
UTILISATION POUR LE TRAVAIL EN HAUTEUR (TOIT)
Le dispositif de rappel automatique avec la corde pour le travail en hauteur 9toit0  ont été contrôlés du point de vue de l'utilisation 
horizontale et de la chute en dehors de la rive conformément à la Directive PPE 89/686/EEC + CNB/P/11.060. Le dispositif peut être utilisé 
pour le travail dans la zone des rives de même que : les profilés acier laminés, les poutres en bois, les appuis de fenêtres arrondis. Les 
rives pointues en acier ou en béton doivent être protégées en fixant une protection adaptée.
La boucle d'attache de la corde 3099 doit être attachée au rde de travail du dispositif à rappel automatique. 
L'amortisseur de sécurité doit être attaché au point d'attache des harnais de sécurité marqué par la majuscule A à l'aide d'un anneau 
conforme à la norme EN 362. Le dispositif de rappel automatique doit être fixé (encré) dans la distance pas inférieure que 3 m à compter 
de la rive de la toiture le long de laquelle les travaux ont lieu (distance « x » - figure 1 et 2). Le point d'encrage du dispositif de rappel 
automatique peut être au même niveau que la rive en dehors de laquelle une chute peut se produire, soit au-dessus de celle - ci. 
L'utilisateur peut se déplacer sur la surface horizontale sur la distance « y » pas supérieure que « x » (figure 1). L'espace libre exigé entre 
le poste de travail - le niveau du toit, et le niveau du sol 9distance « ha » - figure 2) doit être de 3 m au minimum + 1/2 de la distance de 
déplacement horizontal, mais pas inférieur à 3 m. Afin de limiter la voie de la chute et pour éviter l'effet pendule, les distances « x » et « y » 
doivent être les plus courtes possibles en prenant en compte la valeur minimale « x » = 3m.
L'utilisateur doit prendre en considération le risque des traumatismes peuvent survenir lors de la chute en dehors de la rive. Il faut 
introduire les procédures spécialisées de sauvetage ainsi que les formations adaptées prenant en compte la possibilité éventuelles de la 
chute en dehors de la rive.
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La corde pour le travail en hauteur est construite d'u
fait en bande polyamide. La longueur totale de la corde 3099, y compris les mousquetons, ne peut pas dépasser 2 m. La corde pour le travail 
en hauteur 3099 peut être utilisée uniquement avec les dispositifs de rappel automatique conformément à leur notice d'utilisation.
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Longe avec absorbeur pour travaux horizontaux KiBo 3099
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POUR L'UTILISATION AVEC LES DISPOSITIFS DE RAPPEL AUTOMATIQUE 

Notice d'utilisation
Avant toute utilisation 
de l'équipement lire 
attentivement la présente notice

INSPECTION AVANT L'UTILISATION
Avant toute utilisation  une inspection de tous les éléments composants le dispositif en vue des dommages 
mécaniques, chimique, thermique, de l'usure trop importante, de la corrosion ou du mauvais fonctionnement.
Dans le cas ou quelconques doutes relatifs à l'état correcte et au bonne fonctionnement du dispositif apparaissent, ce dernier doit être 
immédiatement retire du service et envoyé au fabricant ou son représentant agréé pour une inspection détaillée et la réparation. Le dispositif 
peut être réintroduit pour le service après la confirmation écrite du fabricant ou de son représentant agréé.

de la corde 3099 il faut procéder à

INSPECTIONS PÉRIODIQUES
Après chaque période de 12 mois d'utilisation, la corde  doit être retiré du service et soumise à l'inspection périodique. Les inspections 
périodiques et toutes annotations relatives à cette inspection doivent être fait par une personne qualifiée et compétant, responsables dans 
l'établissement donné des accessoires de protection ou par le fabricant ou son représentant agréé.

3099

PÉRIODE D'UTILISATION
La corde pour le travail en hauteur ilisée pendant la période de 5 
un utilisateur du magasin de l'utilisateur. 3099
doit être effectuée.
L'inspection en usine peut être effectuée par :
-  le fabricant de la corde,
-  une personne expressément autorisée par le fabricant,
-  une entreprise expressément autorisée par le fabricant.
Pendant l'inspection en usine, la période d'utilisation de la corde sera définie jusqu'à la prochaine inspection en usine.
La corde pour le travail en hauteur 3099 doit être immédiatement retirée du service et détruit (la destruction durable) si l'équipement a servi 
pour arrêter une chute.
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L'établissement de travail où est utilisé l'équipement donné est responsable des inscriptions dans la carte d'utilisation.
La carte d'utilisation doit être remplie avant la première mise en service de l'équipement.

Toutes les informations concernant l'équipement de protection (nom, numéro de série, date d'achat et de mise en service, nom de l'utilisateur, 
informations concernant les réparations, les révisions et les mises hors service) 

doivent être notées dans la carte d'utilisation de l'appareil donné.
La carte est remplie par la personne responsable de l'équipement de protection dans l'établissement de travail.

Il est interdit d'utiliser l'équipement individuel de sécurité qui ne possède pas de carte d'utilisation remplie.
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