Équipement de protection individuelle

PSA STRING 1
Basic

Comfort

Pro

Utilisation intuitive, confort optimal,
qualité premium :
Ce ne sont que quelques-unes des propriétés de nos harnais anti-chute.
Le harnais anti-chute PSA STRING 1 est disponible en version

thermique, les ceintures sont moins sensibles à l'effet

Basic, Comfort et Pro. Tous les harnais permettent une

mémoire dû au ﬂambage, comme par ex. les ceintures en

liberté de mouvement optimale et garantissent une retenue

polyamide. La grande plage de réglage des sangles permet de

sécurisée de l'utilisateur en cas de chute. Grâce au tissu

couvrir les tailles de S à XL avec une taille unique. La longueur

polyester imprégné de PTFE, les ceintures sont hydrofuges,

excédentaire est ﬁxée avec un VELCRO pour sangle résiduelle.

oléofuges et anti-salissures. Grâce à une ﬁxation par transfert
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Équipement de protection individuelle

PSA STRING 1 Basic :
Utilisation : modèle de base du harnais.
Harnais standard pour activités polyvalentes.

Avantages :

Poids léger et manipulation aisée. Équipé par

· Manipulation aisée

ailleurs d'une fermeture automatique dans

· 1 taille unique de S à XL

la zone du thorax et de boucles enﬁchables

· Poids léger

automatiques au niveau des jambes.

· 2 points d'ancrage avec respectivement

Doté de 2 points d'ancrage avec respectivement
un œillet de retenue à l'avant et à l'arrière.

un œillet de retenue à l'avant et à l'arrière.
· Boucles enﬁchables automatiques au niveau
des jambes
· Fermeture automatique dans la zone du thorax
Certiﬁcation selon : EN 361

PSA STRING 1 Comfort :
Utilisation : spécialement conçu pour
les utilisations prolongées.
Avantages :

Un harnais confortable de haute qualité, idéal

· Manipulation aisée

pour une utilisation régulière. Également léger,

· 1 taille unique de S à XL

facile à utiliser et doté de 2 points d'ancrage avec

· Poids léger

respectivement un œillet de retenue à l'avant

· 2 points d'ancrage avec respectivement un

et à l'arrière. La fermeture automatique dans la

œillet de retenue à l'avant et à l'arrière.
· Boucles enﬁchables automatiques au niveau
des jambes.
· Fermeture automatique dans la zone
du thorax.
· Rembourrage d'épaules haut de gamme
· Life Safety System (LiSA)
· Certiﬁcation selon : EN 361

2 | www.innotech.at

zone du thorax ainsi que les boucles enﬁchables
automatiques sont également présentes sur la
version Comfort. Le rembourrage d'épaules de
haute qualité assure un port très confortable.
Le Life Safety System (LiSA) intégré indique que
le harnais est opérationnel.

PSA STRING 1 Pro :
Utilisation : technique d'accès par cordage, escaladeurs industriels,
constructeurs de façades, monteurs spéciaux.
Ce harnais pour professionnels est

Avantages :

particulièrement recommandé pour les travaux

· Manipulation aisée

en suspension libre sur câble chargé. Ce poids

· 1 taille unique de S à XL

léger est doté d'un rembourrage confortable au

· Points d'ancrage avec respectivement

niveau des épaules, des jambes, du dos et d'un
protège-reins; le rembourrage est constitué d'un
non-tissé Outlast® qui contribue à la bonne

un œillet de retenue à l'avant et à l'arrière.
· Boucles enﬁchables automatiques
au niveau des jambes.

régulation de la température. Le harnais dispose

· Rembourrage d'épaules de haute qualité.

d'un système 5 points, composé d'un œillet

· Life Safety System (LiSA)

de retenue dans la zone du dos et du thorax,

· Système FALLSLIP

de deux œillets de maintien dans la zone des

· Rembourrage confortable et perméable

hanches et d'un œillet de maintien, de descente

à l'air au niveau des épaules, des jambes

et de sauvetage dans la zone abdominale. Il est

et du dos.

équipé de boucles enﬁchables automatiques

· Protège-reins

de haute qualité au niveau des jambes. La taille

· Non-tissé Outlast®

du harnais est réglable en continu et s'adapte

· Système 5 points professionnel avec œillets

parfaitement à la forme du corps. Par ailleurs, le
harnais est équipé de série avec les systèmes

de maintien matricés rabattables.
· Certiﬁcation selon : EN 361, EN 358, EN 813

FALLSLIP et Life Safety System (LiSA).

Life Safety System (LiSA)
Il permet de vériﬁer en permanence si le harnais a été contrôlé (système certiﬁé par le TÜV AUSTRIA). Il suﬃt d'un
scan de la puce NFC intégrée ou du GR-code via une application pour smartphone pour vériﬁer si le harnais est
opérationnel. Un système de signalisation renseigne sur l'obligation de contrôle annuel et avertit l'utilisateur ou
le contrôleur de la date d'échéance du contrôle par l'activation d'un voyant orange peu avant expiration du délai.
Un logiciel en ligne correspondant Life Safety System (LiSA) a été développé à cet effet. Un clic suﬃt pour avoir
une vue d'ensemble optimale de tous les harnais Comfort et Pro. Cela facilite la gestion et la documentation de
tous les EPI au sein d'une entreprise.

Système FALLSLIP
En cas de chute, ce système empêche la sangle
de hanches de glisser et protège ainsi les reins
et les côtes des blessures en cas de chute dans
l'œillet de retenue arrière.

Système 5 points
Consiste en un œillet de retenue respectivement
dans la zone du dos et du thorax, 2 œillets de
maintien latéraux rabattables dans la zone des
hanches et 1 œillet de maintien, de descente et
de sauvetage dans la zone abdominale.
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PSA STRING 1 Basic:

PSA STRING 1 Comfort:

PSA STRING 1 Pro:

Le modèle de base ﬁable

Harnais confortable pour
utilisation prolongée

Pour travaux sous charge
avec sangle

Manipulation aisée







Poids léger







2 Points d'ancrage avec
respectivement un œillet de
retenue à l'avant et à l'arrière







Boucles enﬁchables
automatiques au niveau des
jambes







Fermeture automatique dans
la zone du thorax
Travail sans fatigue





Rembourrage d'épaules de
haute qualité





Life Safety System (LiSA)





Système FALLSLIP



Rembourrage confortable et
imperméable à l'air au niveau
des épaules, des jambes et
du dos



Non-tissé Outlast®



Protège-reins



Poids propre

1,12 kg

1,24 kg

2,2 kg

Charge nominale max.

150 kg

150 kg

150 kg
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Assortiment EPI :
PSA EQUIP 3
CÂBLE 30 m pour travaux d'escalade industrielle
PSA STRING 1 BASIC

Couleur : noir/blanc ou noir/orange
Longueur : 30 m

Poids : 1,12 kg
Harnais : polyester 45 mm, imprégné de Teﬂon
Ferrures : aluminium, acier
Température : -35 °C à 40 °C
Taille : universelle
Charge nominale max. : 150 kg

PSA EQUIP 4
Tuyau de protection des arêtes

PSA STRING 1 COMFORT

Pour la protection des sangles d'assurage ou
des guidages mobiles de tous diamètres en
cas d'arêtes dangereuses ou de support rugueux.
Bordé aux deux extrémités, fermeture auto-agrippante côté long,
y compris œillet et petit mousqueton.

Poids : 1,24 kg
Harnais : polyester 45 mm, imprégné de Teﬂon
Ferrures : aluminium, acier
Température : -35 °C à 40 °C
Taille : universelle
Charge nominale max. : 150 kg

Longueur : 0,9 m
Matériau : tuyau plat en PES (haute résistance)
avec revêtement extérieur en PVC, rainuré,
Couleur : noir

PSA STRING 1 PRO
Poids : 2,2 kg
Harnais : polyester 45 mm, imprégné de Teﬂon
Rembourrage : Outlast
Ferrures : aluminium, acier
Température : -35 °C à 40 °C
Tailles : universelle
Charge nominale max. : 150 kg
Possibilité d'extension avec sellette PSA-EQUIP-1

PSA EQUIP 1
Sellette pour PSA STRING 1 Pro
La sellette est combinable avec PSA STRING 1 Pro
et offre un confort de suspension maximum
lors de travaux sur câble.
3 passants pour matériel
Points d'attache renforcés.
Tailles : universelle
Poids : 1,3 kg
Matière plastique : polyester PES, GFK
Ferrures : Acier
Dimensions : 440 x 60 x 4 mm
Température : -35 °C à 40 °C

PSA EQUIP 2
Pince d'escalade pour harnais
PSA STRING 1 Pro
Pince d'escalade y compris passant
en caoutchouc et mousqueton,
2 possibilités de montage.

PSA EQUIP 5
Pince pour câble d'escalade pour diamètre
de câble de 8 à 13 mm
Pour faciliter la montée sur des câbles ﬁxes de 8 à 13 mm.
Poids : 250 kg
Matériau : aluminium
Couleur : noir

PSA EQUIP 6
Boucle marche-pied pour pince de câble d'escalade
La boucle marche-pied est une aide à la montée sur câble.
Réglable à l'aide d'une boucle métallique.
Se ﬁxe à l'aide de 2 coulisseaux en plastique.
Le mousqueton à twistlock assure une suspension
rapide et aisée dans une pince d'escalade.
Plage de réglage : de 50-150 cm
Couleur : noir

PSA EQUIP 7
Descendeur autofreinant
Descendeur autofreinant avec fonctions
de sécurité complètes.
Fonction anti-panique.
Autofreinant.
Protection contre l'insertion incorrecte.
Fonction de blocage : système mécanique.
Assurage avant et après l'ascension.
Extrêmement solide et résistant à l'usure.
Poids : 530 g
Matériau : aluminium, acier inoxydable, polyamide
Épaisseur du câble : 10 à 11,5 mm
Hauteur de descente max. : 200 m
Charge utile max. : 150 kg
Vitesse de descente max. : 2 m/s
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PSA EQUIP 8
Appareil de retenue à guidage mobile
Monte et descend le long du câble.
Une combinaison avec PSA EQUIP 9 est absolument
indispensable.
Certiﬁé avec câble KM de 11 à 12 mm et
ARAMID KM de 11 mm.
Fonctionne sur les câbles suspendus à la verticale
ou en oblique.
Freine la descente en cas de vitesse excessive.
Peut être monté et démonté à tout moment.
Tailles : ASAP LOCK
Poids : 0,41 kg
Matériau : corps en alliage d'aluminium

PSA EQUIP 9
Absorbeur d'énergie à bande
Combinaison avec PSA EQUIP 8 absolument indispensable.
Tailles : APSORBER 40 c
Température : -35 °C à 40 °C

PSA EQUIP 12
Porte-outils 12 mm stretch
avec mousqueton
Porte-outils avec mousqueton
pour l'assurage contre
la chute d'outils.

PSA EQUIP 13
Passant pour porte-outil
Passant pour ﬁxation sur l'outil.

PSA EQUIP 14
Sac à dos pour l'ensemble
du matériel d'escalade industrielle
Sac à dos pour l'ensemble du matériel
d'escalade industrielle, chaque pièce a sa place,
nombreuses possibilités de rangement
et de ﬁxation de matériel.
Robuste et logiquement agencé.
Compartiments de rangement divisibles
à l'aide de boutons-pression.
Avec étiquettes pour marquage.
Avec poignées de transport et bretelles
rembourrées.
Rembourrage dorsal préformé.

PSA EQUIP 10
Anneau de sangle 35 kN
Pour la création de points d'ancrage

Dimensions (longueur x largeur) :
780 x 480 mm
Capacité : 56 litres
Poids : 1,5 kg

Longueur : 1 m
Pourtour : 2 m
Matériau : bande élastique PES de 20 mm
dans bande élastique de 25 mm
Force de rupture minimale : 35 kn
Température : -35 °C à 40 °C

PSA EQUIP 11
Trousse à outils
Trousse à outils avec deux crochets de mousqueton
pour raccordement au harnais.
Toile de bâche extrêmement robuste.
Forme renforcée par des inserts.
Œillets au fond pour l'évacuation de l'eau de pluie.
Avec poche intérieure (20 x 13,5 cm).
Avec 2 crochets de mousqueton pour
raccordement au harnais.
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur) :
340 x 280 x 65 mm
Poids : 0,4 kg

PSA EQUIP 15
Casque de protection professionnel,
casque de protection industriel
et casque de construction
Casque léger (avec mentonnière), port confortable,
bonne ventilation et molette de réglage.
Casque avec sangle intérieure et rembourrage
amovible et lavable.
Avec fentes d'aération.
Avec support pour lampe frontale.
Des ouvertures correspondantes permettent
la ﬁxation d'une visière, d'une protection auditive
et d'une radio.
Molette pour réglage facile, même avec des gants.
En cas de chute, la fermeture s'ouvre entre 15 et 25 daN
(norme relative aux casques industriels EN 397) pour protéger
de l'étouffement.
Taille : taille universelle (52 à 54 cm)
Matériau : ABS
Poids : 385 g
Couleur : noir
Poids : 0,4 kg
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PSA STRING 2
Extension pour PSA STRING 1
Longueur : 470 mm

SANGLE D'ASSURAGE EN Y
Stretch, RH60, absorbeur d'énergie, 2 m
EN354 / EN355

PSA BRAKE
Corde semi-statique avec
système antichute à
guidage mobile

ELEPHANT HUB
Appareil de descente et de sauvetage
avec fonction de levage,
EN1496B, EN341:2011-1A

PSA TAPE
Élingue ronde

TRÉPIED 2,2 m
PSA KARABINER
Mousqueton Triple-Lock

(EN 795 B)

Matériau : acier inoxydable (EN 362)

PSA KARABINER
Mousqueton Triple-Lock
Matériau : aluminium (EN 362)

PSA HSG
Dispositif anti-chute à rappel automatique

TELESKOPSTANGE
Tige télescopique 1,8 à 4,6 m

ELEPHANT
Appareil de descente
30 m, 2 Personnes ou 225 kg,
EN1496B, EN341:2011-1A

KIT DE SAUVETAGE
pour le sauvetage de personnes accidentées

PSA | SHARK
CORDE SEMI-STATIQUE (ø 12 mm)
avec âme en acier et système antichute
à guidage mobile
(EN 353-2 / EN 354 / EN 358 / EN 795)

PSA SCHRANK W
ARMOIRE DE RANGEMENT pour EPI, blanc
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PINCE DE CÂBLE - RESCUCENDER
Pince de câble avec came, peut être ﬁxée n'importe où sur le câble
et retirée grâce à l'axe amovible ; goupille de verrouillage
supplémentaire ; pour câble simple de 9 à 13 mm de diamètre.
Certiﬁcation selon EN 567 et EN 12841 Type B
Poids : 260 g

TIGE TÉLESCOPIQUE POUR ABS3
Matériau : aluminium
Longueur : 0,8 - 3,6 m
avec support pour mousqueton (modèle « Attack »)
Poids : env. 0,5 kg

TÔLE DE PROTECTION DES ARÊTES

PROTECTION DES SANGLES CONTRE L'ABRASION POUR
LES ANGLES DE 90°
2 GUIDAGES DE CÂBLE
Câble en acier : Ø 3 mm
Longueur : 1,5 m
Mousqueton à vis incl. pour retenue
Dimensions : 150 x 120 x 3 mm
Matériau : acier inoxydable
Poids : 1 kg

1 PIÈCE CORDE SEMI-STATIQUE

CORDE SEMI-STATIQUE Ø 10,5 MM POUR
DESCENDEUR ET APPAREIL DE SAUVETAGE
mousqueton IKV 11 intégré des deux côtés du descendeur
Longueur : 20 m

PSA EQUIP 16
Extension pour PSA STRING 1
Longuer: 45 x 90 mm
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