L’objectif de ce guide est de vous permettre de nous fournir toutes les informations qui nous
permettront de vous indiquer le harnais de sécurité le mieux adapté à votre besoin.
Ce formulaire reprend les différents points qui différencient les harnais. Afin de trouver le
vôtre, merci de cocher les cases de droite dans le tableau selon vos besoins :
S.O. => Sans Objet / Sou => Souhaité / Ind. => Indispensable
Nom de votre société :

Mail :

Contact :

Téléphone :
TYPE DE HARNAIS

S.O.

Sou

Ind.

CHOIX DES SANGLES DU HARNAIS

S.O.

Sou

Ind.

S.O.

Sou

Ind.

Quand je travaille, je porte un harnais pour me retenir en cas de chute (harnais
antichute)
Quand je travaille, j’ai besoin d’avoir mes 2 mains libres et d’être en appui dans
mon harnais (harnais de maintien au travail)

Sangles ignifugées
Sangles élastiques au niveau des épaules
Sangles de différentes couleurs pour faciliter le repérage de la partie haute et
de la partie basse du harnais
LA FORME DU HARNAIS

Les sangles du cuissard du harnais sont en diagonale

Les sangles du cuissard du harnais sont à l’horizontale

L’AJUSTEMENT DU HARNAIS

Bouclerie de réglage à fermeture automatique

S.O.

Sou

Ind.

S.O.

Sou

Ind.

S.O.

Sou

Ind.

S.O.

Sou

Ind.

S.O.

Sou

Ind.

Bouclerie de réglage à fermeture automatique avec témoin de verrouillage
Bouclerie de réglage à fermeture manuelle

LA MATIERE DES BOUCLES DU HARNAIS

Boucles en acier
Boucles en aluminium
LES POINTS D’ATTACHE DU HARNAIS

Les points d’attache sur le harnais sont des ganses textiles (sangles)
Les points d’attache sur le harnais sont des anneaux en acier
Je travaille avec ma liaison antichute reliée dans le dos, j’ai du mal à atteindre la
boucle et j’ai donc besoin d’un prolongateur d’accroche dorsale

LA FERMETURE DU HARNAIS

Fermeture par sangle
Fermeture par clip plastique
Fermeture par connecteur
LES OPTIONS DU HARNAIS

Harnais veste : les sangles du harnais sont inclues dans une veste

Harnais haute visibilité : harnais dans une veste haute visibilité

Harnais avec porte-matériel
Harnais avec étrier de secours

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL AVEC LE HARNAIS

S.O.

Sou

Ind.

Risque de projection à haute température sur le harnais (soudure, meulage…)
Travail dans des zones EX où il est nécessaire d’avoir des équipements ATEX

Pour nous transmettre le formulaire, 2 solutions s’offrent à vous :
1. Téléchargez le formulaire, remplissez-le et enregistrez-le sur votre ordinateur. Retournez-le
nous directement par mail : contact@pluceo.fr
2. Téléchargez le formulaire et imprimez-le. Remplissez-le en format papier et retournez-le
nous par fax : 04.50.22.30.29

