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CARNET D’ENTRETIEN
Notice technique

CE0082 C ETE APAVE SUDEUROPE - 8 rue Jean -Jacques Vernazza ZAC Saumaty Séon   
13322 Marseille Cedex 16 - Pays : France
Numéro de l’organisme pour l’ examen CE de type :
CE0082 C ETE APAVE SUDEUROPE - 8 rue Jean -Jacques Vernazza ZAC Saumaty Séon   
13322 Marseille Cedex 16 - Pays : France

Durability
Durée de Vie
Lebensdauer
Durata di vita
Vida útil

Years
Ans
Jahre
Anni
Años

GARANTIE

A
N
S(FR) Le responsable de la vente, location, cession, mise à disposition soussigné déclare que l’équipement de protection individuelle 

désigné ci-
diques 

obligatoire pour les EPI contre les chutes de hauteur.

 PIC TOGRAMMES

Température

Ne pas aplatir

conserver à l’abri de la chaleur

Ne pas exposer à la chaleur

Lavage en machine 30° C max.

Lessive spéciale

Lavage à la main

Exposer dans un endroit ventilé

Matériel conforme

Matériel non conforme

Signature

Date de mise en service

Date d’achat

Lire la notice

P

Contact société

Responsable matériel

Niveau EPI

Température

Stockage / Transport

Nettoyage

Séchage

Ne pas laver au nettoyeur H.P. Danger

Fabricant : COURANT  - 36 bd de l’industrie - 49000 Angers
Tél : +33 (0)2 41 27 28 00 / Fax : +33 (0)2 41 27 28 09
E mail : ww w.CordesCourant.com / Web : contact@cordescourant.com

Ouverture Fermeture

Serrage Déserrage

Tour de taille



�  TECHNIQUES�  INS TALL ATION - RÉGL AGES

�  POINTS D’ANCRAGE

ENTRETIEN

ok

ok

AXXIS
EN 362

FR
Avant toute utilisation : lire et comprendre  la notice, avoir eu une formation pour ce produit, 
connaître les usages, limitations et risques de ce produit.

AVERTISSEMENT
Une mauvaise condition physique et psychique peut in�uencer négativement la sécurité lors d’une utilisation normale du 
harnais ou en cas d’urgence. Ce produit ne doit être utilisé que par des personnes compétentes et avisées, ou placées sous 
le contrôle visuel direct d’une personne compétente et avisée. Le harnais ne peut être utilisé au-delà de ses limites, ou dans 
toute autre situation que celle pour laquelle il est prévu. Le produit ne peut être utilisé de manière collective. Il est important 
de désigner une personne responsable de son entretien et de sa véri�cation.  Attention, ne pas utiliser ce produit  avec un 
autre article susceptible de nuire à la sécurité de l’utilisateu r. 

UTILIS ATION
Ce harnais cuissard est destiné à la descente en rappel dans le cadre d’evacuation. Il est composé de deux parties : 
ceinture et cuissarde. Ces deux parties doivent êtres impérativement reliées entre elles par un mousqueton EN 362 dans 
les emplacements prévu. Avant toute utilisation, véri�ez l’état général du produit visuellement et tactilement, faite au moins 
un essai de suspension dans un endroit sans danger a�n de véri�er d’avoir les bons réglages et un bon niveau de confort 
(voir  1.INS TALL ATION REGL AGES) ... Pendant l’utilisation, évitez les contacts avec des arrêtes vives, des substances 
agressives, véri�er régulièrement les boucles et autres moyens de réglage. Il est aussi nécessaire d’envisager des opérations 
de secours éventuelles en cas de problème. Si vous combinez le harnais avec d’autres équipements assurez-vous q u’ils 
soient compatibles entre eux. La mise en œuvre d’un système de sécurité doit se limiter à des équipements de protection 
individuelle contre les chutes de hauteur portant le marquage CE. Par exemple : descendeur  EN 341  ou 12841t ype C, 
mousqueton EN 362. Ces systèmes doivent être homologués pour une utilisation avec ce produit.

VÉRIFIC ATION PÉRIODIQUE
En plus des véri�cations systématiques avant et après chaque utilisation, il est nécessaire d’e�ectuer des véri�cations 
périodiques au moins tous les 12 mois. Cette fréquence doit être adaptée en fonctions du type et de l’intensité d’utilisation. 
La véri�cation doit être e�ectuée par une personne reconnue compétente et/ou formée par un organisme habilité. 
Etablissez une �che de vie du produit qui permet au véri�cateur de connaitre l’historique du produit. Cette �che doit être 
remplie après chaque utilisation. Les résultats de la véri�cation doivent être consignés dans le registre de sécurité. Les 
informations à enregistrer à chaque véri�cation sont les suivantes : la référence du produit, la marque ou le fabricant, 
le numéro de série et individuel (ITN), la date d’achat, la date de mise en service, la date de véri�cation, Le nom du 
véri�cateur. Les critères de véri�cation et de mise au rebut peuvent êtres usure, coupure, brulure, trace de produits 
chimiques ou agressifs sur les parties textiles, chocs et mauvais fonctionnement des parties métallique type boucle, absence 
ou mauvaise lisibilité du marquage. Cette liste n’est pas exhaustive et doit être adaptée à vos applications.
Vous pouvez utiliser le service internet Planete-Epi.com pour gérer vos EPI et leurs véri�cations.

MISE AU REBUT
Cessez immédiatement d’utiliser ce produit si : le résultat des contrôles périodique ou véri�cation systématique n’est pas 
bon, si  il a été utilisé pour arrêter une chute conséquente, il a été endommagé ou fonctionne mal, vous ne connaissez pas 
l’historique complet de son utilisation, si le produit a dépassé sa date de péremption, s’il y a un doute quelconque sur la 
�abilité du produit. Détruisez les produits rebutés.

ENTRETIEN T, NET TO YAG E, S TOC KAGE  ET TRANSPORT
Il faut éviter l’exposition inutile aux UV et le stockage doit être à l’abri des UV de l’humidité, du gel, d’une source de 
chaleur, etc. dans un endroit aéré. Le harnais ne doit pas être mis en contact avec des produits chimiques qui pourraient 
détériorer les �bres. Le lavage doit être fait à la main ou en machine programme délicat maximum 30C° à l’eau claire ou 
avec une lessive pour textiles délicat. Le harnais doit être parfaitement sec avant tout stockage et le séchage du harnais doit 
se faire à l’abri des U V. Respecter les mêmes consignes pour le transport.

RÉ PAR ATIONS
Toute modi�cation ou adjonction au produit ne peut se faire qu’avec l’accord préalable du fabricant. Toute réparation doit 
être e�ectuée par la société Courant.
  
DURÉE DE VIE
La durée de vie potentielle du harnais peut être de 10 ans à partir de la date de fabrication. La durée de vie réelle d’un 
produit est terminée lorsqu’il rencontre une cause de mise au rebut.
Facteurs qui in�uencent la durée de vie réelle d’un produit : intensité, fréquence, environnement d’utilisation, entretien, 
stockage, etc.

GARANTIE
Ce harnais est garanti pendant 3 ans contre tous défauts de matières ou de fabrication. Sont exclus de la garantie : l’usure 
normale, l’oxydation, les modi�cations ou retouches, le mauvais stockage, le mauvais entretien, les dommages dus aux 
accidents, aux négligences, aux utilisations pour lesquelles ce produit n’est pas destiné.

SCHÉMAS

�  Installation / Réglages
      Ajustement, niveau de confort, fermeture et réglage des boucles (voir  chap. UTILIS ATION)

�  Points d’ancrage
2A  Raccordement du harnais : mousqueton avec une norme EN 362 obligatoire
2B  Point unique d’encordement ou de liaison avec le descendeur
2C  Résistance du produit (Voir chap. UTILIS ATION)

�  Techniques
3A  Descente en rappel

TAILLE UNIQUE

EN 362 3A

ETIQUET AGE

2B2A 2C

A B C D

Harnais cuissard

EN 12277
082

SECXXXX

RECTO

Lire les instructions
avant utilisation

Taille:
I.T.N.  1053D  001

Conformité à la 
directive Européenne

Marquage individuel 

Référence normative 

Année de fabrication

HARNAIS CUISSARD D'EVACUATION

2016

EN 12277 : 2007
Type C

I.T.N.  1053D  001

Taille M

0082

Organisme noti�é en charge 
du contrôle de fabrication

Taille (voir tableau des tailles)

Obligation de lire la notice 


	notice harnais escalade dimatex bd recto
	notice harnais escalade dimatex bd verso

