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HARNAIS ANTI CHUTE 4 POINTS 
 
Fonction antichute (2 points):  
- dorsal (anneau en D).  
- sternal ( boucles cousues).  
Fonction maintien au travail (2 points):  
Combiné avec ceinture de maintien au travail.  
 
Sangles polyester de 44 mm de largeur. Ajustement cuissards et bretelles. 
Poids 1990 gr. Coloris: bleu/orange 
 
 
Harnais bicolores pour une identification rapide et facile des sangles pour les épaules et celles pour 
les  
cuisses. Facilite la mise en place du harnais. Le fil des coutures est de couleur contrastée afin de 
permettre d’effectuer facilement le contrôle du harnais.  
Les Harnais ont une sangle sous-fessière unique, conçue de manière ergonomique pour un confort 
amélioré.  
Les anneaux en D utilisés sur nos harnais ont une très haute résistance à la rupture sans aucune 
marque  
visible de soudure. Les sangles utilisées dans la fabrication de nos harnais sont réalisées à partir de 
fils polyester haute ténacité, teintés dans la masse. Ce procédé procure une résistance unique à la 
dégradation par les UV, 6 fois supérieure à la résistance des sangles teintées classiquement. Cette 
méthode permet au final une plus grande longévité du produit. 

Harnais anti chute 
 

HARNAIS ANTI CHUTE 5 POINTS 
 
Fonction antichute (2 points):  
- dorsal (anneau en D).  
- sternal (anneau en D).  
Fonction maintien au travail (2 points):  
- 2 anneaux en D latéraux.  
Fonction accès sur corde (1 point):  
- anneau en D central.  
 
Sangles polyester de 44 mm. Entièrement ajustable.  
Coloris: bleu/orange. 
 
 Le fil des coutures est de couleur contrastée afin de permettre d’effectuer facilement le contrôle du 
harnais. Les anneaux en D utilisés sur nos harnais ont une très haute résistance à la rupture sans aucune 
marque visible de soudure. Les sangles utilisées dans la fabrication de nos harnais sont réalisées à partir 
de fils polyester haute ténacité, teintés dans la masse. Ce procédé procure une résistance unique à la 
dégradation par les UV , 6 fois supérieure à la résistance des sangles teintées classiquement.  
Cette méthode permet au final une plus grande longévité du produit.  
Large dosseret pour un grand confort et une meilleure productivité. Egalement équipé de cuissardes.  
Sangles des cuissardes, des épaules et de la ceinture ajustables. Particulièrement adapté pour les 
environnements difficiles.   

Prix de base HT : 79.00 € 

Prix de base HT : 49.00 € 

SINGER  PN56 
5  

POINTS 

SINGER  PN42 4  
POINTS 



HARNAIS ANTI CHUTE 2 POINTS 
 
 - dorsal (anneau en D)  
-sternal (boucles cousues).  
 

Sangles polyester de 44 mm de largeur. Plaque dorsale de maintien des sangles. 
 Ajustement cuissards. Anneaux en plastique, de couleur contrasté pour le maintien des sangles. 
Avec sangle sous-fessière. Taille unique. Poids : 965 g.  
Coloris : bleu / orange. 
 
 
 
Harnais bicolores pour une identification rapide et facile des sangles pour les épaules et celles pour 
les cuisses. Facilite la mise en place du harnais. Le fil des coutures est de couleur contrastée afin de 
permettre d’effectuer facilement le contrôle du harnais.  
Les harnais ont une sangle sous-fessière unique, conçue de manière ergonomique pour un confort 
amélioré.  Les anneaux en D utilisés sur nos harnais ont une très haute résistance à la rupture sans 
aucune marque visible de soudure.  
Les sangles utilisées dans la fabrication de nos harnais sont réalisées à partir de fils polyester haute 
ténacité, teintés dans la masse. Ce procédé procure une résistance unique à la dégradation par les 
UV, 6 fois supérieure à la résistance des sangles teintées classiquement. 
 Cette méthode permet au final une plus grande longévité du produit. Fabrication certifiée ISO 9001. 

Harnais anti chute 
 

HARNAIS ANTI CHUTE 2 POINTS 
 
- dorsal (anneau en D)  
- sternal (anneau en D).  
 

Sangles polyester de 45 mm de largeur. Plaque dorsal de maintien des sangles.  
Ajustement cuissards et bretelles. Anneaux en plastique contrastés pour le maintien des sangles.  
Avec sangle sous-fessière. Taille: unique  
Coloris: bleu/orange 
 
 
 
Harnais bicolores pour une identification rapide et facile des sangles pour les épaules et celles pour les  
cuisses. Facilite la mise en place du harnais. Le fil des coutures est de couleur contrastée afin de 
permettre d’effectuer facilement le contrôle du harnais.  
Les harnais ont une sangle sous-fessière unique, conçue de manière ergonomique pour un confort 
amélioré.  Les anneaux en D utilisés sur nos harnais ont une très haute résistance à la rupture sans 
aucune marque visible de soudure.  
Les sangles utilisées dans la fabrication de nos harnais sont réalisées à partir de fils polyester haute 
ténacité, teintés dans la masse. Ce procédé procure une résistance unique à la dégradation par les UV, 
6 fois supérieure à la résistance des sangles teintées classiquement. 
 Cette méthode permet au final une plus grande longévité du produit. Fabrication certifiée ISO 9001. 

Prix de base HT : 35.00 € 

Prix de base HT : 29.00 € 

SINGER  PN24 
2  

POINTS 

SINGER  PN12 2  
POINTS 



Harnais anti chute 
 

KIT ANTICHUTE PRÊT A L’EMPLOI 
 
 
 un harnais antichute réf PN11.  
• deux mousquetons de sécurité à vis réf PN112.  
• une longe avec absorbeur d’énergie réf PN301.  
• un sac de transport réf SACKIT. 
 
 Ce kit antichute est conçu pour les milieux du BTP, de l’industrie, de la construction. 

Prix de base HT : 49.00 € 

SINGER  KITH03 

SINGER  KITCOUV 

KIT ANTICHUTE PRÊT A L’EMPLOI 
 
  
 un harnais antichute réf PN12.  
• un antichute coulissant réf PN2000A.  
• un mousqueton de sécurité à vis réf PN112.  
• un support d’assurage longueur 10 mètres réf PN910.  
• un sac de transport réf VERTISAC1 
 
 Ce kit antichute est conçu pour les milieux du BTP, de l’industrie, de la construction. 

Prix de base HT : 94.00 € 

SINGER  KITNACEL 

KIT DE RETENUE PRÊT A L’EMPLOI 
   
 
 
 Une longe réf PN289B : longueur 1 m.  
• Un harnais antichute réf PN11.  
• Un sac de transport 
  
 
 Ce kit de retenue est conçu pour les milieux du BTP, de l’industrie, de la construction.  
Attention, ce kit de retenue ne doit pas être utilisé pour arrêter les chutes. 

Prix de base HT : 39.00 € 



Harnais anti chute 
 

HARNAIS ANTI PREMIUM 
 
 
 
Harnais d’antichute PREMIUM 2 points.  
Bretelles et dosseret entièrement rembourrés avec doublure mesh tricotée très confortable  
(meilleure absorption des chocs et circulation de l’air).  
 
* 1 attachement frontal: deux boucles textile, ergonomiquement situées, pour  
être utilisées comme point d’accrochage frontal servant  
contre les chutes.  
* 1 attachement dorsal Avec plaque de positionnement de sangles à l’arrière.  
(Maintient l’anneau en D même en cas de chute).  
 
Coloris: noir/orange. 
 
- Fonction antichute ou de retenue.  
B.T.P. Construction. Industrie. Maintenance industrielle. Réparation de toitures. Travaux sur 
échafaudage. Montage de charpentes...  
Cet harnais d’antichute doit être utilisé en combinaison avec un système complet d’arrêt de chute afin 
de pouvoir fournir une protection appropriée. 

Prix de base HT : 118.00 € 

SINGER  HARRICANA 1 2  
POINTS 

 
 
 >> Principaux atouts  
 
*Sangle sternal avec boucle métallique automatique: extrêmement facile à ajuster Boucles acier hautement résistantes 
contre la corrosion. 
 
*Boucles élastiques textile: spécialement conçues pour retenir les sangles durant l’ajustement.  
 
*Anneaux en triangle, spécialement conçus pour stocker en sûreté les deux crochets de la longe fourche PN351  
lorsqu’elle n’est pas utilisée. 
(attention, en aucun cas ces crochets ne peuvent servir comme point d’accrochage pour système de liaison).  
 
*Coussinets de cuissardes entièrement rembourrés avec doublure mesh tricotée. 
 
 Ce système assure un ajustement confortable pour un confort extrême.  



Harnais anti chute 
 

  HARNAIS ANTI PREMIUM 
 
 
 
 - Combine les fonctions antichute, accès sur corde et maintien au travail. Avec ceinture et  
   cuissardes rembourrées.  
- Bretelles et dosseret entièrement rembourrés avec doublure mesh tricotée très confortable 
  (meilleure absorption des chocs et circulation de l’air) 
 

- 1 attachement frontal:  
   Anneau en D sternal, ergonomiquement situé, pour être utilisé comme point d’accrochage frontal    
   servant contre les chutes durant l’utilisation d’un antichute sur support d’assurage.  
- 1 attachement frontal:  
   Anneau en D pour accès sur corde, le secours et beaucoup d’autres applications qui rendent 
   le harnais polyvalent.  
- 1 attachement dorsal  
   Anneau en D avec plaque de positionnement de sangles à l’arrière. Maintien l’anneau en D 
   même en cas de chute.  
- 2 attachements sur ceinture de maintien au travail:  
  Anneau en D à chaque extrémité. 
 
 - Coloris: noir / orange 
  
Cet harnais doit être utilisé en combinaison avec un système complet d’arrêt de chute afin 
de pouvoir fournir une protection appropriée. B.T.P. Construction. Industrie.  
Maintenance industrielle. Réparation de toitures. Travaux sur échafaudage.  
Montage de charpentes. Travaux d’accès sur corde. Elagage. Travaux en suspension. 
 
 
 
 >> Principaux atouts  
 
Sangles d’épaules avec boucles métalliques automatiques: extrêmement facile à ajuster  
avec une seul main ! Boucles acier hautement résistantes contre la corrosion.  
Boucles élastiques textile : spécialement conçues pour retenir la sangle supérieure durant l’ajustement. 
Anneaux en triangle, spécialement conçus pour stocker en sûreté les deux crochets de la longe 
fourche PN351 lorsqu’elle n’est pas utilisée (attention, en aucun cas ces crochets ne peuvent servir 
comme point d’accrochage pour système de liaison).  
Ceinture entièrement rembourrée avec doublure mesh tricotée, très confortable. 
Meilleure absorption des chocs et circulation de l’air. Le dos large permet d’attacher des mousquetons 
ou des outils. 
Coussinets de cuissardes entièrement rembourrés avec doublure mesh tricotée et confortable. 
Boucles combinées à la taille avec un système d’ouverture unique, ces boucles sont extrêmement 
faciles à utiliser.  
 
Ce système assure un ajustement confortable pour un confort extrême. 

Prix de base HT : 189.00 € 

SINGER  HARRICANA 3 2  
POINTS 



Accessoires pour  harnais 
 

Longe pour harnais 
 
Longe polyamide. Longueur: 1,50 mètre. Diamètre: 12 mm.  
Constituée de 3 cordes toronnées.  
Terminaisons sous forme de boucle à cosse. 
 
Cette longe peut être utilisée comme élément d’un système d’arrêt de chutes ou comme élément d’un 
système de retenue. Elle doit être utilisé en combinaison avec d’autres éléments afin de constituer le 
système complet. 
 
 Chaque terminaison sous forme de boucle avec cosse de renfort en plastique. Epissures protégées par 
une gaine plastique. tissage des sangles à partir des fils déjà enduits, emboutissage des pièces 
métalliques et traitement chimique, montage des harnais, contrôle individuel, tests en réel grâce aux 
différents appareils et outils de laboratoire. Fabrication certifiée ISO 9001. 

Prix de base HT : 7.50 € 

Prix de base HT : 6.50 € 

Longe PN201 

Longe  PN201B 

Longe pour harnais 
 
Longe polyamide. Longueur: 1,00 mètre. Diamètre: 12 mm.  
Constituée de 3 cordes toronnées.  
Terminaisons sous forme de boucle à cosse. 
 
Idem SINGER PN201 – SEULE LA LONGUEUR CHANGE. 

Longe  PN281   

Longe pour harnais 
 
 Longe polyamide. En corde tressée. Longueur: 1,50 mètre.  
Diamètre: 12 mm. Terminaisons sous forme de boucle  
à cosse. 
 
Cette longe peut être utilisée comme élément d’un système d’arrêt de chutes ou comme élément d’un 
système de retenue. Elle doit être utilisé en combinaison avec d’autres éléments afin de constituer le 
système complet. 
 
 Chaque terminaison sous forme de boucle avec cosse de renfort en plastique. aExtrémités protégées par 
une gaine en plastique. tissage des sangles à partir des fils déjà enduits, emboutissage des pièces 
métalliques et traitement chimique, montage des harnais, contrôle individuel, tests en réel grâce aux 
différents appareils et outils de laboratoire. Fabrication certifiée ISO 9001.  
 

Prix de base HT : 11.00 € 



Longe pour harnais 
 
 
Longe polyamide. En corde tressée. Longueur: 1,50 mètre.  
Diamètre: 11 mm. Crochet PN131 (ouverture 50 mm) à une extrémité et crochet PN121 (ouverture 18 
mm) à l’autre extrémité. 
 
Idem SINGER PN289 – SEULE LA LONGUEUR CHANGE. 

Accessoires pour  harnais 
 

Prix de base HT : 20.00 € 

Longe PN289 

Longe  PN289B 

Longe  PN206 

Longe pour harnais 
 
  
 Longe polyamide. Longueur: 1,50 mètre. Diamètre: 12 mm.  
Constituée de 3 cordes toronnées.  
Les épissures sont protégées par un manchon plastique.  
Une terminaisons sous forme de boucle à cosse. Une terminaison avec crochet de sécurité en  
acier zingué PN131. Ouverture 50 mm. 
 
Cette longe peut être utilisée comme élément d’un système d’arrêt de chutes ou comme élément d’un 
système de retenue. Elle doit être utilisé en combinaison avec d’autres éléments afin de constituer le 
système complet. 
 
Chaque terminaison avec cosse de renfort en plastique. Epissures protégées par un gaine plastique.  
Une terminaison déjà équipée d’un crochet de sécurité. Tissage des sangles à partir des fils déjà enduits, 
emboutissage des pièces métalliques et traitement chimique, montage des harnais, contrôle individuel, 
tests en réel grâce aux différents appareils et outils de laboratoire. 

Prix de base HT : 18.00 € 

Longe pour harnais 
 
 
Longe polyamide. En corde tressée. Longueur: 1,50 mètre.  
Diamètre: 11 mm. Crochet PN131 (ouverture 50 mm) à une extrémité et crochet PN121 (ouverture 18 
mm) à l’autre extrémité.  
 
Cette longe peut être utilisée comme élément d’un système d’arrêt de chutes ou comme élément d’un 
système de retenue. Elle doit être utilisé en combinaison avec d’autres éléments afin de constituer le 
système complet. 
 
 Chaque terminaison sous forme de boucle avec cosse de renfort en plastique. Extrémités protégées par 
une gaine en plastique. Tissage des sangles à partir des fils déjà enduits, emboutissage des pièces 
métalliques et traitement chimique, montage des harnais, contrôle individuel, tests en réel grâce aux 
différents appareils et outils de laboratoire. 

Prix de base HT : 22.00 € 



Longe pour harnais 
 
 
Double longe polyamide. Chaque longe constituée de 3 cordes toronnées. Longueur: 1,50 mètre.  
Diamètre: 12 mm. 1 terminaison sous forme de boucle à cosse avec absorbeur d’énergie PN300 et avec 
un mousqueton PN112. Deux autres terminaisons sous forme d’une boucle à cosse avec  
crochet PN131 (ouverture 50 mm). 
 
 Cet équipement est une double longe (longe en Y) pour réaliser des déplacements sur des structures. 
Son utilisation est prévue lorsque l’on doit rester en permanence relié, principalement lors de situation 
où l’utilisateur doit grimper ou descendre. Elle offre la facilité d’attacher une longe à un point d’ancrage 
tout en gardant l’autre longe libre. Lors d’un mouvement de l’utilisateur, celui-ci attache l’autre longe à 
un autre point d’ancrage tout en détachant la précédente, permettant de rendre le mouvement sécurisé 
à tout instant. 
  
Système de double longe très pratique pour avancer en toute sécurité. Extrémités protégées par une 
gaine en plastique. Chaque terminaison est sous forme de boucle avec une cosse de renfort en plastique 
résistante à l’abrasion. Cela empêche la longe d’être endommagée par le contact métallique du 
connecteur. Tissage des sangles à partir des fils déjà enduits, emboutissage des pièces métalliques et 
traitement chimique, montage des harnais, contrôle individuel, tests en réel grâce aux différents 
appareils et outils de laboratoire. 

Accessoires pour  harnais 
 

Longe PN351 

Longe  PN231 

Longe pour harnais 
 
 
Double longe polyamide. En corde tressée. Longueur: 1,50 mètre. Diamètre: 11 mm.  
Une terminaison sous forme d’une boucle à cosse avec mousqueton PN112. 
Deux autres terminaisons sous forme d’une boucle à cosse avec crochet PN131. 
 
La longe PN231 est une double longe (longe en Y) pour réaliser des déplacements sur des structures. Son 
utilisation est prévue lorsque l’on doit rester en permanence relié, principalement lors de situation où 
l’utilisateur doit grimper ou descendre. Elle offre la facilité d’attacher une longe à un point d’ancrage tout 
en gardant l’autre longe libre. Lors d’un mouvement de l’utilisateur, celui-ci attache l’autre longe à un 
autre point d’ancrage tout en détachant la précédente, permettant de rendre le mouvement sécurisé à 
tout instant. 
 
 Système de double longe très pratique pour avancer en toute sécurité. Extrémités protégées par une 
gaine en plastique. Tissage des sangles à partir des fils déjà enduits, emboutissage des pièces métalliques 
et traitement chimique, montage des harnais, contrôle individuel, tests en réel grâce aux différents 
appareils et outils de laboratoire. 

Prix de base HT : 37.00 € 

Prix de base HT : 42.00 € 



Connecteur mousqueton 
 
 
 
Mousqueton de sécurité à vis. Classe B (connecteur de base) Classe M (connecteur multi-usages).  
En acier zingué. Modèle de fermeture automatique et verrouillage manuel. Ouverture 18 mm.  
Poids: 170 g. Coloris: gris ou jaune. 
  
Le mousqueton est utilisé pour connecter deux ou plusieurs composants d’un système d’arrêt des 
chutes. Généralement tous les composants disposent d’un élément d’accrochage, comme une boucle, 
qui peut faciliter une connexion avec l’autre composant en utilisant le mousqueton. Ce mousqueton 
peut également être utilisé comme terminaison d’une longe ou d’un absorbeur d’énergie ou d’un 
antichute. Ce mousqueton doit être utilisé en combinaison avec un système complet d’arrêt de chute 
afin de pouvoir fournir une protection appropriée. 
  
Tous les connecteurs métalliques en acier zingué réussissent le test de brouillard salin durant 72 heures 
contre 50 heures requis normalement par les normes européennes . Exigence supérieur contre la 
corrosion. Les contours extérieurs et surtout intérieurs des pièces sont parfaitement lisses.  
Fabrication certifiée ISO 9001. 

Accessoires pour  harnais 
 

Connecteur PN112 

Prix de base HT : 4.00 € 

Connecteur PN116 

Connecteur mousqueton 
 
 
 
Mousqueton de sécurité à vis. Classe B (connecteur de base). En aluminium.  
Modèle de fermeture automatique et verrouillage manuel. Ouverture 22 mm.  
Poids 74,6 g. Coloris: gris.  
  
 Le mousqueton est utilisé pour connecter deux ou plusieurs composants d’un système d’arrêt des 
chutes. Généralement tous les composants disposent d’un élément d’accrochage, comme une boucle, 
qui peut faciliter une connexion avec l’autre composant en utilisant le mousqueton. Ce mousqueton 
 peut également être utilisé comme terminaison d’une longe ou d’un absorbeur d’énergie ou d’un 
antichute. Ce mousqueton doit être utilisé en combinaison avec un système complet d’arrêt de chute 
afin de pouvoir fournir une protection appropriée.  
  
Poids super léger. Fabrication certifiée ISO 9001.  

Prix de base HT : 6.00 € 



Connecteur mousqueton 
 
 
Mousqueton de sécurité à vis super léger. Classe B (connecteur de base). 
 En aluminium. Fermeture automatique 1/4 de tour. Ouverture 21 mm. Poids 84 g. Coloris: gris.  
  
Le mousqueton est utilisé pour connecter deux ou plusieurs composants d’un système d’arrêt des 
chutes. Généralement tous les composants disposent d’un élément d’accrochage, comme une boucle, 
qui peut faciliter une connexion avec l’autre composant en utilisant le mousqueton. Ce mousqueton 
peut également être utilisé comme terminaison d’une longe ou d’un absorbeur d’énergie ou d’un 
antichute. Ce mousqueton doit être utilisé en combinaison avec un système complet d’arrêt de chute 
afin de pouvoir fournir une protection appropriée. 
  
 
 
  

Accessoires pour  harnais 
 

Connecteur PN117 

Prix de base HT : 8.00 € 

Connecteur PN131 

Crochet de sécurité 
 
 
 Crochet de sécurité. Classe T (connecteur d’extrémité manufacturée) . En acier zingué.  
Modèle de fermeture automatique par double gâchette. Ouverture 50 mm. Poids: 473 g.  
Charge minimale de rupture: 23 kN.   
 
 Le crochet de sécurité PN131, est un modèle à fermeture et à verrouillage automatique, utilisable 
comme connecteur pour un maintien au poste de travail ou système d’arrêt de chute. 
 Il peut également être utilisé comme extrémité manufacturée d’une longe réalisée en corde ou 
 en sangle, d’un absorbeur d’énergie ou d’un antichute. Ce crochet doit être utilisé en combinaison  
avec un système complet d’arrêt de chute afin de pouvoir fournir une protection appropriée.   
  
 
 Tous les connecteurs métalliques en acier zingué réussissent le test de brouillard salin durant  
72 heures contre 50 heures requis normalement par les normes européennes . Maintien  
d’un degré d’exigence supérieur contre la corrosion.  
Les contours extérieurs et surtout intérieurs des pièces sont parfaitement lisses.  

Prix de base HT : 9.00 € 



Crochet de Sécurité 
 
 
Crochet de sécurité.Classe A & T. En aluminium. 
Modèle de fermeture automatique par double gâchettes. Ouverture 60 mm.  
Charge minimale de rupture: 22 kN. Poids: 480 g.   
 
 Le crochet de sécurité PN136, est un modèle à fermeture et à verrouillage automatique, utilisable 
comme connecteur pour un maintien au poste de travail ou un système d ’arrêt de chute. Il peut 
également être utilisé comme extrémité manufacturée d’une longe réalisée en corde ou en sangle, 
d’un absorbeur d’énergie ou d’un antichute.  
Ce crochet doit être utilisé en combinaison avec un système complet d’arrêt de chute afin de pouvoir 
fournir une protection appropriée.   
 

Accessoires pour  harnais 
 

Connecteur PN136 

Prix de base HT : 16.00 € 

Connecteur PN141 

Pince d’amarrage 
 
 
Pince d’amarrage rapide. Classe A (connecteur d’ancrage). Matière: acier inoxydable.  
Ouverture: 140 mm.  Longueur totale: 380 mm.  
Charge minimale de rupture: 20 kN.  
Poids net: 362,3 g.   
 
 
La pince d’amarrage rapide PN141 sert à fixer l’équipement de protection individuelle à une structure 
généralement métallique: tube ou tige carrée, un angle ou profilé en U, etc.  
L’élément de la structure doit être suffisamment résistant pour supporter une traction de 15Kn. 
 Il est indispensable que le point d’ancrage soit situé au dessus de la position de l’utilisateur.  
Cet équipement doit être utilisé en combinaison avec un système complet d’arrêt de chute afin  
de pouvoir fournir une protection appropriée (harnais d’antichute, absorbeur d’énergie...).   
 
 

Prix de base HT : 16.00 € 



Absorbeur  d’énergie 
 
 
Sangle polyester de 44 mm de largeur.  
Sangle pliée dans un emballage plastique qui se déchire en cas de chute.  
Terminaisons sous forme de boucle textile.  
 
 L’absorbeur d’énergie PN300, quand il est utilisé comme composant d’un système d’arrêt des chutes, 
garantie toute aptitude pour un arrêt en sécurité d’une chute en réduisant la force de rupture mesurée 
au point d’ancrage ou au support d’assurage, à moins de 6 kN.  
Il doit être utilisé en combinaison avec d’autres éléments afin de constituer le système complet d’arrêt 
de chute (harnais, longe...).  

Accessoires pour  harnais 
 

Absorbeur d’Energie PN300 

Prix de base HT : 13.00 € 

Absorbeur d’énergie avec sangle 
 
 
 
Longe type sangle. En tissé polyester. Avec absorbeur d’énergie PN300.  
Longueur: 1,50 mètre. Largeur: 44 mm.  
Terminaisons sous forme de boucle à cosse. 
 
Cette longe peut être utilisée comme élément d’un système d’arrêt de chutes ou comme élément 
 d’un système de retenue. Elle doit être utilisée en combinaison avec d’autres éléments afin de 
constituer le système complet (harnais d’antichute, point d’ancrage...). 
 
 

Prix de base HT : 18.50 € 

Absorbeur d’Energie PN321 



Anti chute à rappel automatique 
 
 
Longe rétractable. Longueur: 2,25 mètre.  
Largeur: 50 mm. Disposant d’un carter enrouleur.  
Avec absorbeur d’énergie pour absorption des chocs PN300.  
* Fourni avec deux mousquetons PN112. 
  
 
Cette antichute à rappel automatique peut être utilisée comme élément d’un système d’arrêt  
de chutes ou comme élément d’un système de retenue. En cas d’utilisation avec un système d’arrêt 
 de chutes, un point d’ancrage conforme devra être utilisé (au dessus de la tête de l’utilisateur,  
avec une résistance d’au mois 10 Kn) 
 Cet équipement doit être utilisé en combinaison avec un système complet d’arrêt de chute 
 afin de pouvoir fournir une protection appropriée  (harnais d’antichute, ancrage...). 
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Antichute PN2002 

Prix de base HT : 53.00 € 

Absorbeur d’énergie avec sangle 
 
 
 
Longe polyamide. Longueur: 1,50 mètre. Diamètre: 12 mm.  
Constituée de 3 cordes toronnées.  
1 terminaison sous forme de boucle à cosse.  
1 terminaison avec absorbeur d’énergie PN300. 
 
Cette longe peut être utilisée comme élément d’un système d’arrêt de chutes ou comme élément 
d’un système de retenue. Elle doit être utilisé en combinaison avec d’autres éléments  
afin de constituer le système complet. 
 

Prix de base HT : 18.00 € 

Absorbeur d’Energie PN301 



Ligne de vie temporaire 
 
 
Ligne de vie temporaire horizontale en sangle polyester de 30 mm de largeur.  
Equipé avec tendeur à cliquet. Disponible en longueur 20 mètres.  
Chaque extrémité avec mousqueton (PN113). L’ensemble est livré dans un sac.  
Prévu pour deux utilisateurs à la fois. Coloris vert.  
  
 La ligne de vie temporaire horizontale doit être utilisée comme support d’assurage mobile 
 aux endroits ne disposant pas de ligne de vie permanente.  
Toutefois la longueur maximum autorisée est de 20 mètres. Ce système est idéal pour  
une utilisation entre 3 mètres et 20 mètres.  
 
Cet équipement doit être utilisé en combinaison avec un système complet d’arrêt de chute afin de 
pouvoir fournir une protection appropriée (harnais d’antichute, absorbeur d’énergie...).  

Accessoires pour  harnais 
 

PN3000 BC 

Prix de base HT : 63.00 € 

ANNEAU  D’ANCRAGE  PN807D 

Anneau  d’ancrage 
 
 
Anneau d’ancrage en sangle textile polyester. Longueur 2.00 m. (existe en 0.60m également) 
Largeur sangle: 25 mm . Coloris vert.  
 
L’anneau d’ancrage en sangle textile est un dispositif d’ancrage mobile à utiliser pour l’ancrage 
dans un système d’arrêt de chute. Il est utile dans les situations de travail où l’on rencontre  
des poutres, des conduits ou d’autres structures sur lesquelles il peut être fixé et utilisé  
comme point d’ancrage.  
 
Cet équipement doit être utilisé en combinaison avec un système complet d’arrêt de chute afin de 
pouvoir fournir une protection appropriée (connecteur, harnais d’antichute, absorbeur d’énergie...).  
 

Prix de base HT : 15.00 € 



* Sac de transport PN903 
 
 
En nylon + polypropylène. 
Dimensions: 45 x 19 x 19 cm 

Accessoires pour  harnais 
 

SACS  DE  TRANSPORT  PN903 / VERTISAC1 

Prix de base HT : 7.50 € 

* Sac de transport VERTISAC1 
 
 
Sac de transport à bandoulière. 
Avec porte étiquette et Poche téléphone. 

Prix de base HT : 13.00 € 
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Conditions générales de Vente 

 

DISTRILIQUIDS SARL 

 
Préambule et réserves 

Le Fournisseur – distributeur DISTRILIQUIDS SARL commercialise des équipements et des produits spécialisés. 

Les présentes Conditions Générales de Vente s’appliquent à la vente de tous ces éléments. 

Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, les Conditions Générales de Vente du Fournisseur sont ‘’le socle unique de la négociation commerciale’’. 
En cas de contradiction entre nos Conditions Générales de Vente et les Conditions Générales d’Achat et/ou de Logistique du Client, nos Conditions Générales de 

Vente priment. 
Toute commande comporte, de plein droit de la part du Client, son adhésion sans réserve aux présentes conditions générales. 

Les garanties ou conditions annoncées éventuellement par nos services ne sont valables que si elles font l’objet de Conditions particulières de Vente formalisées et 

signées par le Client. 

Les présentes Conditions Générales de Vente s'appliquent uniquement aux ventes en France Métropolitaine. 

Nos modèles d’équipements et de produits, en catalogue ou en propositions, peuvent être modifiés unilatéralement à tout moment, sans préavis. 

 

•Nos Tarifs 

 

•1.Communication 

Nos Tarifs sont communicables aux Clients professionnels sur simple demande. 

Conformément à la législation en vigueur, accompagnés de nos Conditions Générales de Vente, nos Tarifs et/ou les modalités de leur consultation sont communiqués 

au Client au plus tard le 30 novembre, ou pour tout nouveau produit/service ou toute nouvelle relation commerciale, dans les deux mois précédant le point de départ 

de la période de commercialisation. 

 
1.2. Hausse tarifaire en cours d’année 

Une hausse de nos Tarifs pourra être appliquée à nos Tarifs de base en cours d’année, sans préavis. Le jour effectif de hausse sera établit avec préavis  au 

catalogue tarifs officiel  de DISTRILIQUIDS, au moins 10 Jours en amont. Ceci afin que tout client puisse anticiper cette évolution tarifaire. 

 
1.3. Prix promotionnels en cours d’année 

Pour des opérations commerciales ponctuelles, et après négociation, DISTRILIQUIDS pourra accorder au Client des remises exceptionnelles en cours d’année. 

 

2. Livraison  

 
2.1. Coûts de livraison 

 

2.1.1. Franco de port 
Franco de port à partir de 2000 euros sur le montant hors taxes. 

 

2.1.2. Frais de port 
Les Frais de port (hors franco) seront variables suivant les quantitatifs produits et l’adresse de livraison  du client. Ils seront indiqués sur chaque devis émis. 

 
2.1.3. Autres coûts de livraison 

Pour toute livraison sur un lieu autre que celui du point de livraison habituel du Client, tel qu’ une adresse chantier, des frais fixes forfaitaires d’un montant de 35 € 

net HT seront dus par commande, sauf geste commercial exceptionnel unique validé par la direction. 

Tout décalage de livraison demandé par le Client, au-delà d’une semaine après commande, donnera à un règlement complet de la facture par le Client, à commande. 

 
2.2. Réception des marchandises 

Le Client devra, en prenant possession des colis, les vérifier en présence du transporteur. Même si les emballages paraissent intacts, s’il y a avarie, manquant ou 

substitution, leur constatation devra être consignée sur le livre d’émargement du transporteur et ces réserves devront être confirmées par le Client, dans les trois 

jours de la réception, par lettre recommandée adressée au transporteur (art. L133-3 du Code du Commerce). Il appartiendra au Client d’exercer son recours contre le 

transporteur en cas de manquants, avaries ou retards. Une note pourra être émise par le client et réceptionnée par DISTRILIQUIDS pour recours Fournisseur, le cas 

échéant et si le point source est concerné directement par l’évènement. 

 
2.3 Délai de livraison 

Le délai de livraison indiqué sur l’accusé réception de la commande est indicatif. Le non-respect de délais de livraison indicatifs ne peut, par conséquent en aucun 

cas, donner lieu au versement de pénalités de retard, de dommages intérêts, ni à l’annulation de la commande. 

En cas de force majeure (grèves, troubles, guerres, etc.) le Fournisseur distributeur est libéré de plein droit de ses obligations : toute demande de dommages intérêts 

sera par conséquent irrecevable. 

 

2.4 Emballage 
Tous nos équipements et produits dits normalisés (voir Guide Tarifaire) sont livrés sous emballage ou conditionnement usine. Lorsque les clients désirent un 

emballage spécial, celui-ci est facturé en sus, avec demande préalablement notifiée à signature devis. 

 

3. Modification et annulation de commande(s) 
Les commandes d’équipement et/ou de produits peuvent être modifiées ou annulées uniquement dans les 24 heures suivant leur commande et après accord de 

DISTRILIQUIDS. 
Au-delà de ce délai de 24 heures, et en cas de démarrage de fabrication, des frais d’annulation de commandes fixés à 40 % de la valeur d’achat seront facturés. 

En tout état de cause, aucune annulation ni modification de commande(s) ne peut intervenir après l’expédition.  

 

4. Reprise 
Les équipements et/ou produits, concernés par une éventuelle reprise du distributeur, seront repris au maximum à 50% de leur valeur d'achat. Aucune autre 

modularité tarifaire de reprise distributeur ne sera acceptée. Les équipements et/ou produits repris devront être retournés, aux frais du Client, à la plateforme 

logistique de DISTRILIQUIDS, adresse officielle et juridique de l’entreprise.  
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5. Garantie 

 
5.1 Conditions d’application de la garantie 

Dans tous les cas, la garantie Fabricant s’applique.  

DISTRILIQUIDS ne sera, en aucun cas, tenu de preneur de garantie pour un  quelconque équipement et/ou produit distribué. 

DISTRILIQUIDS se fera, néanmoins, dans un devoir d’accompagnement client, relais d’information(s) pour assurer un bon déroulement de prise en charge du 

produit et/ou équipement défectueux par le fabricant ou aiguillera le client vers le fournisseur source avec tous les renseignements nécessaires au bon déroulement 

de la demande de prise en garantie. 

 

5.2 Restrictions de garantie : 
La garantie Fabricant ne s’applique pas si les conditions suivantes n’ont pas été respectées : 

•Utilisation selon les règles de l’art. 

•Utilisation et application suivant les données techniques du Fabricant ; relayées par DISTRILIQUIDS. 

La garantie ne s’applique pas suite aux dégradations volontaires des équipements et/ou produits par l’utilisateur/applicateur. 

La garantie ne s’applique pas aux défauts avérés suite à un mauvais stockage des équipements et/ou produits par le client ou l’utilisateur final. 

La garantie ne s’applique pas suite à un vol. 

 
5.3 Durée de garantie : 

La durée des garanties varie selon la nature du défaut invoqué,  suivant le type d’équipement et/ou produit, et suivant le fabricant. 

 
6. Réserve de propriété : 
De convention expresse, la marchandise livrée restera la propriété exclusive du  Fournisseur DISTRILIQUIDS jusqu’au paiement intégral de son prix par le Client. Ne 

constitue pas un paiement la remise de lettres de change ou d’autres titres créant une obligation de payer.  

Le Client est autorisé à utiliser ou à revendre les marchandises livrées. Cette autorisation essentiellement précaire sera révoquée de plein droit et sans formalité en 

cas de non paiement d’une échéance quelconque. 

A défaut de paiement total de la marchandise, le Fournisseur pourra, par simple lettre recommandée, mettre en demeure le Client de restituer la marchandise aux 

frais, risques et périls de ce dernier, dans le délai de quarante huit heures. Dans l’hypothèse où cette mise en demeure resterait infructueuse, le Fournisseur 

DISTRILIQUIDS serait en droit d’opérer la reprise physique des biens vendus aux frais du Client. De plus, le Client sera redevable de pénalités de retard selon les 

modalités prévues par la loi ainsi que de dommages et intérêts éventuels. 

En cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire du Client, le Fournisseur DISTRILIQUIDS pourra revendiquer les marchandises livrées dans le délai et 

selon les conditions et modalités prévus par la loi. 

 
7. Vente en consignation : 
Le Fournisseur  DISTRILIQUIDS ne pratique que de la vente ferme. 
Aucune demande de vente en consignation ne sera acceptée par le Fournisseur DISTRILIQUIDS. 

 

8. Paiement 

 
8.1. Délai de paiement : 
Les factures sont établies au tarif en vigueur au jour de la livraison du matériel et sont payables à 30 jours, sauf convention particulière signée par le Fournisseur 

DISTRILIQUIDS et le Client et spécifiée sur  devis et  l’accusé de réception de commande.  

En cas de délai de paiement dérogatoire convenu entre le Fournisseur DISTRILIQUIDS et le Client, ce délai sera au maximum de 45 jours à compter de la date 

d’émission de la facture. Le règlement est réputé réalisé à la date à laquelle les fonds sont remis par le Client à la disposition du Fournisseur DISTRILIQUIDS. 

En cas de paiement anticipé, aucun escompte ne sera accordé, sauf convention particulière signée par le Fournisseur DISTRILIQUIDS et le Client. 

Les termes de paiement convenus avec le Client ne peuvent être retardés sous aucun prétexte. En cas de non paiement à l’une des échéances de vente, de cession, 

de remise en nantissement ou d’apport en société de son fonds de commerce ou de son matériel par le Client, toutes les sommes dues par ce dernier deviennent 

immédiatement exigibles de plein droit. Le Fournisseur DISTRILIQUIDS se réserve alors le droit de suspendre l’exécution des commandes enregistrées. 

 
8.2. Pénalités de retard et frais de recouvrement : 
Sans rappel, ni mise en demeure préalable, toute somme non payée à l’échéance sera majorée de plein droit, du taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale 

Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (Article L.441-6 du Code de commerce). 

Outre ces pénalités, le Client en situation de retard de paiement, sera de plein droit débiteur à l’égard du Fournisseur, d’une indemnité forfaitaire pour frais de 

recouvrement d’un montant de 40 € (décret n° 2012-1115 du 02 octobre 2012). Le Fournisseur DISTRILIQUIDS pourra demander une indemnisation 

complémentaire, sur justification, en cas de frais de recouvrement supérieurs au montant forfaitaire sus-indiqué. 

 
8.3. Paiement partiel et litige : 
En cas de litige opposant le Fournisseur DISTRILIQUIDS et le Client sur un élément de la facture, le Client s’engage à régler le Fournisseur de la totalité de la facture 

ne faisant pas l’objet du litige. 

 
8.4. Pénalités fixées par le Client : 
Le paiement de pénalités fixées unilatéralement par le Client ne pourra être réclamé au Fournisseur DISTRILIQUIDS sans son accord préalable express sur les 

modalités et conditions des dites pénalités. 

 
8.5. Compensation : 
Le Client s’interdit de recourir à la compensation des créances. 

 
8.6. Absence de retenue de garantie : 
Le Client s’interdit de recourir à la retenue de garantie, quel qu’en soit le pourcentage. Tous les équipements et/ou produits vendus par le Fournisseur 

DISTRILIQUIDS bénéficient d’une garantie Fabricant légale voire conventionnelle (cf. Article 8). Par conséquent, en cas de responsabilité contradictoirement et 

clairement établie du Fabricant, la garantie s’appliquera de plein droit. 

 
9. Comptabilité  / affacturage éventuel : 
DISTRILIQUIDS pourra recourir à l’affacturage dans le processus de facture et recouvrement client. Dans ce cas précis, une lettre officielle et les modalités précises 

du processus seront envoyées, en amont au client,  pour le prévenir de ce choix de recouvrement par un organisme extérieur à l’entreprise DISTRILIQUIDS. 

Auquel cas donc, le recouvrement sera effectué par le client vers l’organisme d’affacturage choisit par DISTRILIQUIDS. Ce processus n’engendrera aucun frais 

supplémentaire au client sauf en cas de non recouvrement dans les délais impartis et convenus. 

Ce choix ne sera pas systématiquement employé par DISTRILIQUIDS. 
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10. Reproduction et diffusion de documents : 
Toute reproduction et diffusion de documents produits par DISTRILIQUIDS devront faire l’objet d’une demande préalable d’utilisation à DISTRILIQUIDS. 

DISTRILIQUIDS reste propriétaire et décisionnaire de plein droit de l’édition de ses documents de présentation et documents commerciaux. 

Toute(s) malversation(s) d’utilisation de ces documents précédemment précisés, fera l’objet de poursuites. 

L’utilisation des Logos Entreprise et celle des logos Fournisseurs sont aussi concernées par ces conditions et précisions précédentes. 

 
11. Droit applicable et attribution de juridiction : 
Le droit français s’applique aux relations contractuelles entre le distributeur DISTRILIQUIDS et le Client. 

Le Fournisseur  DISTRILIQUIDS fait élection de domicile à son siège. 

En cas de contestation relative à une prestation, à une commande, à une fourniture ou au règlement, même si celui-ci a fait l’objet de conditions spécifiques, ainsi 

qu’à l’interprétation ou à l’exécution des clauses et conditions ci-dessus, le Tribunal de Commerce d’ANGERS sera seul compétent, quels que soient le lieu de 

livraison, le mode de paiement accepté, et même en cas d’appel en garantie ou de pluralité des défendeurs. Par cette clause, les Clients dérogent à toute autre 

clause d’attribution de juridiction pouvant exister sur tous autres de leurs documents commerciaux. 

 

-Fin des conditions- 

Contact DISTRILIQUIDS : 
 
DISTRILIQUIDS SARL 
ZI la Peltière, rue de touraine 49740 LA ROMAGNE  
Mail : distriamiante@gmail.com ou  distriliquids@gmail.com 
Téléphone direct : 06.51.77.14.33 
 
Site web officiel : www.distrilliquids.fr 
 
DISTRILIQUIDS SARL - Siret 834711020 00018 – RCS ANGERS 
 
Directeur de publication : Jérome BIGOT – Gérant de DISTRILIQUIDS SARL – tous droits réservés. 
 
Nous remercions tous nos partenaires, acteurs indirectes de ce catalogue version 2019. 
 
Catalogue éventuellement soumit à modifications, sans préavis. 
 
Pour toutes remarques ou correctifs à apporter, merci de contacter le directeur de publication. 
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