CONCEPTION

SÉCURITÉ
ET

PRODUCTIVITÉ
CONFORMITÉ
AUX NORMES

Nos produits, qui
bénéficient de
caractéristiques telles que
des longes à amortissement
de choc à fil partiellement
orienté et des harnais
matelassés, sont conçus
pour assurer le confort, la
protection et la sécurité
des travailleurs.

QUALITÉ
Depuis les filets en polyester
pour usage intensif aux
crochets en acier de
qualité supérieure, seuls les
meilleurs matériaux sont
utilisés dans la fabrication
de nos produits.

Nos produits répondent ou
excèdent les normes CSA
et ANSI, ainsi qu’un grand
nombre d’autres normes
garantissant la sécurité
des travailleurs.

LE SAVIEZ-VOUS?
Notre équipe d’experts en
protection anti-chute font
partie des comités chargés
d’élaborer les normes conçues
pour assurer votre sécurité.
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PEAKWORKS

LA TRANQUILLITÉ D’ESPRIT
PeakWorks vous protège contre les chutes

PROTECTION ANTICHUTE

Depuis ses débuts, en 2008, PeakWorks se consacre à apporter aux professionnels canadiens la tranquillité d’esprit dont ils
ont besoin pour travailler en hauteur. Les fondateurs de PeakWorks, qui comptent entre eux plus de 50 ans d’expérience dans
la protection antichute, se sont fixés pour but de créer une entreprise qui offre non seulement une gamme de produits à la
pointe de ce secteur d’activité, mais qui fournisse également à sa clientèle des services à valeur ajoutée en apportant des
solutions à la fois aux travailleurs et aux sociétés qui les emploient. Aujourd’hui, alors que nous faisons partie intégrante de la
famille des marques, nous restons fidèles à ces mêmes principes. Nous savons que la meilleure manière d’empêcher les chutes
est de commencer par éliminer les risques. Cependant, nous savons aussi que, dans la vie, les choses ne sont pas toujours
aussi simples. Notre unique but est donc très simple : garantir la meilleure issue possible lorsqu’un évènement imprévu arrive.

PeakWorks se fait le champion des meilleures normes industrielles
Nos équipes internes, spécialisées dans la protection antichute, consacrent tous leurs efforts à vous fournir les meilleurs
produits et systèmes possibles pour garantir aux travailleurs une sécurité maximale. Tout comme vous, nous vivons et
travaillons au Canada et nous connaissons parfaitement la stricte règlementation imposée dans ce pays, où les normes les plus
exigeantes au monde sont observées. De fait, notre engagement en faveur du renforcement de la sécurité professionnelle est
tel que nos spécialistes de la protection antichute sont des membres actifs des comités des normes CSA et ANSI. Ainsi, non
contents de respecter ces normes, nous contribuons à les améliorer!

PeakWorks excelle à résoudre les problèmes
PeakWorks se concentre sur la résolution des problèmes auxquels font face les travailleurs en hauteur. Notre équipe d’experts
peut vous conseiller sur les différentes applications de la protection antichute, la formation à l’analyse des risques, la
recertification des produits et bien plus. Si vous avez besoin d’aide, il suffit de nous appeler!

PeakWorks est fièrement canadien
Saviez-vous que PeakWorks est une marque canadienne, totalement axée sur le marché national? Hé oui. Nous connaissons
les besoins particuliers du marché canadien de la protection antichute, notamment les règlements régionaux et nationaux, les
défis liés à la géographie du pays et les exigences spécifiques des secteurs industriels. L’intégralité de notre portefeuille de
produits et de notre offre de services a été conçue pour répondre et même d’aller au-delà de toutes les situations possibles.

PeakWorks, une qualité sans concession
Grande nouvelle! Non seulement nous avons mis en œuvre un programme de protection antichute de premier ordre, mais
nous avons également fait tous nos efforts pour veiller à ce que notre clientèle puisse en profiter au meilleur prix. Nous y
sommes parvenus sans faire aucune concession quant à la qualité de nos produits — votre sécurité demeure notre priorité
absolue. Alors, appelez-nous pour nous dire comment PeakWorks peut non seulement dépasser vos attentes, mais aussi
éventuellement réduire vos coûts de protection antichute.
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PEAKWORKS

DÉFINITION DE LA PROTECTION ANTICHUTE

Qu'est-ce que la protection antichute?

La protection antichute fait référence à une série de produits et systèmes réglementés, conçus pour protéger les professionnels du risque de chute lorsqu’ils travaillent en hauteur.

Types de protection antichute
Il existe trois principaux types de protection antichute sur le marché :
Retenue de chute — Produits ou équipements permettant de prévenir la chute libre. Le système de retenue est conçu
pour empêcher qu’un professionnel ne puisse jamais se trouver à proximité d’un bord ou d’un point de chute lorsqu’il
travaille en hauteur. Exemples courants: Garde-corps ou longes de retenue reliées à des harnais de sécurité complets
dont la longueur est plus courte que la distance entre le point d’ancrage et le point de chute.

PROTECTION ANTICHUTE

Arrêt de chute — Produits, équipements ou systèmes permettant d’arrêter une chute libre après coup. Ces produits sont
soigneusement conçus et testés pour pouvoir arrêter la chute d’un travailleur avec un risque de blessure minimal.
Exemples courants: Harnais de sécurité complets reliés à des longes d’amortissement des chocs, ou lignes de vie
autorétractables reliées à un point d’ancrage approuvé.
Maintien en position de travail — Produits ou équipements permettant de soutenir ou de suspendre un travailleur
pour qu'il puisse travailler mains-libre à son point de travail. Exemples courants: Ensembles de chaîne de barre
d'armature, chaises de gabier, régulateurs de descente.

Connaissez votre A B C
Les systèmes de protection antichute sont conçus pour éviter tout contact avec un niveau inférieur en cas de chute.
Ces systèmes comportent des éléments essentiels et il est important que vous possédiez certaines notions de base.
A = Ancrages — Les connecteurs d’ancrage sont des produits manufacturés, fixés sur une structure donnée. Les supports
d’ancrage et la structure à laquelle ils sont fixés sont deux éléments essentiels devant pouvoir résister aux forces
d’accélération engendrées en cas de chute. Au Canada, ces éléments doivent pouvoir supporter, au minimum, une force
de 22 kN (5 000 lb). Exemples courants: Élingues d’ancrage, anneaux en D fixes, ancrages de poutre, ancrages pour
béton, mousquetons à verrouillage automatique.
B = Soutien du corps — Le dispositif de soutien du corps est le composant porté sur ou autour du thorax. Il en existe
deux types :
Ceinture de retenue :
Il s’agit d’une ceinture entourant la taille, utilisée pour positionner le travailleur et restreindre ses déplacements. Il ne
faut JAMAIS utiliser de ceinture de retenue pour arrêter les chutes.
Harnais de sécurité complet :
Un harnais de sécurité complet est un dispositif de soutien corporel englobant l’ensemble du corps, et conçu de telle
manière qu’en cas de chute, les forces seront réparties entre les épaules, les cuisses et le bassin.
Tous les harnais de sécurité comportent un anneau en D dorsal, conçu en fonction du point de connexion prévu pour
arrêter la chute. Il existe d’autres types de harnais de sécurité complets équipés de points d’attache différents, tels que
des anneaux en D latéraux permettant un positionnement en fonction de la tâche à accomplir, un anneau en D frontal
pour pouvoir grimper aux échelles, et des anneaux en D sur les épaules pour travailler dans des espaces clos. Certains
types de harnais de sécurité complets peuvent aussi combiner l’ensemble ou juste certains de ces points d’attache,
comme notre modèle de catégorie APLE, équipé des points de connexion suivants : (1) anneau en D dorsal, (2) anneaux
en D latéraux, (1) anneau en D frontal et (2) anneaux en D sur les épaules.
Les harnais de sécurité complets sont les seuls dispositifs de soutien acceptés pour éviter les chutes. Il ne faut JAMAIS
utiliser une ceinture de retenue pour éviter les chutes.
C = Connecteurs — Les connecteurs sont les pièces manufacturées qui permettent de relier le harnais ou la ceinture
corporels à l’ancrage adapté. Exemples courants: Longes d’amortissement des chocs, lignes de vie autorétractables,
longes de retenue, lignes de vie.
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861

HARNAIS

863

PEAKWORKS

HARNAIS

Guide de référence
PeakWorks vous offre trois gammes de harnais : de base, entrepreneur, et PeakPro.
•
•
•
•
•
•

Certifiés selon les normes CSA Z259.10 et ANSI Z359
Répond à toutes les normes applicables de l'OSHA ou les surpasse
Capacité de 180 kg (400 lb) (poids combiné de la personne, des outils, des vêtements, etc.)
Sangle de soutien sous-pelvienne pour une sécurité et un soutien accrus
Indicateur de chute pour faciliter l'inspection avant l'utilisation
Sangle en polyester

HARNAIS
Exemple :
V8001000
(FBH-10002A)

De base

Exemple :
V8002000
(FBH-10000A)

Entrepreneur

Exemple :
V8006100
(FBH-60110A)

PeakPro

MIEUX
• Vert haute visibilité
• 3 points d'ajustement : 2 jambe,
1 poitrine
• Boucles : mâle-femelle (poitrine
et jambes)

864

• Haut vert haute visibilité et bas noir,
pour une visibilité accrue et pour
faciliter l’enfilage
• 5 points d'ajustment : 2 jambe,
2 torse, 1 poitrine
• Boucles : mâle-femelle (poitrine et
jambes), mâle-femelle ou œillets (jambes)

• Haut vert haute visibilité et bas noir,
pour une visibilité accrue et pour faciliter
l’enfilage
• 5 points d'ajustment : 2 jambe, 2 torse,
1 poitrine
• Boucles : Stab Lock (poitrine), Stab
Lock (jambes) ou œillets (jambes)
• Sangles rembourrées au niveau des
épaules, du dos et des jambes pour
un confort accru

www.surewerx.com

PEAKWORKS

HARNAIS COMPLETS

À propos des harnais complets
• Les harnais de sécurité complets sont conçus pour arrêter la chute tout en faisant en sorte que l’impact du choc ou de la charge soit
réparti sur l’ensemble du corps de l’utilisateur.
• Il y a un grand nombre d’activités et de circonstances dans lesquelles il faut utiliser des harnais de sécurité complets.  Afin d’optimiser
l’efficacité et de limiter les blessures, il est essentiel de choisir un harnais corporel adéquat, en fonction du travail à accomplir.  
PeakWorks a un harnais corporel pour pratiquement toutes les activités possibles.
• Les harnais complets doivent être correctement ajustés et serrés afin de garantir un maximum de protection et de limiter les blessures.
• Les ceintures de taille ou de retenue ne peuvent remplacer les harnais de sécurité complets.

• Tous les harnais de sécurité complets de PeakWorks sont fabriqués de façon à satisfaire ou à surpasser les normes les plus strictes, tout
en procurant le meilleur ajustement et le maximum de confort.

CLASSES DE HARNAIS
HARNAIS

• Les harnais de sécurité complets sont offerts dans de nombreux styles et avec une grande variété de points de fixation (anneaux en D).
L’emplacement de ces anneaux est déterminant suivant le type d’activité et le positionnement de l’utilisateur au moment de réaliser
le travail.
• Les professionnels de la protection antichute et les comités de réglementation ont standardisé les emplacements des anneaux de
fixation en fonction des différentes catégories de harnais, à savoir : A, D, E, L, P.
• Selon le type d’utilisation, plusieurs anneaux de fixation devront être placés à différents emplacements sur les harnais de sécurité
complets afin de garantir que le corps soit bien positionné en cas de chute, c.-à-d. AE, AL, AP.
• Tous les harnais de sécurité complets sont équipés d’un anneau en D de type A (placé dans le dos, entre les omoplates).

Classe A - Antichute

Classe D - Descente

Classe E - Accès
limité

Classe L - Échelle

Classe P Positionnement

Accessoires de harnais

• Pour votre commodité, les harnais de sécurité complets de PeakWorks sont offerts avec différents types de boucles :

Sangle de poitrine,
boucle mâle-femelle

Ajustement
par friction

www.surewerx.com

Sangle de jambe,
boucle mâle-femelle

Grand anneau
en D dorsal

Sangle de jambe
avec œillets

Soutien lombaire
rembourré

Sangle de poitrine ou
de jambe avec boucle
Stab Lock

Anneau en D frontal
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HARNAIS COMPLETS

Série de base

Le harnais de base de PeakWorks vous offre le meilleur rapport qualité-prix du marché.
Quand la conformité et le prix sont les facteurs clés, ce harnais est la solution idéale.
• Certifié selon les normes CSA Z259.10 et ANSI Z359
• Couleur haute visibilité

• 3 points d'ajustement : 2 jambe, 1 poitrine

• Boucles mâle-femelle au niveau des jambes et de la poitrine pour un enfilage rapide
• Sangle de soutien sous-pelvienne pour une sécurité et un soutien accrus
• Indicateur de chute pour faciliter l'inspection avant l'utilisation
• Grand anneau en D dorsal pour un raccord facile

• Répond à toutes les normes applicables de l'OSHA ou les surpasse
• Sangle en polyester

HARNAIS

• Capacité de 180 kg (400 lb) (poids combiné de la personne, des outils, des vêtements, etc.)

V8001000
FBH-10002A

866

NO PROD.

NO MOD.

Nom du produit

Classe

Poids

V8001000

FBH-10002A

Harnais de base

A

0,9 kg
(2 lb)

Boucles
Poitrine

Jambes

Mâle-femelle

Mâle-femelle

Anneaux en D
Torse

Dorsaux

Frontaux

Latéraux

1

www.surewerx.com
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PEAKWORKS

HARNAIS COMPLETS

MIEUX

Le harnais d'entrepreneur de PeakWorks est notre modèle le plus populaire.
Doté d'une impressionnante liste de caractéristiques, ce harnais vous offre une valeur incroyable.
• Certifié selon les normes CSA Z259.10 et ANSI Z359

• Sangle en polyester

• Couleur haute visibilité

• Deux couleurs pour faciliter l'enfilage

• Indicateur de chute pour faciliter l'inspection avant
l'utilisation

• 5 points d'ajustement : 2 jambe, 2 torse, 1 poitrine

• Offert dans une variété de classes : A, AP, AL, AE, APLE

• Sangles de jambe offertes avec ou sans œillets

• Capacité de 180 kg (400 lb) (poids combiné de la
personne, des outils, des vêtements, etc.)

• Complètement ajustable pour convenir à toutes les tailles

• Grand anneau en D dorsal pour un raccord facile

• Boucles mâle-femelle au niveau des jambes et de la
poitrine pour un enfilage rapide

• Répond à toutes les normes applicables de l'OSHA ou les
surpasse

• Sangle de soutien sous-pelvienne pour une sécurité et un
soutien accrus

HARNAIS

V8002000
FBH-10000A

V8002210
FBH-10020B

V8002020
FBH-10000L

NO PROD.

NO MOD.

Nom du produit

Classe

Poids

V8002000

FBH-10000A

Harnais d’entrepreneur

A

V8002010

FBH-10000B

Harnais d’entrepreneur

*V8002020

FBH-10000L

V8002030

FBH-10000E

V8002030
FBH-10000E

Boucles

Anneaux en D

Poitrine

Jambes

Torse

Dorsaux

1,1 kg (2,5 lb)

Mâle-femelle

Mâle-femelle

Friction

1

AP

1,4 kg (3 lb)

Mâle-femelle

Mâle-femelle

Friction

1

Harnais d’entrepreneur

AL

1,6 kg (3,5 lb)

Mâle-femelle

Mâle-femelle

Friction

1

Harnais d’entrepreneur

AE

1,4 kg (3 lb)

Mâle-femelle

Mâle-femelle

Friction

1

V8002200

FBH-10020A

Harnais d’entrepreneur

A

1,4 kg (3 lb)

Mâle-femelle

Œillets

Friction

1

V8002210

FBH-10020B

Harnais d’entrepreneur

AP

1,6 kg (3,5 lb)

Mâle-femelle

Œillets

Friction

1

V8002060

FBH-10000J

Harnais d’entrepreneur

APLE

1,6 kg (3,5 lb)

Mâle-femelle

Mâle-femelle

Friction

1

Épaules

Frontaux Latéraux

2
1
2

2
2

1

2

*Non certifié aux normes ANSI Z359
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Gamme PeakPro

Le harnais PeakPro est notre étalon d'or. D'un confort légendaire, ce harnais se porte aisément tout au
long de la journée.
• Certifié selon les normes CSA Z259.10 et ANSI Z359
• Couleur haute visibilité

• Sangle de soutien sous-pelvienne pour une sécurité
et un soutien accrus

• Deux couleurs pour faciliter l'enfilage

• Sangles rembourrées aux épaules, au dos et au
jambes pour un confort durable

• Indicateur de chute pour faciliter l'inspection avant
l'utilisation
• Grand anneau en D dorsal pour un raccord facile

• Complètement ajustable pour convenir à toutes
les tailles

• Offert dans une variété de classes : A, AP, AL

• 5 points d'ajustement : 2 jambe, 2 torse, 1 poitrine

• Répond à toutes les normes applicables de l'OSHA
ou les surpasse

• Sangles de jambe offertes avec ou sans œillets

• Capacité de 180 kg (400 lb) (poids combiné de la
personne, des outils, des vêtements, etc.)

• Boucles Stab Lock au niveau des jambes et de la
poitrine pour un enfilage rapide

• Sangle en polyester

HARNAIS

NOUVEAU : sangle
anti-traumatisme intégrée !

V8006110
FBH-60110B

V8006100
FBH-60110A
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V8006200
FBH-60120A

V8006120
FBH-60110L

NO PROD.

NO MOD.

Nom du produit

Classe

Poids

V8006100

FBH-60110A

Harnais PeakPro

A

Boucles

Anneaux en D

Poitrine

Jambes

Torse

Dorsaux

1,6 kg (3,5 lb)

Stab Lock

Stab Lock

Friction

1

V8006110

FBH-60110B

Harnais PeakPro

AP

1,8 kg (4 lb)

Stab Lock

Stab Lock

Friction

1

V8006120

FBH-60110L

Harnais PeakPro

AL

1,8 kg (4 lb)

Stab Lock

Stab Lock

Friction

1

V8006200

FBH-60120A

Harnais PeakPro

A

1,6 kg (3,5 lb)

Stab Lock

Œillets

Friction

1

V8006210

FBH-60120B

Harnais PeakPro

AP

2 kg (4,5 lb)

Stab Lock

Œillets

Friction

1

Épaules

Frontaux Latéraux

2
1

2
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Harnais complets avec ceintures de positionnement
• Léger pour un confort durable tout au long de la journée

• Offert avec les séries de harnais entrepreneur et PeakPro

• Support lombaire rembourré conçu afin d'éliminer l'inconfort résultant du poids des sacs à outils

• Ceinture amovible, pour que le travailleur puisse facilement y ajouter ses sacs à outils préférés

• Ceinture de positionnement conçue avec 2 anneaux en D latéraux pour une polyvalence accrue
• Offert avec sangles de jambe mâle-femelle traditionnelles ou avec boucle et ardillon

HARNAIS

V825521X
FBH10020A1020-X

V825522X
FBH10000A1020-X

V825562X
FBH60110A1020-X

NO PROD.
(voir ci-dessous)

NO MOD.

Taille (X)

Nom du produit

Classe

V825521_

FBH10020A1020-X

S, M, L, XL, XXL

Harnais d'entrepreneur avec
ceinture de maintien

V825522_

FBH10000A1020-X

S, M, L, XL, XXL

V825562_

FBH60110A1020-X

V825564_
V825565_

Boucles

Anneaux en D

Poitrine

Jambes

Torse

AP

Mâlefemelle

Œillets

Friction

1

2

Harnais d'entrepreneur avec
ceinture de maintien

AP

Mâlefemelle

Mâlefemelle

Friction

1

2

S, M, L, XL, XXL

Harnais PeakPro avec ceinture de maintien

AP

Stab Lock

Stab Lock

Friction

1

2

FBH10000L1020-X

S, M, L, XL, XXL

Harnais d'entrepreneur avec
ceinture de maintien

APL

Mâlefemelle

Mâlefemelle

Friction

1

FBH10000E1020-X

S, M, L, XL, XXL

Harnais d'entrepreneur avec
ceinture de maintien

APE

Mâlefemelle

Mâlefemelle

Friction

1

N° PROD. : le _ désigne la taille,
par exemple :

Note : voir tableau des tailles de
ceintures à la page 150.
www.surewerx.com

Taille

N° PROD.

N° MOD.

P

V8255211

FBH10020A1020-S

M

V8255212

FBH10020A1020-M

G

V8255213

FBH10020A1020-L

TG

V8255214

FBH10020A1020-XL

TTG

V8255215

FBH10020A1020-XXL

Dorsaux Épaules Frontaux Latéraux

1
2

2
2
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CEINTURES
La gamme de ceintures de PeakWorks accroît la polyvalence et la productivité de tous nos harnais.
• Léger, pour un confort durable

• S'adapte à tous les harnais de PeakWorks

• Soutien lombaire rembourré fabriqué de mousse à alvéoles fermées
• Œillets plaqués pour une résistance accrue à la corrosion
• Sangle en polyester

CEINTURES

Boucle et ardillon
V805101X
WB-1010-X

V805601X
WB-6010-X

V8059
WB-6006

V805602X
WB-6020-X

Anneau en D

Tailles de ceinture:
Taille

Min.

S (petit)

813 mm (32 po)

1 016 mm (40 po)

M (moyen)

914 mm (36 po)

1 118 mm (44 po)

L (grand)

1 067 mm (42 po)

1 219 mm (48 po)

XL (T grand)

1 118 mm (44 po)

1 321 mm (52 po)

XXL (TT grand)

1 219 mm (48 po)

1 422 mm (56 po)
Anneaux en D

NO PROD.

NO MOD.

Taille (X)

Nom du produit

V805101_

WB-1010-X

S, M, L, XL, XXL

Ceinture de retenue

1

V805601_

WB-6010-X

S, M, L, XL, XXL

Ceinture de retenue PeakPro avec
soutien lombaire rembourré

1

V805602_

WB-6020-X

S, M, L, XL, XXL

Ceinture de maintien PeakPro avec
soutien lombaire rembourré

V8059

WB-6006

Unitaille

Soutien lombaire rembourré pour ceinture

N° PROD. : le _ désigne la taille,
par exemple :

870

Max.

Taille

N° PROD.

N° MOD.

P

V8051011

WB-1010-S

M

V8051012

WB-1010-M

G

V8051013

WB-1010-L

TG

V8051014

WB-1010-XL

TTG

V8051015

WB-1010-XXL

Dorsaux

Latéraux

2
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LONGES

À propos des longes

• Les longes sont des produits manufacturés, et constituent les pièces essentielles reliant un harnais complet au point
d’ancrage. Elles sont parfois appelées « connecteurs ».
• Les longes de PeakWorks sont conçues et testées pour répondre à des normes CSA et ANSI très strictes.
• Il existe une vaste gamme de longes, répondant à une grande variété d’applications.
• Il y a deux types de longes courants : retenue de chute et arrêt de chute.

Longes de retenue de chute
• Les longes de retenue de chute sont un connecteur de longueur fixe et n’ont pas la capacité d’amortir les chocs.

• Ces longes sont conçues pour limiter la distance dont un travailleur peut s’éloigner du point d’ancrage et s’approcher du
bord d’une structure et ne doivent jamais être utilisées lorsqu’il y a un risque de chute.

LONGES

Longes d'arrêt de chute
• Les longes d’arrêt de chute font appel à deux types de technologies d’amortissement des chocs : POY (Partially Oriented
Yarn ou fil partiellement orienté) et SP (Shock Pack ou paquet antichoc).
• Ces longes permettent d’amortir les chocs et donc de limiter et réduire l’impact de la chute sur le corps du travailleur,
ce qui diminue grandement le risque de blessure.
POY:

• Les longes en fil partiellement orienté POY (fil partiellement orienté) sont tissées de telle sorte que le fil a la capacité de
s’étirer sous l’effet d’une charge. Le fil est logé dans une sangle tubulaire pour garantir une solidité maximale.

SP:

• Les longes d'amortissement SP (Shock Pack), sont constituées de « sangles de déchirement » tissées de telle sorte
qu’elles peuvent se déchirer sous l’effet d’une charge. Ce déchirement permet d’absorber une grande partie de
la force descendante lors de la chute, ce qui permet de limiter les blessures.
• Ces sangles sont pliées et emballées sous film plastique rétractable en un paquet compact de 2,5 x 5 x 15 cm
(1 x 2 x 6 po), cousu à même la longe, à côté du connecteur.
• Les longes SP de PeakWorks sont offertes dans deux catégories :  E4 (pour un utilisateur pesant entre 45 et 115 kg
[100 et 254 lb]) et E6 (pour un utilisateur pesant entre 90 et 175 kg [200 et 386 lb]).
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PEAKWORKS

LONGES D’AMORTISSEMENT DES CHOCS
Fil partiellement orienté (POY)

Les longes à fil partiellement orienté (POY) de PeakWorks sont certifiées aux normes CSA Z259.11-05.
• Gaine extérieure en polyester tubulaire ultra-robuste de qualité supérieure avec âme en fil partiellement orienté
• Résistent aux abrasions et aux rayons UV dommageables

• Plusieurs modèles sont dotés de crochets d'échafaudage extra larges de 64 mm (2,5 po) en acier forgé approuvés CSA

• Un absorbeur d'énergie interne pleine longueur limite la force d'arrêt de chute maximale à 4 kN (900 lb)
• Plusieurs styles offerts pour convenir à la plupart des applications

• Les longes POY sont offertes uniquement dans la catégorie E4 (pour un utilisateur pesant entre 45 et 115 kg [100 et 254 lb])

LONGES

V810110X
SA-1000-X

V8101116
SA-1040-6

V810112X
SA-1002-X

V810120X
SA-20000-X

V810122X
SA-20022-X

V860100
Mousqueton

V860110
Crochet
d'échafaudage

Boucle
souple

Mousquetons

NO MOD.

Longueur en pi (m)
(X)

Nom du produit

V810110X

SA-1000-X

4, 6 (1,2 / 1,8 m)

Longe d'amortissement POY simple

Mousq.

Mousq.

V8101116

SA-1040-6

6 (1,8 m)

Longe d'amortissement POY simple

Boucle

Mousq.

V810112X

SA-1002-X

4, 6 (1,2 / 1,8 m)

Longe d'amortissement POY simple

Mousq.

Crochet
d'échaf.

V810120X

SA-20000-X

4, 6 (1,2 / 1,8 m)

Longe d'amortissement POY double, fixation à 100 %

Mousq.

Mousq.

Mousq.

V810122X

SA-20022-X

4, 6 (1,2 / 1,8 m)

Longe d'amortissement POY double, fixation à 100 %

Mousq.

Crochet
d'échaf.

Crochet d'échaf.

NO PROD.

www.surewerx.com

Corps

Point
Point d'ancrage
d'ancrage
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PEAKWORKS

LONGES D’AMORTISSEMENT DES CHOCS

Shock Pack (SP)

Les longes d'amortissement SP (Shock Pack) de PeakWorks sont certifiées aux normes CSA Z259.11-05.
• Fabriquées de sangle en polyester de haute gamme ultra robuste de 45 mm (1-3/4 po) ou de 25 mm (1 po), ou de câble
galvanisé de 6 mm (1/4 po) revêtu de plastique, avec un absorbeur d'énergie pour amortir les chocs
• Résistent aux abrasions et aux rayons UV dommageables

• Plusieurs modèles sont dotés de crochets d'échafaudage extra larges de 64 mm (2,5 po) en acier forgé approuvés CSA

• Un absorbeur d'énergie interne pleine longueur limite la force d'arrêt de chute maximale à 4 kN (900 lb) pour
la catégorie E4 ou 6 kN (1 300 lb) pour la catégorie E6
• Plusieurs styles offerts pour convenir à la plupart des applications

• Les longes SP sont offertes dans la catégorie E4 (pour un utilisateur pesant entre 45 et 115 kg
[100 et 254 lb]) et E6 (pour un utilisateur pesant entre 90 et 175 kg [200 et 386 lb])

LONGES
V8104106A
SA-3400-6A

V8104306
SA-7400-6

V810412X
SA-3402-X

V810822X
SA-45522-X
V860100
Mousqueton

NO PROD.

NO MOD.

Longueur en pi (m)
(X)
*A = ajustable

V860110
Crochet d'échafaudage

Nom du produit

V810415X
SA-3405-X

V8103172
SA-3207-2

Sangle/Câble

Mousquetons
Corps

Point d’ancrage

Point d’ancrage

Longes Shock Pack (SP) catégorie E4 – pour un utilisateur pesant entre 45 et 115 kg [100 et 254 lb]) y compris outils
V8103162

SA-3206-2

2 (0,6 m)

V8103172

SA-3207-2

18 po (46 mm)

V810410X

SA-3400-X

V8104126A SA-3402-6A
V810415X

SA-3405-X

Longe d’amortissement SP simple E4 - mousqueton et coulisseau
ADP - 0,6 m (2 pi)
Longe d’amortissement SP simple E4 - mousqueton et anneau en
D - 46 mm (18 po)

4, 6, 6A* (1,2 / 1,8 m) Longe d’amortissement SP simple E4 - 2 mousquetons - 1,2 m (4 pi)
4, 6, 6A* (1,2 / 1,8 m)
4, 6 (1,2 / 1,8 m)

Longe d’amortissement SP simple E4 - mousqueton et crochet
d’échafaudage - 1,2 m (4 pi) - ajustable

Longe d’amortissement SP simple E4 - 2 mousquetons et anneau
de fixation ajustable - 1,2 m (4 pi)
Longe d’amortissement SP double E4 - fixation à 100 % mousquetons - 1,2 m (4 pi)

45 mm (1-3/4 po)

Mousq.

Coulisseau

45 mm (1-3/4 po)

Mousq.

Anneau en D

25 mm (1 po)

Mousq.

Mousq.

25 mm (1 po)

Mousq.

Crochet d'échaf.

25 mm (1 po)

Mousq. Mousq./Fix. arrière

25 mm (1 po)

Mousq.

Mousq.

Mousq.

25 mm (1 po)

Mousq.

Crochet d'échaf.

Crochet d'échaf.

Mousq. Mousq./Fix. arrière Mousq./Fix. arrière

V810420X SA-44000-X

4, 6 (1,2 / 1,8 m)

V810422X SA-44022-X

4, 6 (1,2 / 1,8 m)

V810425X SA-44055-X

6 (1.8 m)

Longe d’amortissement SP double E4 - fixation à 100 % mousquetons et anneaux de fixation ajustables - 1,8 m (6 pi)

25 mm (1 po)

4, 6 (1,2 / 1,8 m)

Longe d’amortissement SP simple E4 - mousquetons - 1,2 m (4 pi)

Câble galv. de 6 mm (1/4 po)

Mousq.

Mousq.

SA-4502-X

4, 6 (1,2 / 1,8 m)

Longe d’amortissement SP simple E4 - mousqueton et crochet
d’échafaudage - 1,2 m (4 pi)

Câble galv. de 6 mm (1/4 po)

Mousq.

Crochet d'échaf.

V810822X SA-45522-X

4, 6 (1,2 / 1,8 m)

Câble galv. de 6 mm (1/4 po)

Mousq.

Crochet d'échaf.

V810810X
V810812X

SA-4500-X

Longe d’amortissement SP double E4 - fixation à 100 % mousqueton et crochets d’échafaudage - 1,2 m (4 pi)

Longe d’amortissement SP double E4 - fixation à 100 % mousqueton et crochets d’échafaudage - 1,2 m (6 pi)

Crochet d'échaf.

Longes Shock Pack (SP) catégorie E6 – pour un utilisateur pesant entre 90 et 175 kg [200 et 386 lb]) y compris outils
V8104306

SA-7400-6

4, 6 (1,2 / 1,8 m)

Longe d’amortissement SP simple E6 - mousquetons - 1,2 m (4 pi)

25 mm (1 po)

Mousq.

Mousq.

V8104326

SA-7402-6

4, 6 (1,2 / 1,8 m)

Longe d’amortissement SP simple E6 - mousqueton et crochet
d’échafaudage - 1,2 m (4 pi)

25 mm (1 po)

Mousq.

Crochet d'échaf.

25 mm (1 po)

Mousq.

Mousq.

Mousq.

25 mm (1 po)

Mousq.

Crochet d'échaf.

Crochet d'échaf.

V8104406 SA-84000-6

4, 6 (1,2 / 1,8 m)

V8104426 SA-84022-6

4, 6 (1,2 / 1,8 m)
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Longe d’amortissement SP double E6 - fixation à 100 % mousquetons - 1,2 m (4 pi)

Longe d’amortissement SP double E6 - fixation à 100 % mousqueton et crochets d’échafaudage - 1,2 m (4 pi)
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PEAKWORKS

LONGES DE RETENUE
Pour protéger les travailleurs, il est préférable d’éviter les chutes que de les arrêter. Pour ce faire, PeakWorks offre
une vaste sélection de longes de retenue. Les longes de retenue ne doivent jamais être utilisées lorsqu’il y a un
risque quelconque de chute.
• Les longes de retenue sont un support d’ancrage de longueur fixe, sans capacité d’amortir les chocs

• Ces longes sont conçues de façon à restreindre la liberté de mouvement de l’utilisateur entre le point d’ancrage
et le bord d’une structure et ne doivent jamais être utilisées lorsqu’il y a un risque de chute
• Les longes de retenue de PeakWorks sont fabriquées à partir de deux types de matériau : une sangle robuste en polyester
hautement résistant ou une corde en polyester de première qualité, avec de multiples configurations de mousquetons
• Les longes de retenue de PeakWorks sont offertes dans les longueurs de 1,2 m (4 pi) et 1,8 m (6 pi)

LONGES

V81540X
LAN-3400-X

V81542X
LAN-3402-X

V815100X
LAN-1222-X

V815120X
LAN-1242-X

NO PROD.

NO MOD.

Longueur en pi (m)
(X)

Nom du produit

V81540X

LAN-3400-X

4, 6 (1,2 / 1,8 m)

V81542X

LAN-3402-X

V815100X
V815120X

V860100
Mousqueton

V860110
Crochet
d’échafaudage

Mousquetons
Corps

Point
d’ancrage

Longe de retenue, sangle de 25 mm (1 po)

Mousq.

Mousq.

4, 6 (1,2 / 1,8 m)

Longe de retenue, sangle de 25 mm (1 po)

Mousq.

Crochet
d'échaf.

LAN-1222-X

4, 6 (1,2 / 1,8 m)

Longe de retenue, corde de 16 mm (5/8 po)

Mousq.

Mousq.

LAN-1242-X

4, 6 (1,2 / 1,8 m)

Longe de retenue, corde de 16 mm (5/8 po)

Mousq.

Crochet
d'échaf.

www.surewerx.com
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PEAKWORKS

LIGNES DE VIE RÉTRACTABLES HORIZONTALES
T-Line

• Les lignes de vie en T sont un système de protection antichute des plus versatiles et représentent une approche
totalement nouvelle dans le domaine de la sécurité. Les lignes de vie en T peuvent être utilisées dans la plupart des
activités, dont une grande partie n’est pas compatible avec les systèmes existants ou exige des solutions
spécialement conçues
• Donnent à l’utilisateur une plus grande liberté de mouvement horizontal et vertical. Le système est autorétractable
et autotenseur
• Deux modèles sont offerts, dont l’un se déploie jusqu'à 12 m (40 pi) et l’autre, la version plus longue, jusqu’à 24 m (80 pi)
sur une seule portée
• Ils fonctionnent à la fois comme une ligne de vie auto-rétractable et horizontale
• Conviennent aux travaux à la verticale et à l’horizontale
• Faciles à installer

• Empêchent tout mouvement pendulaire en cas de chute

• Distances d’arrêt de chute plus courtes sur de longues portées que la plupart des lignes de vie horizontales

LIGNES DE VIE HORIZONTALES

• Chaque extrémité peut être fixée à différentes hauteurs
• Treuil de sauvetage intégré

• Exercent beaucoup moins de force sur les ancrages
• Faciles à entretenir

NO PROD.

NO MOD.

Nom du produit

Longueur

Poids

V865240

T-LINE-40

Ligne de vie autorétractable hybride verticale/horizontale

12 m (40 pi)

23 kg (50 lb)

V865280

T-LINE-80

Ligne de vie autorétractable hybride verticale/horizontale

24 m (80 pi)

27 kg (27 kg)

(Illustration pour système de 12 m)
(40 pi)
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V865240
T-LINE-40
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LIGNES DE VIE
AUTORÉTRACTABLES
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PEAKWORKS

LIGNES DE VIE AUTORÉTRACTABLES (LVAR)
À propos des lignes de vie autorétractables

• Les lignes de vie autorétractables (LVAR) sont des connecteurs qui s’étirent et se rétractent en fonction des mouvements
de l’utilisateur.
• Les lignes de vie autorétractables font appel à un mécanisme de verrouillage semblable à celui d’une ceinture de véhicule.
• Dans des conditions normales, l’utilisateur peut se déplacer tandis que la ligne de vie autorétractable attachée au harnais
le relie au point d’ancrage.
• Si l’utilisateur glisse ou tombe, la ligne de vie autorétractable  est équipée d’un mécanisme de verrouillage empêchant la
ligne de vie de s’étirer davantage.
• Les lignes de vie autorétractables donnent à l’utilisateur la liberté de mouvement et la distance de travail maximales par
rapport au point d’ancrage.
• Les distances d’arrêt des lignes de vie autorétractables sont plus courtes que celles des longes classiques.

LIGNES DE VIE AUTORÉTRACTABLES (LVAR)

LIGNES DE VIE AUTORÉTRACTABLES (LVAR)
• PeakWorks a lancé une nouvelle gamme de lignes de vie autorétractables, de première qualité

• Fabriquées en Allemagne selon les normes les plus strictes, avec des boîtiers en aluminium léger ou en plastique
pour assurer à l’utilisateur un maximum de confort
• Certifiées aux normes CSA Z259.2.1

• Les unités avec boîtier en aluminium sont offertes avec sangle en polyester haute résistance ou en câble d’acier galvanisé
• Les unités avec boîtier en plastique ne sont offertes qu’avec sangle haute résistance

• Les lignes de vie autorétractables de PeakWorks sont fabriquées à partir de matériaux Dyneema® Core de 2,5 mm (0,1 po)
d’épaisseur et de 25 mm (1 po) de largeur, ce qui leur confère l’un des niveaux de performances les plus élevés au monde
pour ce type de fibre
• Le point d’ancrage comporte un émerillon pivotant pratique, durable et adapté aux travaux intensifs

• Les lignes de vie autorétractables en sangle comportent un indicateur de chute cousu à même la ligne de vie pour une
sécurité maximale
• Les unités de sauvetage sont équipées de goupilles de déverrouillage et d’une manivelle bidirectionnelle pour enclencher
le mode sauvetage/récupération
• Offertes dans des longueurs allant de 1,8 à 33 m (6 à 108 pi)
• Offertes en versions simple ou double

• Capacité de 136 kg (300 lb) pour 1 travailleur (poids combiné de la personne avec outils, vêtements, etc.)

LIGNES DE VIE AUTORÉTRACTABLES POUR BAS DE PENTE

• Les lignes de vie autorétractables LE sont conçues pour protéger le travailleur lorsqu’il effectue des travaux à proximité
d’un rebord ou quand il existe un risque de chute susceptible de faire que la ligne de vie entre en contact avec le rebord.
• Les lignes de vie autorétractables LE fournissent une protection supplémentaire contre les surfaces tranchantes ou
abrasives présentes sur de nombreux chantiers de construction.
• Une ligne de vie autorétractable LE peut être fixée sous l’anneau en D de l’équipement antichute utilisé par un travailleur
(veuillez consulter le mode d’emploi pour plus de détails).
• Conformes aux normes CSA Z259.2.2-98 (pour les applications standard et ANSI Z359.14 (pour les applications de pas
de pente)
• Sans amortisseur de choc externe – Nous sommes le seul fabricant proposant des équipements certifiés LE pouvant être
utilisés sans amortisseurs de choc externe.
• Les équipements légers peuvent être fixés au harnais d’un travailleur pour une liberté et une amplitude de mouvement
accrues.
• Tous les produits LE indiquent clairement quelle est la ligne de vie autorétractable appropriée devant être utilisée dans le
cadre des applications de pas de pente.
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V845523006
SRL-50302-6

V8454230XX
SRL-40302-XX

LIGNES DE VIE AUTORÉTRACTABLES (LVAR)

V84511008
SRL-10301-8

PEAKWORKS

LIGNES DE VIE AUTORÉTRACTABLES (LVAR)

V845525007
SRL-50502-7

MAINTENANT
DISPONIBLE
Lignes de vie
autorétractables LE
par bas de pente
Conformes aux
normes ANSI
Z359.14-2012

V845526007
SRL-50602-7

V8455330XX
SRL-53302-XX

V8455340XX
SRL-53303-XX

Boîtier

Sangle/Câble

Longueur

Type CSA
Z259.2.2-98

Non

Châssis en acier

Sangle de 45 mm (1-3/4 po)

2,4 m (8 pi)

1

LVAR avec sangle, mousqueton

Oui

Aluminium

Sangle de 25 mm (1 po)

1,8 m (6 pi)

2

SRL-40302-12

LVAR avec sangle, mousqueton

Non

Plastique

Sangle de 25 mm (1 po)

3,5 m (12 pi)

2

V845423018

SRL-40302-18

LVAR avec sangle, mousqueton

Non

Plastique

Sangle de 25 mm (1 po)

5,5 m (18 pi)

2

V845525007LE

SRL-50502-7LE

LVAR avec sangle, jambe double, mousqueton

Oui

Aluminium

Sangle de 25 mm (1 po)

2 m ( 7 pi)

2

V845526007LE

SRL-50602-7LE

LVAR avec sangle, jambe double, crochet d'échafaudage

Oui

Aluminium

Sangle de 25 mm (1 po)

2 m (7 pi)

2

V845533020LE SRL-53302-20LE

LVAR avec câble en acier galvanisé, mousqueton

Oui

Aluminium

Câble de 5 mm (3/16 po)

6 m (20 pi)

2

V845533040LE SRL-53302-40LE

LVAR avec câble en acier galvanisé, mousqueton

Oui

Aluminium

Câble de 5 mm (3/16 po)

12 m (40 pi)

2

V845533060LE SRL-53302-60LE

LVAR avec câble en acier galvanisé, mousqueton

Oui

Aluminium

Câble de 5 mm (3/16 po)

18 m (60 pi)

2

NO PROD.

NO MOD.

Nom du produit

V84511008

SRL-10301-8

LVAR avec sangle, mousqueton

V845523006LE

SRL-50302-6LE

V845423012

V845534060

SRL-53303-60

LVAR avec câble en acier galvanisé,
sauvetage/récupération, mousqueton

Non

Aluminium

Câble de 5 mm (3/16 po)

18 m (60 pi)

3

V845534108

SRL-53303-108

LVAR avec câble en acier galvanisé,
sauvetage/récupération, mousqueton

Non

Aluminium

Câble de 5 mm (3/16 po)

33 m (108 pi)

3

www.surewerx.com
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PEAKWORKS

CONNECTEURS D'ANCRAGE

Dispositifs d’ancrage

• Tout système d’arrêt de chute est constitué de trois pièces principales : un harnais de sécurité complet approuvé,
un connecteur et un connecteur d’ancrage
• Les connecteurs d’ancrage peuvent être fixés à toute sorte de matériaux, tels que l’acier, le bois et le béton

• PeakWorks propose une vaste gamme de systèmes d’ancrage, notamment : ancrages de toit à usage unique/réutilisables,
ancrages coulissants pour poutres, ancrages pour le béton, et ancrages permanents
• L’ancrage doit être situé directement au-dessus du travailleur afin d’éviter tout effet de balancement
• La hauteur d’un ancrage est une variable essentielle dans la détermination du risque de chute

• Comme tous les équipements antichute, les ancrages doivent être inspectés par une personne compétente au moins
une fois par an
• Tous les ancrages de PeakWorks sont fabriqués avec une résistance à la tension minimale de 22 kN (5 000 lb)
• Tous les ancrages de PeakWorks  doivent répondre aux normes CSA Z259.15 et ANSI Z359.18 et aux
exigences de l’OSHA ou les surpasser

• Capacité de 141 kg (310 lb) pour 1 travailleur (poids combiné de la personne avec outils, vêtements, etc.)

CONNECTEURS D'ANCRAGE
V822111X
CP-10011-X

V8229001
RB-9701

V8229104
RB-9900
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V8229100
RB-9800

V8221114
CP-10010-1

V8221115
CP-10010-2

V8222120
CP-12010-1

V8221121
CP-12010-2

V8222130
CP-11010-1

NO PROD.

NO MOD.

Nom du produit

Application

V8221111

CP-10011-1

Ancrage pour trou de 13 mm (1/2 po)

Permanent

V8221112

CP-10011-2

Ancrage pour trou de 16 mm (5/8 po)

Permanent

V8221113

CP-10011-3

Ancrage pour trou de 19 mm (3/4 po)

Permanent

V8229001

RB-9701

Ancrage de toit à usage unique

Temporaire

V8229100

RB-9800

Ancrage de toit réutilisable

Temporaire

V8221114

CP-10010-1

Ancrage pour béton avec émerillon pour trou de 16 mm (5/8 po), 5K

Permanent

V8221115

CP-10010-2

Ancrage pour acier avec rondelle de blocage de 13 mm x 102 mm
(1/2 po x 4 po) pour verrou en acier G8 et écrou de blocage, 5K

Permanent

V8221121

CP-12010-2

Ancrage à fixation à bascule de 19 mm (3/4 po)

Temporaire

V8229104

RB-9900

Ancrage de toit réutilisable en acier inoxydable

Temporaire

V8222120

CP-12010-1

Ancrage pour béton pour trou de 19 mm (3/4 po)

Temporaire

V8222130

CP-11010-1

Ancrage coulissant pour poutre - 16 mm (5/8 po) - s’adapte à des rebords
de 88,9 mm à 336,6 mm (3,5 po à 13,25 po)

Temporaire

www.surewerx.com

PEAKWORKS

CONNECTEURS D'ANCRAGE

Élingues d’ancrage

• Les élingues d’ancrage procurent une tranquillité d’esprit lorsqu’un ancrage temporaire est nécessaire
• Les élingues d’ancrage de PeakWorks sont fabriquées avec deux types de matériaux de base : sangle
anti-abrasion ou câble galvanisé
• Toutes les élingues d’ancrage de PeakWorks peuvent résister à une tension minimale de 22 kN
(5 000 lb)
• Toutes les élingues de PeakWorks répondent aux normes CSA et ANSI ou les surpassent

V820350X
CAS-X

V820800X
AS-21000-X

V820840X
AS-21210-X

CONNECTEURS D'ANCRAGE

V820310X
RAS3-X

V820860X
AS-21110-X

NO PROD.

NO MOD.

Longueur en pi (m)
(X)

Nom du produit

V820310X

RAS3-X

3, 4, 6 (0,9 / 1,2 / 1,8 m)

V820350X

CAS-X

V820800X

Configuration des extrémités
Extrémité 1

Extrémité 2

Élingue d’ancrage résidentielle

Boucle renforcée

Boucle

3, 4, 6 (0,9 / 1,2 / 1,8 m)

Élingue d’ancrage commerciale

Boucle

Anneau en D

AS-21000-X

4, 6 (1,2 / 1,8 m)

Élingue d'ancrage, câble galvanisé de 6 mm
(1/4 po) revêtu de PVC

Œil

Œil

V820840X

AS-21210-X

4, 6 (1,2 / 1,8 m)

Élingue d'ancrage, câble galvanisé de 6 mm
(1/4 po) revêtu de PVC

Mousqueton

Joint torique

V820860X

AS-21110-X

1,2 / 1,8 m

Élingue d'ancrage, câble galvanisé de 6 mm
(1/4 po) revêtu de PVC

Joint torique

Joint torique

www.surewerx.com

881

PEAKWORKS

COULISSEAUX ET LIGNES DE VIE
Coulisseaux

• Tous les coulisseaux de PeakWorks sont certifiés aux normes CSA Z259.2.5-2012 et répondent aux normes ANSI Z359
• Les coulisseaux sont conçus pour se déplacer librement sur une corde de 16 mm (5/8 po)

• Ces coulisseaux de sécurité automatiques suivent les déplacements de l’utilisateur lorsqu’il monte ou descend
• Dans l’éventualité d’une chute, le coulisseau de sécurité « mordra » la corde et arrêtera la chute de l’utilisateur

• Les coulisseaux de sécurité de PeakWorks sont également équipés d’un système de verrouillage anti-panique qui «
mord » la corde même si l’utilisateur ouvre accidentellement la came et qui fait que le coulisseau se bloque, arrêtant
ainsi la chute dans toutes les situations
• Les coulisseaux de sécurité offrent la solution de protection anti chute la plus efficace et la moins chère pour les
travaux en hauteur
• Les coulisseaux de sécurité sont conçus être utilisés avec une corde de 9,5 mm (3/8 po)

COULISSEAUX ET LIGNES DE VIE

• Capacité de 136 kg (poids combiné de la personne avec outils, vêtements, etc.)

V83010
RG-11010

V83011
RG-11000

V83012
RG-21000 *

V83021
CG-9001 *

NO PROD.

NO MOD.

Nom du produit

V83010

RG-11010

V83011

Corde/Câble
Diamètre

Type

Coulisseau ADP, mécanisme anti-panique, petit œil

16 mm (5/8 po)

3 fils

RG-11000

Coulisseau ADP, mécanisme anti-panique, grand œil

16 mm (5/8 po)

3 fils

*V83012

RG-21000

Coulisseau ADP en acier inoxydable, mécanisme anti-panique, grand œil

16 mm (5/8 po)

3 fils

*V83021

CG-9001

Coulisseau de sécurité pour câble de 10 mm (3/8 po)

10 mm (3/8 po)

Câble en acier galvanisé

* Répondent aux normes CSA Z259.2.5-2012 ou les surpassent
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COULISSEAUX ET LIGNES DE VIE
Lignes de vie

• Toutes les lignes de vie de PeakWorks sont certifiés aux normes CSA Z259.2.5-2012 et
répondent aux normes ANSI Z359
• Les lignes de vie sont spécialement fabriquées avec de la corde polysteel haute solidité

• Le polysteel est une fibre en copolymère extrudée, conférant à la corde une très grande
solidité, de la légèreté, ainsi qu’une excellente résistance aux agents acides et alcalins
• Les lignes de vie verticales de PeakWorks font toute 16 mm (5/8 po) de diamètre
• Résistance à la rupture minimale de 27 kN (6 000 lb)

• Offertes dans une grande variété de longueurs et avec une vaste gamme de
mousquetons/mousquetons à verrouillage automatique

COULISSEAUX ET LIGNES DE VIE

• Toutes les lignes de vie de PeakWorks sont munies d'une épissure à l'extrémité arrière
pour empêcher que le coulisseau se détache de la ligne de vie

V84013XXX
VL-1115-X

V84014XXX
VL-1125-X

NO PROD.

NO MOD.

Longueur en pi (m)
(X)

Nom du produit

V84013XXX

VL-1115-X

25, 50, 100
(7,6 / 15,2 / 30,5)

V84014XXX

VL-1125-X

25, 50, 100
(7,6 / 15,2 / 30,5)

Configuration des extrémités
Point d'ancrage

Extrémité

Ligne de vie verticale, corde de 16 mm (5/8 po)

Mousqueton
à verrouillage
automatique

Épissure

Ligne de vie verticale, corde de 16 mm (5/8 po)

Mousqueton

Épissure

Note : autres longueurs offertes en commande spéciale

www.surewerx.com
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Les trousses de PeakWorks sont configurées
selon l'application et l'environnement
de travail, pour vous aider à choisir
le produit adapté à vos besoins.
•	Tous les éléments des trousses
de PeakWorks sont certifiés aux
normes CSA applicables.
•	PeakWorks offre une vaste gamme
de trousses de protection antichute
préemballées, contenant des harnais
de sécurité complets et connecteurs
spécifiques et, en ce qui concerne
les trousses pour couvreurs, un
coulisseau de sécurité anti-panique
amortisseur et un ancrage.
•	Pour faciliter le rangement, les trousses
de PeakWorks se rangent dans un seau
étanche ou dans un sac perméable à l’air.

TROUSSES
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TROUSSES

Trousses pour couvreurs

TROUSSES
•

V8257022
RK2-25:

•

FHB-10000A Harnais d'entrepreneur

V8257032
RK3-25:

FHB-10002A Harnais de base

•

•

SA-3206-2 Longe d'amortissement SP
avec coulisseau ADP intégral

•

SA-3206-2 Longe d'amortissement SP
avec coulisseau ADP intégral

•

•

VL-1825-25 Ligne de vie verticale

•

VL-1125-25 Ligne de vie verticale

•

•
•

•

•

RB-9800 Ancrage de toit réutilisable
Seau imperméable de 15 litres

V8257025
RK2-50:

•

Clous Ardox de 4 po (sac de 8)

•

Seau imperméable de 15 litres

•

FHB-10000A Harnais d'entrepreneur

RB-9701 Ancrage de toit à usage
unique
®

V8257035
RK3-50:

FHB-10002A Harnais de base

•
•

•

•

SA-3206-2 Longe d'amortissement SP
avec coulisseau ADP intégral

•

SA-3206-2 Longe d'amortissement SP
avec coulisseau ADP intégral

•

•

VL-1825-50 Ligne de vie verticale

•

VL-1125-50 Ligne de vie verticale

•

•
•

•

RB-9800 Ancrage de toit réutilisable
Seau imperméable de 15 litres

RB-9701 Ancrage de toit à usage
unique

•

Clous Ardox ® de 4 po (sac de 8)

•

Seau imperméable de 15 litres

•
•

V8257042
RK4-25:

FHB-10002A Harnais de base
SA-3206-2 Longe d'amortissement SP
avec coulisseau ADP intégral
VL-1825-25 Ligne de vie verticale
RB-9800 Ancrage de toit réutilisable
Seau imperméable de 15 litres

V8257045
RK4-50:

FHB-10002A Harnais de base
SA-3206-2 Longe d'amortissement SP
avec coulisseau ADP intégral
VL-1825-50 Ligne de vie verticale
RB-9800 Ancrage de toit réutilisable
Seau imperméable de 15 litres

BEST-SELLER
V8257055
RK5-50:
•
•
•
•
•
•
•
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FHB-10002A Harnais de base
SA-3200-2.5 Longe d'amortissement
SP avec mousqueton
RG-11010 Coulisseau ADP
VL-1825-50 Ligne de vie verticale
RB-9800 Ancrage de toit réutilisable
RG-11010 Coulisseau ADP avec
mécanisme anti-panique
Pail-16L - Seau imperméable de 15
litres

NO PROD.

NO MOD.

Longueur en pi (m)
(X)

Nom du produit

V825702X

RK2-X

25, 50 (7,6 / 15,2 m)

Trousse d’entrepreneur pour couvreur, ancrage réutilisable,
longe SP de 0,6 m (2 pi), coulisseau ADP intégral

V825703X

RK3-X

25, 50 (7,6 / 15,2 m)

Trousse de base pour couvreur, ancrage à usage unique,
longe SP de 0,6 m (2 pi), coulisseau ADP intégral

V825704X

RK4-X

25, 50 (7,6 / 15,2 m)

Trousse de base pour couvreur, ancrage réutilisable,
longe SP de 0,6 m (2 pi), coulisseau ADP intégral

V8257055

RK5-50

50 (15,2 m)

Trousse de base pour couvreur, ancrage réutilisable,
longe SP de 0,7 m (2,5 pi), coulisseau ADP non-intégral
www.surewerx.com
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TROUSSES
Trousses PIP

•
•
•

FHB-10002A Harnais de base
SA-3400-4  Longe d'amortissement
Seau imperméable de 8 litres

V8253024
PIP2-4:
•
•
•

V8253016
PIP1-6:
•
•
•

FHB-10002A Harnais de base
SA-3400-6 Longe d'amortissement
Seau imperméable de 8 litres

TROUSSES

V8253014
PIP1-4:

FHB-10002A Harnais de base
SA-3402-4  Longe d'amortissement
Seau imperméable de 8 litres

V8253026
PIP2-6:
•
•
•

FHB-10002A Harnais de base
SA-3402-6 Longe d'amortissement
Seau imperméable de 8 litres

BEST-SELLER

V8253074
PIP7-4:
•
•
•

FHB-10000A Harnais d'entrepreneur
SA-1000-4 Longe d'amortissement
Seau imperméable de 8 litres

V8253084
PIP8-4:
•
•
•

V8253076
PIP7-6:
•
•
•

NO PROD.

FHB-10000A Harnais d'entrepreneur
SA-1000-6 Longe d'amortissement
Seau imperméable de 8 litres

NO MOD.

Longueur en pi (m)
(X)

FHB-10000A Harnais d'entrepreneur
SA-1002-4 Longe d'amortissement
Seau imperméable de 8 litres

V8253086
PIP8-6:
•
•
•

FHB-10000A Harnais d'entrepreneur
SA-1002-6 Longe d'amortissement
Seau imperméable de 8 litres

Nom du produit

V825301X

PIP1-X

4, 6 (1,2 / 1,8)

Trousse de base PIP avec longe d'amortissement SP, 2 mousquetons

V825302X

PIP2-X

4, 6 (1,2 / 1,8)

Trousse de base PIP avec longe d'amortissement SP, mousqueton et crochet d'échafaudage

V825307X

PIP7-X

4, 6 (1,2 / 1,8)

Trousse d'entrepreneur PIP avec longe POY, 2 mousquetons

V825308X

PIP8-X

4, 6 (1,2 / 1,8)

Trousse d'entrepreneur PIP avec longe POY, mousqueton et crochet d'échafaudage

www.surewerx.com
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TROUSSES

Trousses de protection antichute

TROUSSES
•
•
•

•
•
•

888

V8252096
FK-001:

FHB-10002A Harnais de base
SA-1040-6 Longe d'amortissement
BAG-001 Grand sac en maille

V8252034
FK-004:

FHB-10002A Harnais de base
SA-3400-4 Longe d'amortissement

•
•
•

•
•

V8252116
FK-002:

FHB-10000A Harnais d'entrepreneur
SA-1000-6 Longe d'amortissement

•
•
•

BAG-001 Grand sac en maille

V8252036
FK-003:

FHB-10002A Harnais de base
SA-3400-6 Longe d'amortissement
BAG-001 Grand sac en maille

V8252196
FBH-10000A1040-6:

FHB-10000A Harnais d'entrepreneur
SA-1040-6 Longe d'amortissement

BAG-001 Grand sac en maille

NO PROD.

NO MOD.

Nom du produit

V8252096

FK-001

Trousse de base avec longe POY de 1,8 m (6 pi)

V8252116

FK-002

Trousse d'entrepreneur avec longe POY de 1,8 m (6 pi)

V8252036

FK-003

Trousse de base avec longe SP de 1,8 m (6 pi)

V8252034

FK-004

Trousse de base avec longe SP de 1,2 m (4 pi)

V8252196

FBH-10000A1040-6

Trousse d'entrepreneur avec longe POY de 1,8 m (6 pi)

www.surewerx.com
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ÉQUIPEMENT DE SAUVETAGE
• La loi canadienne exige que chaque entreprise soit préparée au cas où elle devrait effectuer une intervention de sauvetage
et par conséquent avoir prévu un système de sauvetage pour toute activité et tout environnement de travail exigeant une
protection antichute.
• Comme le facteur temps est crucial lorsqu’un travailleur est en danger, il incombe à tous les chantiers d’avoir le bon équipement
sur place et d’assurer une formation adéquate, dans l’éventualité d’une urgence.
• PeakWorks offre un vaste choix d’équipements et de formations pour vous aider à mettre au point le système de sauvetage
nécessaire à vos activités.
• Communiquer avec votre représentant pour plus de détails.

Perche de sauvetage

• La solution innovante et efficace Res-Q-Pole avec tête Res-Q-Head de PeakWorks permet de connecter à distance un
mousqueton à un travailleur ayant fait une chute ou à un ancrage
• Il s’agit d’une perche télescopique en fibre de verre, solide, mais légère, d’une portée de 1,8  à 3,7 m (6 à 12 pi)

ÉQUIPEMENT DE SAUVETAGE

• Le mousqueton est maintenu ouvert par une patte de support légère, jusqu’à ce que l’utilisateur l’accroche à l’anneau en D du
harnais de la victime ou à un point d’ancrage et tire dessus. À ce moment, le mousqueton se détache de la tête de la perche et
se referme
• Conçu pour être utilisé avec le mousqueton à verrouillage automatique CP-03015-1 (vendu séparément)

Trousse de sauvetage

• La trousse Res-Q-Kit est un système unique en son genre, de 4:1 et de 100 pi (30,4 m) de longueur permettant de faire monter
ou descendre une personne victime d’une chute;  il fait appel à un mouvement de friction pour la descente et à une poulie
mécanique unidirectionnelle pour la montée
• La trousse Res-Q-Kit est notre système de récupération le plus efficace

V855121
RES-Q-POLE + RES-Q-HEAD

V860120
CP-03015-1
(Mousqueton à
verrouillage automatique vendu
séparément)

V85523100
RES-Q-KIT 100'
NO PROD.

NO MOD.

Nom du produit

V855121

RES-Q-POLE + RES-Q-HEAD

Perche de sauvetage téléscopique avec portée de 1,8 à 3,8 m (6 à 12 pi), tête avec
mousqueton à verrouillage automatique

V85523100

RES-Q-KIT 100'

Trousse de sauvetage 30,4 m (100 pi)

À propos des espaces clos

• Le Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail définit un espace clos comme un espace (sauf un espace de travail
souterrain) qui :
• est fermé ou partiellement fermé;
• n'est ni conçu ni prévu pour occupation humaine continue;
• a des voies d'entrée et de sortie restreintes, ce qui pourrait entraver la prestation de services de premiers soins, d'évacuation,
de sauvetage, ou autre service d'intervention d'urgence, et
• est suffisamment large et aménagé pour qu'un travailleur puisse y entrer pour travailler.
• Les espaces clos ont des voies d'entrée et de sortie restreintes. Par exemples : les silos, les cuves, les cales de navires, les égoûts,
les tunnels, les grands pipelines, et autres espaces dans lesquels les travailleurs doivent entrer.
www.surewerx.com
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PROTECTION ANTICHUTE POUR ESPACES CLOS
• L’équipe d’ingénieurs de PeakWorks a conçu un trépied unique en son genre, offrant un avantage décisif sur les produits
de la concurrence
• Le trépied TR-100 de PeakWorks comporte un système de poulie intégré exclusif, situé au-dessus de l’assemblage de
la tête
• Cette poulie est placée de telle sorte que le cordage métallique se trouve directement au-dessus du centre du trépied,
afin que l’utilisateur soit en parfait équilibre
• Le fait que la poulie soit au-dessus de l’assemblage de la tête du trépied donne également à l’utilisateur plus d’espace
pour la tête que les systèmes habituels de poulie placés à un niveau plus bas
• Le trépied TR-100 de PeakWorks comporte des pattes réglables en aluminium avec des pieds pivotants et des pattes en
caoutchouc antidérapant
• Le trépied TR-100 peut être utilisé avec un treuil de 20 m (65 pi) à usage humain (MW-65G) ou en attachant le support de
fixation du trépied à la ligne de vie autorétractable SRL-53303 de PeakWorks de 18 m (60 pi) ou de 33 m (108 pi)
• Le trépied de 2 m (7 pi)  comporte des pattes de verrouillage réglables, deux points d’ancrage supplémentaires, une
chaîne de sécurité et des pattes antidérapantes

PROTECTION ANTICHUTE POUR ESPACES CLOS

• Conforme aux normes CSA Z259.15 et ANSI Z359.18 ainsi que les exigences de l’OSHA, ou les surpasse
• Le treuil à usage humain MW-65G comporte un câble galvanisé de 20 m
(65 pi) avec un crochet pivotant, capacité de 135 kg (300 lb)
• Capacité de 141 kg (310 lb) (poids combiné de la personne avec outils,
vêtements, etc.)

OFFERT
UNIQUEMENT
PAR PEAKWORKS

V845534060
SRL-53303-60

V85011
TR-100

V84537065
MW-65G

V8460
SRL-53303-BRKT

V855130
CP-15300-3

890

V845534060
SRL-53303-60
(Voir page 879)

V85024
CSK1-60

NO PROD.

NO MOD.

Nom du produit

V85011

TR-100

Trépied de 2 m (7 pi) avec chaîne et poulie

V84537065

MW-65G

Treuil de 20 m (65 pi) avec câble de 5 mm (3/16 po) et mousqueton à tête pivotante

V85024

CSK1-60

Trousse pour espace clos : trépied, LVAR de 18 m (60 pi) à 3 voies, sac

V85025

CSK2-65

Trousse pour espace clos : trépied, treuil de 20 m (65 pi), sac

V85026

CSK3-60

V860005

BAG-005

Sac de transport pour trépied

V855130

CP-15300-3

Longe en Y pour espace clos

Trousse pour espace clos : trépied, LVAR de 18 m (60 pi)
à 3 voies, treuil de 20 m (65 pi), sac

V860151

CP-41210-1

Poulie - plaques latérales oscillantes en aluminium

V860152

CP-41210-2

Poulie double - plaques latérales oscillantes en aluminium

V8460

SRL-53303-BRKT

Patte de fixation pour SRL-53303
www.surewerx.com
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BAG-001

PEAKWORKS

QUINCAILLERIE ET ACCESSOIRES

V860004
BAG-004

V860005
BAG-005

V860402
RFID-1

V860130
CP-04011-1

V860120
CP-03015-1

V860121
CP-03015-2

V860301
FBH-PAD

V860304
CP-22300-1

V860303
CP-23300-1

V860302
CP-14010

NO PROD.

NO MOD.

Nom du produit
Grand sac en maille pour harnais
38 cm x 31 cm (15 po x 12 po)
Sac de transport PeakWorks
25 cm x 31 cm x 31 cm (10 po x 12 po x 12 po)
Sac de transport pour trépied TR-100
147 cm x 25 cm x 25 cm (10 po x 58 po x 10 po)

QUINCAILLERIE ET ACCESSOIRES

V860901
TORSE DE MARCHANDISAGE

NO PROD.

V860140
RA-100

V860151
CP-41210-11

V860152
CP-41210-2

NO MOD.

Nom du produit

V860140

RA-100

Ensemble de chaîne de
barre d'armature

V860304

CP-22300-1

Longe pour outils

V860303

CP-23300-1

Sangle anti-traumatisme

V860001

BAG-001

V860004

BAG-004

V860005

BAG-005

V860402

RFID-1

Étui à œillet pour RFID

V860302

CP-14010

Rallonge de 46 cm (18 po) pour anneau en D

V860130

CP-04011-1

V860151

CP-41210-1

Poulie - plaques latérales oscillantes en aluminium

V860901

MERCH.
TORSO

Mousqueton à verrouillage automatique CSA
de 50 mm (2 po) pour échafaudage
Torse de marchandisage

V860152

CP-41210-2

Poulie double - plaques latérales oscillantes
en aluminium

V860120

CP-03015-1

V860121

CP-03015-2

V860301

FBH-PAD

www.surewerx.com

Mousqueton à verrouillage automatique CSA
de 25 mm (1 po)
Mousqueton à verrouillage automatique CSA
de 19 mm (3/4 po) pour CG-9001 et SRL-10301-8
Soutien lombaire amovible pour harnais PeakWorks
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SERVICES DE PEAKWORKS
Vérification

Toute entreprise doit avoir un plan de protection antichute. Un plan de protection minutieux doit commencer
par une évaluation du chantier ou de l’installation. Le processus de vérification de PeakWorks identifie tous les
risque de chute sur le lieu de travail et examine les pratiques de protection antichute actuelles. Une vérification
de PeakWorks recommandera les systèmes, les produits et les procédures à suivre pour éliminer ou réduire les
risques associés au travail en hauteur.

Inspection et nettoyage

SERVICES

Le système d’inspection de RFID de PeakWorks vous offre un moyen facile, rapide et fiable d’inspecter votre
équipement de protection individuelle. La puce RFID est essentielle au système ; elle permet d’identifier
chaque équipement par type de produit, date de fabrication, numéro de série, et normes pertinentes. Chaque
type de produit « PEAKWORKS » est soumis à un processus d’inspection unique qui conforme aux normes
réglementaires. Chacun de nos clients reçoit un courriel opportun lorsqu’il est temps de faire inspecter
leur équipement.
Recherchez « PeakWorks » pour télécharger gratuitement
le calculateur de hauteur libre de chute
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NORMES ET RÉGLEMENTATIONS
Normes CSA

CSA Z259.1-05 (R2010)..................Ceintures de travail et selles pour le maintien en position de travail et pour la limitation du déplacement
CSA Z259.2.2-98 (R2009)..............Dispositifs à cordon autorétractable pour dispositifs antichute
CSA Z259.2.3-12 ............................Dispositifs descendeurs
CSA Z259.2.4-15.............................Dispositifs antichute et rails rigides verticaux
CSA Z259.2.5-12.............................Dispositifs antichute et lignes de vie verticales
CSA Z259.10-12..............................Harnais complets
CSA Z259.11-05 (R2010) ...............Absorbeurs d'énergie et cordons d'assujettissement
CSA Z259.12-11 ..............................Accessoires de raccordement pour les systèmes personnels de protection contre les chutes
CSA Z259.13-04 (R2009) ..............Systèmes de cordes d'assurance horizontales flexibles
CSA Z259.14-12 .............................Équipement de limitation de chutes utilisé pour grimper sur les poteaux de bois
CSA Z259.15-12 .............................Connecteurs d'ancrage

NORMES ET RÉGLEMENTATIONS

CSA Z259.16-04 (R2009) ..............Conception de systèmes actifs de protection contre les chutes

Canadian Standards Association
178 Rexdale Boulevard
Toronto, Ontario M9W 1R3
www.csa.ca

RÉGLEMENTATIONS OSHA EN MATIÈRE DE CONSTRUCTION (29 CFR PARTIE 1926)
Souspartie E vise diverses exigences en matière d'équipement de protection individuelle.
Ceintures de sécurité, lignes de vie, longes..............................................................................................................................................1926.104
Filets antichute................................................................................................................................................................................................1926.105
Souspartie L vise les échafaudages...........................................................................................................................................................1926.450-454
Souspartie M vise l'équipement antichute, y compris quand et où les systèmes antichute sont requis et pour quelle activité
de construction. Elle définit aussi les exigences des composants de produits antichute.
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