith X PL Combo - Orange
Casque Zenith X PL Combo - Noir

références
NSACET45L.NEO
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POCHETTE
TRANPSARENTE

casques - helmets
p106
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Sac de transport étanche
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RÉF.

NKITELAG2

RÉF.

Kit élagage 2 - Tree climbing set 2

NKITELAG1
Kit élagage 1 - Tree climbing set 1

1

ARB’O: baudrier d’élagage - ARB'O: tree climbing belt

2'

Corde de rappel 25m - 1 épissure - Abseiling rope 25m - 1 splice

1

ARB’O: baudrier d’élagage - ARB'O: tree climbing belt

3

Fausse fourche 1,2m - False crotch 1,2m

2

Corde de rappel 35m - 2 épissures - Abseiling rope 35m - 2 splices

4'

Longe de maintien 3m - Work positioning lanyard 3m

3

Fausse fourche 1,2m - False crotch 1,2m

5

Connecteur porte-outils - Tool-holder connector

4

Longe de maintien armée 3m - Reinforced positioning lanyard 3m

6

Fil à lancer 60m - ø1,6mm - Throw line 60m - ø1,6mm

5

Connecteur porte-outils - Tool-holder connector

7

Sac à lancer 250g - Throw bag 250g

6

Fil à lancer 60m - ø1,6mm - Throw line 60m - ø1,6mm

8

2 x Connecteur triple sécurité alu - 2 x Alu triple-lock connector

7

Sac à lancer 250g - Throw bag 250g

9

2 x Nœud prussik 0,9m - 2 x Prussik knot 0,9m

8

2 x Connecteur triple sécurité alu - 2 x Alu triple-lock connector

10

Sac étanche 45L - Waterproof bag 45L

9

2 x Nœud prussik 0,9m - 2 x Prussik knot 0,9m

10

Sac étanche 45L - Waterproof bag 45L

1
RÉF.

RÉF.

NKITELAG3

NELUS150

Kit élagage 3 - Tree climbing set 3

1
RÉF.

NELUS150

2

3

4

RÉF.

RÉF.

RÉF.

NEL85.35.2

RÉF.

NSACET45L.NEO

ARB’O: baudrier d’élagage - ARB'O: tree climbing belt

2'

Corde de rappel 25m - 1 épissure - Abseiling rope 25m - 1 splice

4'

Longe de maintien 3m - Work positioning lanyard 3m

9

2 x Nœud prussik 0,9m - 2 x Prussik knot 0,9m

10

Sac étanche 45L - Waterproof bag 45L

2'

3

4'

RÉF.

RÉF.

RÉF.

NEL85.25.1

retrouvez l’ensemble des documents techniques sur

NLR30AD

NEL83B3

6

7

5

6

7

RÉF.

RÉF.

RÉF.

RÉF.

RÉF.

RÉF.

NCOR1.6

NPORTRON

NSAC250

8

9

10

RÉF.

RÉF.

RÉF.

2 x NM20ALUB

2 x NELP.09

NSACET45L.NEO
casques - helmets
p106
connecteurs - connectors p44

NCOR1.6

NSAC250

8

9

RÉF.

RÉF.

2 x NM20ALUB
104

NELFF12

5

NPORTRON

10

NELFF12

1

2 x NELP.09
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Les normes - Standards
EN 397

Casques de protection
Safety helmets

Casques de protection pour l'industrie. // Industrial

		

safety helmets.

EN 12492

Équipements d'alpinisme et d'escalade - Casques
d'alpinistes // Mountaineering equipment . Helmets for

mountaineers.

EN 50365
		
		

Casques électriquement isolants pour utilisation sur
installations à basse tension. // Electrically insulating

helmets for use on low voltage installations.

Technologies
DRY+
Tissu composite de dernière génération, intégré à la
technologie d'évacuation de l'humidité Hydrocool®,
exceptionnellement doux pour un confort d'utilisation
maximal. Infusé avec un traitement désodorisant aux ions
d'argent.
Advanced composite fabric integrated with Hydrocool® moisturewicking technology and exceptionally soft textiles for enhanced
user comfort. Infused with a deodorizing silver ion treatment.

ADAPTIVE FIT SYSTEM
Le système de réglage de la taille comprend trois
composants pour un confort tout au long de la journée. Le
nouveau clip à double diamètre permet d'ajuster la taille
plus facilement. Les ailes latérales ergonomiques assurent
un ajustement rapide et sûr contre la nuque.
A size adjustment system which integrates three components for
all-day comfort. A new, double diameter dial allows for easier size
adjustments. Ergonomic side wings ensure a fast and secure fit
against the back of the head.

HD CROWN PROTECTION
Composant de coque interne durable et à haute densité
qui offre une meilleure absorption des chocs latéraux.
High-density inner shell component that provides stronger side
impact absorption.

CLICK-IN SYSTEM
Rembourrage conçu avec des points d'ancrage à crochets
et boucles pour un retrait, un remplacement et un lavage
sans difficulté.
Enhanced attachment system that quickly secures into place and
allows for easier replacement, and removal. Drastically improves
padding durability.

ELECTRICAL SHOCK PROTECTION (EN 50365)
Protection contre les contacts potentiels lors de travaux
avec des pièces sous tension ou à proximité de pièces
sous tension sur des installations basse tension ne
dépassant pas 1000 V c.a. ou 1500 V d.c.
Protection against potential contact during working with live or
close to live parts on low voltage installations not exceeding 1000
C a.c. or 1500 V d.c.
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Casques de protection // Safety helmets

ZENITH X

Accessoires Zenith // Zenith accessories

ZENITH X PL

ZEN VISOR

requis - required

WVI00007-500
Transparente / Clear

WVI00007-510
Fumé / Smoke

ZEN FF

caractéristiques / specifications

WAC00009
Adaptateurs
Adaptors

ZEN FF AIR

WVI00008-500
Transparente / Clear

ZENITH X

WVI00007-520
Miroir / Miror

WVI00008-510
Fumé / Smoke

WVI00012-500
Transparente / Clear

WVI00012-510
Fumé / Smoke

ZENITH X PL

EN 397 / EN 50365 (Class 0)

ZEN MM / ZEN PM

EN 12492

COQUE EXTERNE : HD Polyprophylène
COQUE INTERNE : EPS à double densité
MOUSSE FRONTAL : PA en nylon

EXTERNAL SHELL: HD Polypropylene
INTERNAL SHELL : HD Expanded Polystyrene
HEADBAND : Soft PA Nylon

Taille unique : de 52 à 63 cm

Universal-adjustable from 52 to 63 cm

490 g

WVI00009
Metal / Metal

480 g

technologies / technologies

ARC FLASH

WVI00010
Plastique / Plastic

ZEN FACE SHIELD

PROTECTION CONTRE
LES CHOCS ÉLECTRIQUES

WVI00014
Electric 1

WVI00015
Electric 2

ADAPTERS

requis - required

TROUS D’AÉRATION

VENTILATION CHANNELS

ELECTRICAL SHOCK PROTECTION

SYSTÈME DE RÉGLAGE ADAPTATIF

CLICK-IN SYSTEM

TISSU DRY+

JUGULAIRE DE DERNIÈRE GÉNÉRATION

FENTE FRONTALE POUR ACCESSOIRES

PROTECTION COURONNE HD

ADAPTIVE FIT SYSTEM

CLICK-IN SYSTEM

DRY+ FABRIC

WVI00022
Transparente / Clear

ADVANCED CHINSTRAP

FRONTAL ACCESSORY SLOT

HD CROWN PROTECTION

COQUES ANTIBRUIT

WAC00009
Adaptateurs
Adaptors

WAC00010
Porte écran
Visor carrier

WVI000011
Pare-soleil
Peak

AUTRES / OTHERS

coloris disponibles / available colors
blanc / white

orange / orange

rouge / red

noir / black

autre sur demande / other on request

références
WHE00073-201
WHE00073-203
WHE00073-204
WHE00073-210
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Casque Zenith X - Blanc
Casque Zenith X - Orange
Casque Zenith X - Rouge
Casque Zenith X - Noir

retrouvez l’ensemble des documents techniques sur

WHE00079-201
WHE00079-203
WHE00079-204
WHE00079-210

Casque Zenith X PL - Blanc
Casque Zenith X PL - Orange
Casque Zenith X PL - Rouge
Casque Zenith X PL - Noir

WHP00006
SC3 / Hearing protection
harnais - harnesses
longes - lanyards

p14
p36

ZENITH X COMBO
ZENITH X PL COMBO

ZENITH X HI VIZ
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Casques de protection // Safety helmets

PLASMA AQ

Accessoires Plasma // Plasma accessories

SUPERPLASMA PL

VISOR V2 PLUS
inclus - included

WVI00018-500
Transparente / Clear

WVI00018-510
Fumé / Smoke

WVI00018-520
Miroir / Miror

WAC00005
Adaptateurs
Adaptors

FULL FACE VISOR
inclus - included

caractéristiques / specifications

WVI00003-500
Transparente / Clear

PLASMA AQ

EN 397

WVI00003-510
Fumé / Smoke

SUPERPLASMA PL

WVI00003-520
Miroir / Miror

WAC00005
Adaptateurs
Adaptors

EN 12492

COQUE EXTERNE : Polyprophylène
COQUE INTERNE : HD Polystyrène
MOUSSE FRONTAL : PA en nylon

EXTERNAL SHELL: Polypropylene
INTERNAL SHELL : HD Polystyrene
HEADBAND : Soft PA Nylon

Taille unique : de 51 à 63 cm

Universal-adjustable from 51 to 63 cm

390 g

requis - required

420 g

WVI00024
Transparente / Clear

technologies / technologies

WAC00005
Adaptateurs
Adaptors

AUTRES / OTHERS

COQUES ANTIBRUIT

RÉGLAGE UP&DOWN 2.0
UP&DOWN TECHNOLOGY

requis - required

RÉGLAGE MICROMÉTRIQUE

TROUS D’AÉRATION

TISSU 2DRY

GRILLE ANTI-INTRUSION

MICROMETRICAL ADJUSTMENT

VENTILATION CHANNELS

2DRY FABRIC

ANTI-INTRUSION MESH/GRID

WHP00006
SC3 / Hearing protection

coloris disponibles / available colors
blanc / white

orange / orange

rouge / red

noir / black

WAC00003
Adaptateurs
Adaptors

PLASMA HI VIZ

autre sur demande / other on request

références
WHE00008-201
WHE00008-203
WHE00008-204
WHE00008-210
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Casque Plasma AQ - Blanc
Casque Plasma AQ - Orange
Casque Plasma AQ - Rouge
Casque Plasma AQ - Noir

retrouvez l’ensemble des documents techniques sur

AHE00005-201
AHE00005-203
AHE00005-204
AHE00005-210

Casque SUPERPLASMA PL - Blanc
Casque SUPERPLASMA PL - Orange
Casque SUPERPLASMA PL - Rouge
Casque SUPERPLASMA PL - Noir

harnais - harnesses
longes - lanyards

p14
p36
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Accessoires KASK // KASK accessories

Casques - Helmets

PORTE-BADGE / BADGE HOLDER

Références

Certifications

Tour de tête

Poids

WHE00073-201
Zenith X

WHE00073-203
WHE00073-204

EN 397 - EN 50365

•

-

52 à 63 cm

490g

EN 12492

-

•

52 à 63 cm

480g

EN 397

-

•

51 à 63 cm

390g

EN 12492

-

•

51 à 63 cm

420g

Size

Weight

WHE00073-210
WHE00079-201
Zenith X PL

WAC00048
Zenith X

WAC00047
Zenith

WAC00042
Plasma

WHE00079-203
WHE00079-204
WHE00079-210

WAC00029
Sac de transport
Transport bag

WHE00008-201
Plasma AQ

WHE00008-203
WHE00008-204
WHE00008-210
WHE00005-201

Lampes // Headlamps
Superplasma PL

WHE00005-203
WHE00005-204
WHE00005-210

Zenith X

Plasma

References

Visères - Visors

ZEN VISOR

Références

Certifications

WVI00007.500

EN166 / EN170

WVI00007.510
WVI00007.520

ZEN FF

ZEN FF AIR

ZEN MM / PM

KL-1
WLA00001

KL-2
WLA00002

KL-3
WLA00003

MAX

MAX

MAX

MAX

MAX

MAX

400 lm

600 lm

40 h

60 h

MAX

MAX

180 m

200 m

EN166 / EN172

WVI00012.500

EN166 / EN170

WVI00012.510

EN166 / EN172

WVI000010

EN166 / EN170

WVI00015

EN166 / EN170 - ASTM F2178

WVI00022

EN 166

WVI00018.500
VISOR V2 PLUS

WVI00018.510

WVI00003.500

320 m

PILE
RECHARGEABLE

PILE
RECHARGEABLE

98 g

139 g

CONNEXION
BLUETOOTH®

FULL FACE VISOR

WVI00003.520
PLASMA FACE SHIELD

incluse

179 g

pile incluse

WVI00003.510

Coque antibruit
Hearing protection

puissance d’éclairage - lighting power

112

autonomie - battery life

retrouvez l’ensemble des documents techniques sur

distance éclairage - lighting distance

WAC00009

80g

-

•

WAC00009 + WAC00010

120g

-

•

WAC00009 + WAC00010

120g

-

•

WAC00009 + WAC00010

-

•

-

-

•

WAC00009 + WAC00010

70g

•

-

inclus

70g

•

-

inclus

120g

•

-

WAC00005

70g

Adapters

Weight

100g
75g
294g
425g

EN166 / EN170
EN166 / EN172

References

Standards

References

•

-

EN166 / EN14458 / EN172

EN 166

WHP00006

SC3

Poids

Zenith

EN166 / EN14458 / EN170

WVI00024

Références

Adaptateur(s)

Plasma

EN166 / EN1731

WVI00014

MAX

PILE
RECHARGEABLE

pile incluse

WVI00008.510

WVI00018.520

IP 54

pile incluse

EN166 / EN 170

WVI00009

Compatibilité

EN166 / EN172

WVI00008.500

100 h

IP 54

incluse

ZEN FACE SHIELD

1000 lm

IP 54

incluse

ARC FLASH

Standards

Compatibility

Certifications

SNR

EN352-3

29-31 dB(A)

Standards

SNR

Compatibilité
Plasma

Zenith

avec WAC00003

•

Compatibility

Poids
80g
Weight

indice protection - protection rating

harnais - harnesses
longes - lanyards

p14
p36
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Sacs de transport
Transport bags

114
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Sacs de transport // Transport bags
POCHETTE
TRANPSARENTE

CLEAR
POCKET

35 L

NSACT35L.NEO

Sac de transport - Transport bag

NSACET45L.NEO.N

Le NSACT35L.NEO est un sac en toile PVC, très pratique pour le
rangement de son équipement. 1 bretelle et une poignée latérale
en sangle. Poche transparente sur la face avant pour rangement de
documents A4.

Sac de transport étanche - Water proof transport bag

45 - 55 L

The NSACT35L.NEO is a PVC coated fabric bag very practical to store your
equipment. 1 shoulder strap and one lateral webbing handle. Clear pocket on the
front for A4 documentation storage.

Le NSACET45L.NEO est un sac étanche en toile 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.
The NSACET45L.NEO.N is a water proof bag in coated PVC fabric, ideal to keep
your equipment in a dry place. 2 padded shoulder straps. Clear pocket on the
front for A4 for documentation storage. Orange fluo for hi visibility.

références
NSACT35L.NEO

35 L

références
NSACET45L.NEO.N

NSACTRA.NEO.N

Sac de transport - Transport bag

Sac de transport étanche

Le NSACTRA.NEO.N est un sac en toile enduite, très pratique pour le
rangement de son équipement. Une bretelle et une poignée latérale
en sangle.

NSACBG

The NSACTRA.NEO.N is a polyester coated fabric bag very practical to store
your equipment. 1 shoulder strap and one lateral webbing handle.

Sac de transport - Transport bag

références

27 L / 40 L
Le NSACBG est un sac en toile PVC de forme rectangulaire. Grande
ouverture sur le dessus fermée par un double zip. Poches plates
à l’intérieur. Facilement transportable grâce à ses deux bretelles
matelassées et ses poignées (1 par côté).

NSACTRA.NEO.N

Sac de transport 35 litres

15 L

NSACNEW100

The NSACBG is a PVC coated fabric bag with a rectangular shape. Large
opening on top with double zip closing system. Flat pockets inside. Easy to
carry with 2 padded shoulder straps and handles on both sides.

Sac de transport - Transport bag

Le NSACNEW100 est un sac triangle en polyester. Sac pratique pour le
rangement de son équipement avec un grand compartiment principal
et une poche avant zippés. Facilement transportable avec sa bretelle
ajustable.

références
NSACBG27L
NSACBG40L

Sac de transport 35 litres

Sac de transport 27 litres
Sac de transport 40 litres

The NSACNEW100 is a polyester bag with a triangle shape. Useful bag to store
your equipment with a large zip closing area and a front zip compartment.Easy to
carry with its adjustable shoulder strap.
références
NSACNEW100 Sac de transport 15 litres

Références

Volume

Matière

Bretelle(s)

Poignée

Pochette
transparente

NSACET45L.NEO.N

45 à 55 L

Toile PVC étanche

•

•

•

Toile PVC

•

•

-

27 L

NSACBG27L
NSACBG40L
NSACT35L.NEO

35 L

Toile PVC

•

•

•

NSACTRA.NEO.N

35 L

Toile enduite

•

•

-

NSACNEW100

15 L

Polyester

•

-

-

Volume

Material

Shoulder straps

Handle

Transparent sleeve

References
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retrouvez l’ensemble des documents techniques sur

40 L

harnais - harnesses
longes - lanyards

p14
p36
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Chutes d'outils
Tools tethering
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Chutes d'outils // Tools tethering
NLG362
2
1

Attache avec grand anneau pour
créer un point d’accrochage pour
gros outils à main. Charge maxi 3 kg.
Attach the large D ring tool tether to
create an attachment point on any large
hand tool. Maxi load 3 kg.

NLG355

3

Ruban auto-adhésif pour fixation
d’outils. Charge maxi 5 kg.
Tether tape to create load rated point
on any tool. Maxi load 5 kg.

NLG364
Longe spirale ultra compacte idéale
pour dragonne et interventions en
milieux restraints. Charge maxi 3 kg.

4

Ultra compact coiled lanyard ideal for
wristband or confined spaces.
Maxi load 3 kg.

2

NLG361
Attache avec petit anneau pour
créer un point d’accrochage pour
petit outils à main. Charge maxi 1 kg.

1

5

NLG365

5

Dragonne réglable par velcro idéale
pour association avec longe spirale.
Charge maxi 3 kg.

Attach the small D ring tool tether to
create an attachment point on any small
hand tool. Maxi load 1 kg.

Adjustable wristband pairs with a short
coiled tool lanyard.
Maxi load 3 kg.

NLG366

1

3

4

Passant porte-outils pour sangle et
ceinture. Charge maxi 3 kg.
Belt loop anchor for extra attachment on
webbing or belt. Maxi load 3 kg.

NLG363

NLG372

Sangle de fixation pour outil avec anneau à émerillon.
Charge maxi 3 kg.

Longe polyvalente extensible avec mousqueton à émerillon .
Charge maxi 5 kg.

Ring loop to create an attachment point on tools.
Maxi load 3 kg.

Bungee tool lanyard easy stretch with swivel carabiner.
Maxi load 5 kg.

NLG400

NLG360

Poche pour transport de petites pièces / visserie avec valve de
serrage pour éviter toute chute d’objets lors d’accès en hauteur.
Charge maxi 5 kg.

Sac pour accès en hauteur ultra résistant capacité 32 litres avec
6 anneaux porte-outils internes et système antichute d’object
avec filet amovible fermeture velcro - base cuir - Sangle de
levage avec mousqueton 1/4 de tour pour treuillage.
Charge maxi 125 kg.

Carrying pouch for small parts and fixings with valve closure system to
keep all parts inside during access on height.
Maxi load 5 kg.

120

NLG480

NLG370

Mini enrouleur à cable ultra compact.
Charge maxi 0.5 kg.

Longe spirale longue portée avec 2 mousquetons à émerillon.
Charge maxi 3 kg.

Very compact mini retractable with cable lanyard.
Maxi load 0.5 kg.

Great reach coiled lanyard with 2 swivel carabiners.
Maxi load 3 kg.

retrouvez l’ensemble des documents techniques sur

harnais - harnesses
longes - lanyards

p14
p36

Heavy duty ascent bucket capacity 32 litre with 6 integrated toolholders - drop prevention closure system folds out of the way if not
required. Leather base - Hoisting strap with twistlock carabiner for
lifting with crane or winch.
Maxi capacity 125 kg.
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A propos - About

Antichutes de charge
Load fall arresters

Les antichutes de charge NEOFEU constituent une solution
efficace dans de nombreux domaines d’applications pour arrêter
automatiquement la chute d’une charge . Ils offrent une protection
complémentaire en cas de défaillance des systèmes principaux
de retenue ou de transport de charges. Les antichutes de charge
NEOFEU fonctionnent aussi bien sur des charges statiques ou en
mouvement grâce à leur système de rappel de câble automatique.
En cas de rupture et de chute consécutive, le frein entre en action et
arrête la charge sur une courte distance comprise entre 30 cm et 1
mètre.
A chaque cas une solution. Au-delà d’une offre large de produits
standardisés, nous vous proposons l’étude de toutes vos
configurations spécifiques de masses à sécuriser, d’encombrements
et d’amplitudes de mouvements. Nous nous adaptons à vos
contraintes d’ambiance et de normes liées à votre activité. Consultez
nous.
NEOFEU load arresters consist in an efficient solution in many fields of
applications to automatically arrest the fall of a load. They offer an additional
protection in case of failure of the primary system intended to restraint or
transport the loads. NEOFEU load arresters work on both static and moving
loads through their automatic retracting cable. In case of failure and consecutive
fall, the brake activates and locks the load on a short distance between 30 cm
and 1 m.
In each case one solution. Beyond a wide range of standard devices, we
also study your specific configurations of loads to secure, dimensions and
range of movements. We adapt to your workplace requirements and to the
standards of your industry. Contact us.
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Exemples d'installation / Examples of installation

Antichute de charges // Load fall arresters

Salle de concert // Concert hall

directive machine

1

2006/42/CE

SERIE L

1

câble en acier
galvanisé

jusqu’à 500 kg
up to 500 kg

galvanized
steel cable

2
1

description

1
2

caractéristiques / specifications
carter acier traitement epoxy noir

antichute de charge NCHLL

1

rampe de spots scène

2

load fall arrester NCHLL
stage lighting ramp

steel housing epoxy treated

câble en acier galvanisé
galvanized steel cable

références

L

E

L

L

Porte automatique // Automatic door
M

2

1

H

1

description

1
2

antichutes de charge NCHLL

NCHLL250/10

load fall arresters NCHLL
automatic door

Références

NCHLL100

NCHLL200

Panier de basket // Basketball hoop

NCHLL250

1

NCHLL320

2

description

2

antichute de charge NCHLL

NCHLL400

Charge
maximale

Longueur du
câble

kg

m

L (mm)

H (mm)

E (mm)

kg

10

189

340

128

6

20

245

415

144

10

30

285

500

146

15

10

189

340

128

6

245

415

144

30

285

500

146

15

10

189

340

128

6

245

415

144

30

285

500

146

15

10

189

340

128

6

15

245

415

144

13

25

285

500

146

15

285

500

100

200

250

320

400

load fall arrester NCHLL

panier de basket mobile
mobile basketball board

15
20

15
20

15
25

Encombrement

10
NCHLL500

500

15

285

500

20
Reference
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retrouvez l’ensemble des documents techniques sur

NCHLL500/20

porte automatique

2

1

NCHLL320/10

harnais
connecteurs

Maxi weight

p20
p22

Cable length

Dimensions

Poids

10
12

8
10

146

15

156

17

146

16

156

16
17
Weight
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Exemples d'installation / Exemple of use

Antichute de charges // Load fall arresters

Salle de concert // Concert hall

directive machine
1

1

VERSION 1

2006/42/CE

SERIE BIG

2
1

câble en acier
galvanisé

jusqu’à 5 tonnes
up to 5 tonnes

configurations
spécifiques

description

1
2

specific
configurations

antichutes de charge NCHL
load fall arrester NCHL

grill scénique avec déplacement vertical

2

truss structure on stage with vertical movement

caractéristiques / specifications

3

1

3

2

Industrie // Industry

3

M

1
2

entretoise en acier traité
steel treated spacers

câble en acier galvanisé
galvanized steel cable

2

antichute de charge NCHL
load fall arrester NCHL

charge avec déplacement
vertical
load with vertical movement

2

Références

retrouvez l’ensemble des documents techniques sur

steel housing epoxy treated

1

VERSION 2

126

carter en acier avec traitement epoxy

références

1
description

Types d’implantation / Types of instalation

galvanized
steel cable

VERSION 1

Charge
maximale

Longueur du
câble

kg

m

NCHL300

300

NCHL500

500

NCHL1000

1000

NCHL1500

1500

NCHL2000

2000

NCHL2500

2500

NCHL3000

20
30
20
30

VERSION 2

Encombrement
L (mm)
330
330

Poids

V1 / H (mm)

V2 / H (mm)

E (mm)

kg (V1/V2)

428

328

263

40

-

328

298

40

428

328

263

45

-

328

298

45

10

370

480

370

353

85 / 75

20

455

565

455

336

115 / 105

10

370

480

370

353

90 / 80

20

455

565

455

336

120 / 110

10

370

480

370

353

90 / 80

20

620

735

640

390

285 / 260

10

370

480

370

353

90 / 80

3000

10

620

735

640

390

280 / 255

NCHL4000

4000

10

620

735

640

390

280 / 255

NCHL5000

5000

10

620

735

640

390

285 / 260

Reference

Maxi weight

Cable length

harnais
connecteurs

p20
p22

Dimensions

Weight
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Index
Référence

neofeu.com
Page

AH
AHE00005

110

EV
EVOIZI1

29

EVOIZI2

29

KT

Référence

Page

Référence

Page

NLG370

120

NSL17AD

64

WVI00018

111

95

NLG372

120

NST01

33

WVI00022

109

NELUS151

95

NLG400

121

NSYATxxyy

40

WVI00024

111

NELUS152

95

NLG480

NELUS153

95

NLIFT1

91/99

NEO020MK

54

NLIFT2D

91/99

NEO020MX

54

NLIFT2G

91/99

120

54

NLRxxAD

42

KTPEVO2

26

NEO035MX

54

NLRxxMV

42

KTPEVO4

26

NEO060

53

NLRFINCH

43

KTPEVO6

26

NEO120EVO

52

NLSxxyy

41

KTPEVO9

26

NEVA

87

NLSR17AD

41

NEVE

87

NLSYxxyy

41

NEVES

87

NEX30

63

NEYAxxyy

39

NABS40

63

NADP1150

86

NADPA15V2

86

NADPA20V2

86

NF

NAR10

72

NFLOCKD

NAR5

72

NASxx

71

NASLxx

71

NBASIS.100

97

NBASIS.1000

97

NBASIS.50

97

NBLOCK

90/101

NC
NCAR

47
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