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EN361:2002
EN358:2000

Ref : FA 10 109 00
Antistatic Full Body Harness
This harness has been designed to offer the perfect solution for safe work
at height in explosive atmospheres. It is suitable for petrochemical,
mining, .... industry environments.

EN813:2008

100
kg

Kg
1.19

+

®
®

Sternal
Dorsal
Combination Buckles
Boucles de réglages
Buckles/ Boucles

+

** See Page 19
Voir Page 19

®
®

Covered identification labels
Étiquettes d'identification
protégées

TU

EN358:2000
EN813:2008

100
kg

®
®

®
®

Adaptabilité - Épaules et cuisses ajustables.
Points forts - Boucles de réglage en acier Inoxydable pour une excellente
protection contre la corrosion. La sangle aux propriétés antistatiques empêche
toute possibilité d'une décharge éléctrostatique, évitant ainsi le risque
d'explosion, l'utilisateur peut donc travailler en toute sécurité dans ces
environnements à haut risque.
Ergonomie - Sangle sous-fessière idéalement placée pour un meilleur confort de
l'utilisateur.
Conformité - Conforme à la norme EN 1149-1:2006, EN 13463-1:2009,
EN 13463-5:2003.

Find our full ATEX range in pages 106-107 of this catalogue
Retrouvez notre gamme complète ATEX en pages 106-107 de ce catalogue

EN361:2002
EN358:2000

NEW

EN813:2008

D-Ring/ Dé dorsal
Buckles/ Boucles
Kg
2.25
Size
S-L
FA 10 112 00
L-XXL
FA 10 112 01

** See Page 19
Voir Page 19
D-Rings/ Dés
Buckles/ Boucles

Covered identification labels
Étiquettes d'identification
protégées

+

** See Page 19
Voir Page 19

Covered identification labels
Étiquettes d'identification
protégées

Sternal
Dorsal
Lateral

Elastic webbing
Sangle élastique

+

+

100
kg

+

Sternal
Dorsal

Ref : FA 10 109 00
Harnais Antistatique
Ce harnais a été conçu pour offrir la parfaite solution au travail en hauteur
dans des atmosphères explosives. Il est particulièrement adapté aux
environnements industriels tels que pétrochimie, mines, ....

D-Ring/ Dé dorsal
Size

Adaptability - Adjustable shoulder and thigh straps.
Convenience - Stainless steel buckles for excellent corrosion protection. The
Anti-static webbing prevents the risk of an electrostatic discharge igniting the
explosive atmosphere, thus allowing the user to work in complete safety in these
high risk environments.
Ergonomics - Ideally positioned sit strap for extended comfort.
Compliance - Conforms to EN 1149-1:2006, EN 13463-1:2009, EN 13463-5:2003.

EN361:2002

Kg
2.25
Size
S-L
FA 10 207 00
L-XXL
FA 10 207 01

x3

o

180

EN361:2002

+

x3

Automatic Buckles
Boucles automatiques

EN358:2000
EN813:2008

100
kg

Kg
1.79

+

x3

Ref : FA 10 110 00
Flame resistant Full Body Harness
This harness has been designed to offer the perfect solution for workers
doing welding at height.
®
®

Sternal
Dorsal
Automatic Buckles
Boucles automatiques

D-Rings/ Dés
Buckles/ Boucles
Size

+

** See Page 19
Voir Page 19

®
®

®
®
®

Ref : FA 10 112 00 - FA 10 112 01
Harnais cuissard

®
®

®

®
®

Adaptabilité - Épaules et cuisses ajustables.
Points forts - La sangle de ce harnais a été testée en résistance statique après
avoir été exposée à des projections de métal en fusion. Les sangles des cuisses
sont équipées de boucles automatiques.
Ergonomie - Sangle sous-fessière idéalement placée.
Conformité - Conforme à la norme ISO 9150 : 1988 et ISO 15025 : 2002.

®
®

Ref : FA 10 207 00 - FA 10 207 01
Full Body Harness 2 attachment points with rotative belt and 3
automatic buckles

Adaptability : Adjustable shoulder and thigh straps.
Convenience : Sternal and shoulder straps have combination
buckles.
Ergonomics : Soft padding on thigh straps for an extended comfort.
Made of elastic webbing in the upper part for more comfort and
impact resistance.

Ref : FA 10 110 00
Harnais non feu : Ce harnais a été conçu pour offrir la parfaite solution aux
travailleurs faisant du soudage en hauteur.

TU
Covered identification labels
Étiquettes d'identification
protégées

Adaptability - Adjustable shoulder and thigh straps.
Convenience - Static strength of the harness webbing has been tested after being
exposed to small molten metal splashes. Thigh straps are provided with
automatic buckles for easy adjustment.
Ergonomics - Ideally positioned sit strap for extended comfort.
Compliance - Conforms to ISO 9150 : 1988 and ISO 15025 : 2002.

Automatic Buckles
Boucles automatiques

Ref : FA 10 112 00 - FA 10 112 01
Sit-Harness

®
®

®

Adaptability - Adjustable shoulder, thigh straps and waist belt.
Convenience - Shoulder straps are elasticated and have combination
buckles. Thigh straps and waist straps are provided with automatic
buckles for easy adjustment. 4 tool-holding loops and 1 extra bigger
handle at waist level for keeping extra karabiners and accessories. 2
bended D-rings on the belt.
Ergonomics - Special rotative belt and elastic straps for easy mobility
and great comfort.

Ref : FA 10 207 00 - FA 10 207 01
Harnais 2 points d'accrochage avec ceinture rotative et 3
boucles automatiques.

Adaptabilité : Épaules et cuisses ajustables.
Points forts : Les sangles des épaules et sternale sont équipées de
boucles de réglage.
Ergonomie : Renfort extrêmement confortable sur cuisses. Sangle
élastique en partie haute pour plus de confort et réduction de la
fatigue de l'utilisateur.

®
®

Find our full NON FIRE range in pages 108-109 of this catalogue
Retrouvez notre gamme complète NON FEU en pages 108-109 de ce catalogue

®

Adaptabilité - Épaules, cuissards et ceinture ajustables.
Points forts - Les sangles des épaules sont élastiques et équipées de
boucles de réglage. Les cuissards et la ceinture sont équipés de
boucles automatiques. 4 anneaux porte-outils et 1 poignée porteoutils au niveau de la taille pour l'accrochage des mousquetons et
accessoires. 2 Dés courbés sur la ceinture
Ergonomie - Ceinture rotative à 180° et sangles élastiques pour une
grande liberté de mouvement.

EN361:2002
EN358:2000
EN813:2008

100
kg

Kg
2.55

Sternal
Dorsal
Lateral

+

Size
TU
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Ref : FA 10 211 00
Flame resistant Full Body Harness
This harness has been designed to offer the perfect solution for workers
doing welding at height.
®
®

Automatic Buckles
Boucles automatiques

®
®

+
D-Rings/ Dés
Buckles/ Boucles

x4

** See Page 19
Voir Page 19

Ref : FA 10 211 00
Harnais non feu
Ce harnais a été conçu pour offrir la parfaite solution aux travailleurs
faisant du soudage en hauteur.
®
®

Covered identification labels
Étiquettes d'identification
protégées

Adaptability - Adjustable shoulder, thigh straps and waist belt.
Convenience - Thigh straps and waist strap are provided with automatic buckles
for easy adjustment. 1 tool-holding ring and 4 tool-holding loops on the belt.
Ergonomics - Special pad at the level of the waist for extended comfort. Ideally
positioned sit strap for extended comfort.
Compliance - Conforms to ISO 9150 : 1988 and ISO 15025 : 2002.

®
®

Adaptabilité - Épaules, cuisses et ceinture ajustables.
Points forts - Les sangles des cuisses et de la ceinture sont équipées de boucles
automatiques. 1 anneau et 4 boucles porte-outils sur ceinture.
Ergonomie - Renfort au niveau de la taille pour un meilleur soutien de
l'utilisateur. Sangle sous-fessière idéalement placée.
Conformité - Conforme à la norme ISO 9150 : 1988 et ISO 15025 : 2002.

Ref : FA 10 113 00 - FA 10 113 01

Ref : FA 10 214 00 - FA 10 21401

Same harness as FA 10 112 00 & FA 10 112 01, but made of REVOLTA Webbing

Same harness as FA 10 207 00 & FA 10 207 01, but made of REVOLTA Webbing

Mêmes harnais que FA 10 112 00 & FA 10 112 01, mais en sangle REVOLTA

Mêmes harnais que FA 10 207 00 & FA 10 207 01, mais en sangle REVOLTA

Repels OIL, WATER and DUST, highly resistant to abrasion and wear
Find our full REVOLTA range in pages 102-103 of this catalogue

Oil Repellant
Oléfuge

NEW

Water Repellant
Hydrofuge

Repousse l'HUILE, l'EAU et la POUSSIÈRE, très résistant à l'abrasion et l'usure
Retrouvez notre gamme complète REVOLTA en pages 102-103 de ce catalogue

Dust Repellant
Anti-poussière
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