
HARNAIS DURAFLEX® MA04 - 2 points - Taille M/L REF. 1002849

DONNÉES GÉNÉRALES

Division : Protection Antichute
Famille de Produit : Protection Antichute
Gamme : Harnais
Ancienne marque : MILLER
Pays
France
Secteurs d'activité :
Bâtiment et Construction

Utilisation du produit :
Harnais antichute complet 2 points, amarrage dorsal et sternal, à utiliser avec longe ou système d'arrêt de chute.
Finition TEFLON®.

AVANTAGES PRODUIT

Caractéristiques :
Les harnais Duraflex® s'adaptent à la morphologie de l'opérateur et s'étirent à chacun de ses mouvements.
Grâce à leur confort incomparable, les harnais Duraflex® sont parfaitement tolérés par l'utilisateur.
Le revêtement en TEFLON® protège les sangles de l'eau, de l'huile, des matières grasses et de la poussière, et accroît la
durée de vie du harnais.
Avantages :
Réalisé avec des sangles élastiques brevetées, le harnais DuraFlex® offre un confort optimal, augmente la sécurité et la
productivité, et dure plus longtemps



DESCRIPTIF TECHNIQUE

Tissages

Matière :
Polyamide
Largeur (mm) :
45 mm
Couleur :
Vert
Résistance à la rupture :
> 2200 daN
Matière :
Polyester
Largeur (mm) :
45 mm
Couleur :
Noir
Résistance à la rupture :
> 2900 daN

Anneau en D dorsal

Matière Première :
Acier inoxydable
Dimensions :
48mm Ø7mm
Résistance à la rupture :
> 5000 daN

Verstell-Schnallen

Matière Première :
Alliage aluminium 45mm
Résistance à la rupture :
> 850 daN

Performance

Résistance à la rupture :
> 15 KN
Température de fonctionnement :
-30°C à +50°C

Informations Générales

Poids (kg) :
0,9 kg env.
Taille :
M/L

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Numéro de la notice d'utilisation :
90004212
Code EAN :
7312559871042

CERTIFICATION ET CONFORMITÉ

Catégorie d'EPI* CE : Classe 3
Normes :
EN361



Directives Européennes :
89/686/CEE
Assurance Qualité :
ISO 9001 / 2000
Numéro de Certification CE :
333
Numéro d'Attestation CE :
0082/490/160/00/08/0259
Laboratoire :
APAVE Lyonnaise

*EPI : Equipements de Protection Individuelle



DECLARATION DE CONFORMITE CE

The manufacturer or its legal representative supplier settled in the European Community:
Miller by Sperian

Déclare que l'Equipement de Protection Individuelle décrit ci-dessous est conforme aux dispositions de la
Directive Européenne 89/686/CEE ::

Désignation: HARNAIS DURAFLEX® MA04 - 2 points - Taille M/L
Référence: 1002849
Norme(s): EN361

Cet EPI fait l'object de l'attestation CE type ci-dessus ::
0082/490/160/00/08/0259

Délivré par :
APAVE Lyonnaise
177 route de Saint-Bel
BP 3
69811 TASSIN CEDEX
France

Fait à Vierzon, le 06/12/2007
par: Yves Depin
Division: Protection Antichute
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