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 PROTECTION ANTICHUTE

Chaque année, lors de travaux de construction et de 
montage, de nombreux accidents graves se produisent 
à la suite de chutes dues à l’absence de dispositifs 
antichute.

Dans ce contexte, la loi prévoit concrètement que lors 
de travaux à une hauteur présentant un risque de chute, 
l’employeur doit respecter les dispositions en matière de 
protection antichute.

Si le risque de chute ne peut pas être éliminé à l’aide 
de dispositifs de protection collectifs, il convient d’utiliser 
l’équipement de protection individuelle (EPI) 
comprenant des harnais antichute, des dispositifs de 
fixation et divers accessoires.

Votre équipement de protection individuelle



3

Solor sit amet
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Informations générales

 Vérifiez le bon état de votre équipement de protection antichute
Votre vie peut en dépendre !

En principe, il convient d’utiliser exclusivement des 
produits antichute ayant été testés et agréés par des 
experts. 

Les produits antichute endommagés doivent 
être immédiatement retirés de la circulation :  

Par exemple
• En cas d’endommagement au niveau des sangles et 

des coutures des harnais et des câbles
• En cas de forte sollicitation thermique, de traces de 

fonte, de brûlures par des perles de soudure, etc.
• En cas de ferrures déformées, corrodées et non 

fonctionnelles
• En cas d’encrassement extrême
• Après une sollicitation due à une chute
• En cas de contact avec des produits chimiques
• En cas d’exposition intensive aux rayons UV
• En cas de plaques signalétiques illisibles

Informations importantes :

Il est interdit de marquer au feutre les 
sangles et les câbles, et en particulier leur 
plaque signalétique, à moins qu’il existe des 
emplacements explicitement prévus à cet effet.
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Informations générales

Durée d’utilisation des produits antichute
Vos produits antichute sont-ils toujours opérationnels ?

La durée d’utilisation des produits antichute dépend des  
différentes conditions opérationnelles. Dans ce contexte, 
la norme BGR 198 définit des périodes concrètes :

Durée d’utilisation :
• Pour les harnais :  6 à 8 ans
• Pour les dispositifs de fixation :  4 à 6 ans  

(câbles/sangles) 
 
Au plus tard après ce délai, les produits doivent être 
retirés de la circulation

Informations importantes :

Chaque produit antichute est doté d’une plaque 
signalétique sur laquelle l’année de construction 
est imprimée.  
Comme il peut s’écouler plusieurs mois entre la 
fabrication et la première utilisation du produit, 
la date du bordereau de dépôt de Würth sert de 
date de référence pour déterminer le moment de 
la mise au rebut. 

Dans ce but, la date du bordereau de dépôt doit 
être indiquée sur la carte de contrôle de chaque 
produit. Cette date sert également de base pour  
le contrôle d’expert annuel imposé par la loi.

Un stockage adéquat et une durée de stockage 
de 2 ans max. sont requis.

Contrôle des produits 
antichute

L’équipement de protection antichute 
individuelle doit être vérifié par un expert 
en fonction des conditions d’emploi et 
d’exploitation au moins tous les 
12 mois, voire plus fréquemment si 
nécessaire, afin de s’assurer de son état 
irréprochable.

Le Würth master Service propose 
de réaliser le contrôle annuel des 
produits antichute.

Vous pouvez appeler la ligne 
d’assistance téléphonique 
gratuite 0800 9627837 afin 
de demander la prise en charge 
du contrôle de votre équipement 
de protection individuelle.
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Système de protection antichute

Dispositif de fixation, harnais antichute, point d’ancrage

 sysTèmE dE PROTECTION ANTICHUTE

Un système de protection antichute complet 
comprend différents composants à combiner 
selon le domaine d’utilisation et les exigences. 
Chaque système de protection antichute se 
compose d’un point d’ancrage, d’un 
dispositif de fixation et d’un harnais.

Le dispositif de fixation relie le harnais au 
point d’ancrage. 

(EN 361)
Pour la prise en charge de
• Dispositifs de fixation
• Lignes de vie
• Dispositifs de sauvetage, etc.

(EN 358)
Pour la fixation d’un câble de retenue ou d’un 
câble de fixation à un mât et pour le système de 
maintien au travail

Dispositif de fixation

Œillets de retenue dorsaux Œillets de fixation latéraux

sIgNIfICATION ET UTIlIsATION dEs œIllETs dU HARNAIs ANTICHUTE

1 2
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Système de protection antichute

Le point d’ancrage auquel l’équipement de 
protection antichute est fixé doit présenter une 
résistance minimale de 12 kN. La position du 
point d’ancrage doit toujours être choisie de 
manière à limiter à un minimum la chute libre.  
Il doit se trouver aussi perpendiculairement que 
possible au-dessus de l’utilisateur afin d’éviter  
tout effet de balancier en cas de chute.

(EN 361)
Il est impératif de toujours utiliser les deux œillets 
simultanément

(EN 358)

Le harnais antichute est porté à même le corps de 
l’utilisateur et rattrape ce dernier en cas de chute. 
Selon l’emploi prévu et la durée d’utilisation, les 
harnais antichute sont disponibles en différentes 
versions. Pour les travaux exigeant un support 
pendant une période prolongée, il convient de 
tenir compte du confort et de l’ergonomie.  
Les harnais dotés d’un 
large rembourrage de dos 
et de sangles élastiques 
offrent dans ce cas un 
confort optimal. Selon 
leur version, les harnais 
disposent de différents 
œillets et languettes 
pour l’amortissement, 
le maintien et le 
positionnement.

Point d’ancrage

Œillets de retenue sternaux Œillets de fixation sternaux

Harnais antichute

1

3

4

2

3 4
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Harnais antichute

 HARNAIs ANTICHUTE

• Harnais antichute léger
• Œillet de retenue dorsal selon  
 EN 361
•  Deux boucles sternales comme 

œillet de retenue selon EN 361

Réf. 0899 032 911
UV/pce 1

Harnais antichute « Base »

• Œillet de retenue dorsal selon  
 EN 361
•  Deux boucles sternales comme  

œillet de retenue selon EN 361
• Deux œillets de fixation selon  
 EN 358
•  Idéal comme harnais antichute et 

dispositif de retenue

Version XXL :
testée et agréée jusqu’à 125 kg
Réf. 0899 032 068
UV/pce 1

Réf. 0899 032 915
UV/pce 1

Harnais antichute 
« Profi 3 » 

• Harnais antichute répondant aux  
 plus hautes exigences
•  Support dorsal large de forme 

ergonomique avec doublure 
intérieure pour un port non fatigant, 
même pendant des périodes 
prolongées (support dorsal large : 
160 mm)

• Œillet de retenue dorsal selon  
 EN 361
•  Deux boucles sternales comme œillet 

de retenue selon EN 361
•  Deux œillets de fixation latéraux 

selon EN 358
•  Œillet de fixation central avant selon 

EN 358

Réf. 0899 032 004
UV/pce 1

Harnais antichute « Confort »

•  Harnais antichute ergonomique 
avec sangles élastiques au niveau 
de la poitrine

•  Liberté de mouvement maximale et 
excellent confort, même en cas de 
travaux dans des lieux étroits

• Œillet de retenue dorsal selon  
 EN 361
•  Deux boucles sternales comme 

œillet de retenue selon EN 361
•  Deux œillets de fixation latéraux 

selon EN 358

Réf. 0899 032 008
UV/pce 1

Harnais antichute «Elastico»

ACCEssOIREs
Boucles anti-traumatisme
Réf. 0899 032 966
voir page xx
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Harnais antichute

Se compose de :
• Harnais antichute Profi 3
•  Dispositif de contre-assurage mobile avec 

câble à noyau de retenue de 15 m
• Coffre de rangement
• Testé et agréé jusqu’à 125 kg

Se compose de :
• Harnais antichute « Base »
• Dispositif de contre-assurage mobile 
 avec câble à noyau de retenue de 15 m
• Traverse de sécurité
• Sac à dos

•  Harnais antichute avec veste de signalisation 
intégrée pour les lieux de travail avec risque de 
chute, en particulier par faible luminosité et en 
cas d’exigences supplémentaires en matière de 
bonne visibilité. 

•  Protection antichute et vêtements de signalisation 
dans un produit unique

• Selon EN 361 et EN 471 classe 2
• Œillet de retenue dorsal selon EN 361
•  Deux boucles sternales comme œillets de 

retenue selon EN 361
•  Habillage/déshabillage aisés et rapides grâce 

aux fixations rapides au niveau des sangles des 
jambes

• Adaptation à la taille grâce aux deux 
 fermetures velcro

Réf. 0899 032 010
UV/Jeu 1

Réf. 0899 032 991
UV/Jeu 1

Set de harnais antichute 
« Profi-Set 2 »

Set de harnais antichute
Set de construction de fenêtres

Harnais antichute avec veste  
de signalisation

Harnais antichute «Elastico»

sETs dE HARNAIs ANTICHUTE

Réf. 0899 032 064
UV/pce 1
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Systèmes antichute - Construction d’échafaudages

 sysTèmEs ANTICHUTE POUR lEs TRAvAUx dE 
CONsTRUCTION d’éCHAfAUdAgEs

•  Spécialement adaptés aux besoins des 
constructeurs d’échafaudages

•  Haut niveau de sécurité grâce à la réalisation 
de tests sur arêtes vives du dispositif de 
fixation et de l’extension des œillets dorsaux

3000 mm

20
00

 m
m

Seil mit 
Bandfalldämpfer

Scharfkantentest
mit Sturz aus 2 m Höhe

Anschlag-
punkt

scharfe Kante

Masse

Convient pour une utilisation horizontale à 
un rayon d’arête de r = 0,5 mm min. sans 
bavure, avec un angle de chant biseauté de 
90° min.

Chaîne avec absorbeur 
d‘énergie

Côté pointuCôté pointu

Point d‘attaque

Teste antichute
sur côté pointu, d‘un hauteur de 2m
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Harnais antichute - Construction d’échafaudages

 sysTèmEs ANTICHUTE POUR lEs TRAvAUx dE 
CONsTRUCTION d’éCHAfAUdAgEs

 HARNAIs ANTICHUTE POUR lA 
CONsTRUCTION d’éCHAfAUdAgEs
Exclusivement autorisé pour les travaux de construction d’échafaudages

Testé sur arêtes vives 
Extension des œillets 
dorsaux.

Testé sur arêtes vives 
Extension des œillets 
dorsaux.

Harnais spécial de construction d’échafaudages 
avec extension des œillets dorsaux testée sur 
arêtes vives
• Extension des œillets dorsaux : 50 cm
• Œillet de retenue dorsal selon EN 361
•  Deux boucles sternales comme œillet de 

retenue selon EN 361

Harnais antichute ergonomique avec extension 
des œillets dorsaux testée sur arêtes vives
•  Liberté de mouvement maximale et excellent 

confort grâce à l’utilisation de sangles 
élastiques au niveau de la poitrine

• Extension des œillets dorsaux : 50 cm
• Œillet de retenue dorsal selon EN 361
•  Deux boucles sternales comme œillet de 

retenue selon EN 361
• Deux œillets de fixation latéraux selon EN  
 358

Réf. 0899 032 053
UV/pce 1

Réf. 0899 032 054
UV/pce 1

Harnais antichute « Base » Harnais antichute « Elastico » 
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Harnais antichute - Construction d’échafaudages

Harnais antichute pour la construction d’échafaudages
Exclusivement autorisé pour les travaux de construction d’échafaudages

Se compose de :
•  Harnais antichute « Base » pour la construction 

d’échafaudages
 - Avec extension des œillets dorsaux testées 
  sur arêtes vives (longueur : 50 cm)
• Dispositif de fixation avec dissipateur d’énergie
 - Testé sur arêtes vives
 - Longueur : 2 m
 - Avec mousquetons tubulaires pour un ancrage   
   aisé et rapide aux tubes et échafaudages
• Sac à dos

Se compose de :
• Harnais antichute « Elastico » pour la   
 construction d’échafaudages
 - Avec extension des œillets dorsaux testées 
  sur arêtes vives (longueur : 50 cm)
• Dispositif de fixation avec dissipateur   
 d’énergie
 - Testé sur arêtes vives
 - Longueur : 2 m
 - Avec mousquetons tubulaires pour   
   un ancrage aisé et rapide aux tubes et  
  échafaudages
• Sac à dos

Réf. 0899 032 050
UV/Jeu 1

Réf. 0899 032 051
UV/Jeu 1

Set de construction 
d’échafaudages « Base »

Set de construction d’échafaudages 
professionnel « Elastico »

Testé sur arêtes vives 
Extension des œillets 
dorsaux et dispositif de 
fixation

Testé sur arêtes vives 
Extension des œillets 
dorsaux et dispositif de 
fixation

Informations importantes :
Concernant l’adéquation du point d’ancrage 
à l’échafaudage, il convient de respecter les 
données de son fabricant.

La hauteur libre requise sous la surface d’appui 
doit être respectée afin d’éviter tout choc sur le sol. 
Avec un modèle réglementaire d’échafaudage 
doté d’un châssis vertical d’une hauteur de 2,0 m, 
ce système peut être utilisé en toute sécurité à 
partir de la troisième position de l’échafaudage.
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Dispositif de fixation

 dIsPOsITIf dE fIxATION
• Selon EN 354/355
• Longueur : 2 m
•  Convivial grâce à l’utilisation de mousquetons 

utilisables d’une seule main

Remarque : Le dissipateur d’énergie se 
déclenche à une charge statique d’environ 200 kg, 
absorbe la force de chute et la réduit à un niveau 
que le corps peut supporter (moins de 600 kg). 
En cas de chute, le dissipateur d’énergie peut se 
prolonger de 1,55 m maximum. 

• Selon EN 354/355
• Longueur : 1,5 m
•  Grand mousqueton tubulaire en acier pour une 

fixation rapide et aisée à un tube de Ø 59 mm 
max.

• Idéal pour la construction de rayonnages, le 
montage de garde-corps,   etc.

• Selon EN 354/355
• Longueur : 1,5 m
• Pour un ancrage dans des positions variables
•  Sécurité optimale pour grimper et travailler 

dans des positions variables (travaux au 
niveau de pylônes en treillis, construction de 
rayonnages, etc.)

•  Grand mousqueton tubulaire en acier pour 
une fixation rapide et aisée à un tube de Ø 
59 mm max.

•  Dispositif de fixation idéal lors de la 
construction d’échafaudages de façade 
orientés dans le sens de la longueur

• Longueur : 2 m
•  Grand mousqueton tubulaire en alu pour 

une fixation rapide et aisée à un tube de Ø 
60 mm max.

Réf. 0899 032 012
UV/pce 1

Réf. 0899 032 014
UV/pce 1

Réf. 0899 032 015
UV/pce 1

Réf. 0899 032 052
UV/pce 1

Dispositif de fixation avec 
dissipateur d’énergie

Dispositif de fixation avec 
dissipateur d’énergie et 
mousqueton tubulaire

Dispositif de fixation en Y

Dispositif de fixation avec 
dissipateur d’énergie pour la 
construction d’échafaudages

Testé sur arêtes vives



14 PROTECTION ANTICHUTE

Dispositifs de fixation et dispositifs de contre-assurage

• Dispositif de fixation extensible à deux câbles
•  Conception extensible spéciale pour plus 

de sécurité via la minimisation du risque de 
trébuchement grâce au câble détendu

•  Avec deux mousquetons tubulaires utilisables 
d’une seule main  
(diamètre max. : 59 mm)

•  Sécurité optimale pour grimper et travailler 
dans des positions variables

•  Élément dissipateur d’énergie intégré grâce à 
des fibres entrelacées spéciales

• Selon EN 354/355
• Longueur : env. 1,8 m 

• Selon EN 358
• Longueur : 2 m
• Pour le système de maintien au travail 
 destiné aux travaux mains libres
• Réglage en continu de la position de retenue

• Selon EN 353-2
• Longueur : 15 m
• Câble à noyau de retenue robuste et flexible  
 de 12   mm
• Déplacement libre dans le sens ascendant et  
 arrêt automatique en cas de chute
• Avec dissipateur d’énergie intégré
• Testé et agréé jusqu’à 125 kg

Réf. 0899 032 071
UV/pce 1

Réf. 0899 032 016
UV/pce 1

Réf. 0899 032 914
UV/pce 1

Fixation élastique en V Câble de fixation à un mât 
avec réducteur de câble

Dispositif de contre-
assurage mobile

Dispositif de contre-assurage mobile en application
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Dispositifs de fixation et dispositifs de contre-assurage

La ligne de vie garantit une liberté de mouvement et une flexibilité optimales 
au travail, tout en assurant une sécurité maximale en cas de chute éventuelle.

• Selon EN 360
•  Rappel automatique du câble pour une sécurité optimale.
•  En cas de chute, le dispositif se bloque à partir d’une vitesse de chute de 

1,5 m/s.
•  Un dissipateur d’énergie intégré réduit la force d’arrêt à une valeur 

inférieure à 6 kN.
• Boîtier en plastique robuste.
• Câble d’acier haute qualité.
•  Un mousqueton rotatif empêche toute  

rotation du câble.
• Convient pour une utilisation à l’horizontale.
• Testé sur arêtes vives.

Ligne de vie à câble en acier

Désignation Longueur 
de câble 
m

Diamètre 
de câble 
mm

Dimensions 
(H x l x P) 
mm

Poids 
kg

Réf. UE/
pce

HSG 5 K 5 5 210 x 150 x 75 2,7 0899 032 100 1

HSG 10 K 10 5 280 x 180 x 80 3,9 0899 032 101 1

HSG 15 K 15 5 370 x 270 x 90 7,0 0899 032 102 1

Testé sur arêtes vives

Dispositif antichute léger universel pour travaux 
dans les zones comportant un risque de chute.

• Homologué selon EN 360
• Longueur totale : 2,5 m
• Poids : env. 1 kg
• Dimensions (L x l x P) : 110 x 110 x 80 mm

Art. n° 0899 032 908
UV/pce 1

Dispositif antichute avec harnais
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Points d’ancrage

 POINTs d’ANCRAgE
• Selon EN 795
• Poids : env. 10 kg
• Dimensions (L x l x P) : 1 410 x 180 x 50 mm
•  Convient comme point d’ancrage  

pour 2 personnes max.
• Peut s’utiliser au niveau d’embrasures de porte  
 porteuses
•  Idéal pour la construction de fenêtres, de 

murs, de rayonnages, etc.

• Selon EN 795 A
• Pour la fixation à des éléments porteurs en 
bois
• Convient comme point d’ancrage pour 
2 personnes max.
•  Peut être conservé sur le chantier une fois les 

travaux terminés
•  Fixation à l’aide de vis ASSY® 3.0  

5,0 x 80 mm, A2, Réf. 0180 150 80
•  Idéal pour les couvreurs, les charpentiers, les 

installateurs de panneaux photovoltaïques, etc.

Réf. 0899 032 950
UV/pce 1

Réf. 0899 032 953
UV/pce 1

Traverse de sécurité

Point d’ancrage perdu

56 mm

530 mm

77 mm
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Points d’ancrage

• Selon EN 795 B
•  Pour la création d’un point d’ancrage horizontal temporaire
•  Liberté de mouvement optimale à l’horizontale
• Sangle à cliquet, longueur : 20 m
• 2 mousquetons rotatifs
• 2 longes
• Sac de rangement et de transport

• Point d’ancrage mobile pour support en acier
• Réglable en continu
• Pour les largeurs d’aile comprises entre 90 et 300 mm
• Matériau : alu/acier
• Selon EN 795 B
• Résistance minimale à la rupture : 22 kN
• Convient comme point d’ancrage pour 1 personne
• Poids de 1,6 kg

Réf. 0899 032 960
UV/pce 1

Réf. 0899 032 965
UV/pce 1

Système de fixation à l’horizontale 
temporaire

Pince d’attache pour support en acier
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Accessoires

 ACCEssOIREs

Mousqueton à visser ovale Mousqueton Trilock

• Matériau : acier galvanisé
• Avec blocage par vis
• Selon EN 362
• Dimensions (L x l) : 110 x 60 mm
• Ouverture maximale : 20 mm
• Charge ultime : 
 - Horizontale : 9 kN
 - Charge ultime ouvert : 7 kN
 - Charge ultime à la verticale : 22 kN
• Poids : 175 g

• Matériau : alu
• Selon EN 362, EN 12275
• Dimensions (L x l) : 112 x 78 mm
• Ouverture maximale : 30 mm
• Charge ultime : 
 - Horizontale : 10 kN
 - Charge ultime ouvert : 7 kN
 - Charge ultime à la verticale : 22 kN
• Poids : 89 g

Réf. 0899 032 920
UV/pce 1

Réf. 0899 032 925
UV/pce 1

Longe

Set de point d’ancrage 

• Longueur : 1,5 m
• Selon EN 354 et 795
• Charge ultime minimale : 22 kN

Se compose de :
• Longe selon EN 354 et 795
 Charge ultime minimale : 22 kN
• Longueur : 1,5 m
•  Mousqueton en acier selon EN 362 avec 

blocage par vis

Réf. 0899 032 916 
UV/pce 1

Réf. 0899 032 909 
UV/pce 1
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Accessoires

Boucles anti-traumatisme 

•  Pour minimiser le traumatisme causé par la suspension à la suite d’une 
chute

•  Les boucles anti-traumatisme (indépendantes de la structure) peuvent 
être fixées à tous les harnais antichute.

•  L’utilisation de boucles anti-traumatisme permet de maintenir les 
fonctions musculaires et la circulation sanguine jusqu’à la mise en 
sécurité

•  Longueur réglable entre 45 cm et 126 cm
•  À utiliser par paire

Réf. 0899 032 966
UE/Paire 1

Informations techniques :
La boucle anti-traumatisme se compose 
d’une partie gauche et d’une partie droite 
à fixer au harnais antichute.  
 
En cas de chute, les deux parties sont 
acheminées vers un anneau.  
 
La victime peut ainsi se servir de la boucle 
pour réduire la pression sur son fémur. 
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Accessoires

Casque pour travail en hauteur

Casque multifonction universel pour travail en hauteur et applications dans 
le secteur industriel et de l’artisanat

• Testé selon
 - EN 12492 (casque pour travail en hauteur/casque d’alpinisme)
 - EN 397 (casque protecteur industriel)

• Vue dégagée vers le haut grâce au court écran du casque
• Fixation sûre grâce à une jugulaire
•  Grand confort grâce à sa coiffe textile 6 points et à ses ouvertures 

d’aération au niveau de l’occiput
• Réglage de la largeur en continu grâce à un système de molettes
• Coque de casque légère en ABS 
• Poids : 460 g
•  Clips de fixation pour l’installation d’un équipement supplémentaire à 

l’aide de sangles élastiques (par ex. des lunettes de protection ou des 
lampes LED).

Réf. 0899 200.290 
UV/pce 1

Utilisation comme casque protecteur industriel selon EN 397 
(sans jugulaire)

Utilisation comme casque pour travail en hauteur/casque 
d’alpinisme selon EN 12492 (avec jugulaire)

TIP!
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Accessoires

Sac à dos de rangement pour 
équipement de protection individuelle

Coffre de rangement pour votre harnais antichute + accessoires

•  Rangement et transport pratiques d’articles 
antichute

•  Filet de rangement pour casque, vêtements et 
autres accessoires

•  Avec poche pour téléphone mobile et poche 
de rangement pour bouteille

Réf. 0899 032 943
UV/pce 1

Réf. 0955 330 0
UV/pce 1

• Coffre ORSY®Bull 
L 530 x L 410 x H 160 mm

• Empilable et stable
• Poignée anti-dérapant



22 PROTECTION ANTICHUTE

Accessoires

votre ensemble de protection antichute individuelle
Composez votre ensemble de protection antichute individuelle.

Harnais antichute

Harnais antichute « Base »
(Page 8)
Réf.  0899 032 911

Harnais antichute « Profi 3 » 
(Page 8)
Réf.  0899 032 915

Harnais antichute « Confort » 
(Page 8)
Réf. 0899 032 004

Harnais antichute « Elastico » 
(Page 8)
Réf.  0899 032 008

Harnais antichute avec veste de
signalisation (Page 9)
Réf. 0899 032 064

Harnais antichute pour la construction d’échafaudages

Harnais antichute « Base » pour la construction 
d’échafaudages (page 11)
Réf. 0899 032 053

Harnais antichute « Elastico » pour la construction 
d’échafaudages (page 11)
Réf.  0899 032 054

Dispositifs de fixation/dispositifs de contre-assurage

Dispositif de fixation avec dissipateur d’énergie (page 13)
Réf. 0899 032 012

Dispositif de fixation avec dissipateur d’énergie et 
mousqueton tubulaire (page 13)
Réf. 0899 032 014

Dispositif de fixation en Y
(page 13)
Réf. 0899 032 015

Dispositif de contre-assurage mobile 
(page 14)
Réf. 0899 032 914

Ligne de vie à sangle (page 17)
Réf. 0899 032 908

Ligne de vie à câble en acier de 5 m/10 m/15 m 
(page 15)
Réf. 0899 032 100/101/102

Câble de fixation à un mât avec réducteur de câble 
(page 14)
Réf. 0899 032 016

Fixation élastique en V
(page 14)
Réf. 0899 032 071
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Accessoires

Points d’ancrage

Traverse de sécurité
(page 16)

Réf. 0899 032 950

Point d’ancrage perdu 
(page 16)

Réf. 0899 032 953

Système de fixation
à l’horizontale temporaire  
(page 17)
Réf. 0899 032 960

Set de point d’ancrage pour
ligne de vie  
(page 18)

Réf. 0899 032 909

Boucles anti-traumatisme
(page 19)
Réf. 0899 032 966

Casque pour travail en hauteur
(page 21)
Réf. 0899 200.290

Dispositifs de fixation/dispositifs de contre-assurage pour 
la construction d’échafaudages

Dispositif de fixation avec dissipateur d’énergie et  
mousqueton tubulaire pour la construction d’échafaudages 
(page 13)
Réf. 0899 032 052

Rangement

Sac à dos de rangement 6
pour EPI (page 21)
Réf. 0899 032 943

Coffre de rangement 
(page 21)
Réf. 0955 330 0

Points d’ancrage

Pince d’attache pour support en acier
Page 23
Réf. 0899 032 965

Mousqueton en acier
Page 23
Réf. 0899 032 920

Mousqueton en alu
Page 23
Réf. 0899 032 925

Longe
Page 23
Réf. 0899 032 916
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Toit plat

 PROTECTION 
ANTICHUTE - TOIT PlAT

Les équipements de protection antichute sont 
utilisés lors de tout travail en hauteur présentant 
un risque de chute. 

Les équipements de protection antichute 
sauvent des vies !

Pour les constructions complexes d’aujourd’hui, 
dans ce domaine de produits, il n’est pas aisé 
de garder une vue d’ensemble des exigences 
légales, des diverses versions des produits ou des 
directives de mise en œuvre.

Par conséquent, Würth a minutieusement étudié 
pour vous les produits importants pour la 
sécurité, les prescriptions légales en vigueur et les 
différents domaines d’application.

Non seulement nous vous offrons un portefeuille 
de produits complet, mais nous vous soutenons 
également dans tous les aspects de la protection 
antichute par le biais de notre service extérieur 
de techniciens spécialement formés. 
 
Laissez-nous vous conseiller sans 
engagement.
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Toit plat

Point d’ancrage simple W-EAP 4
AP 01.4

1. Domaines d’application :
•  Convient pour la protection de 1 personne max. 

en association avec un équipement de protection 
antichute individuelle. 

•  Le point d’ancrage simple peut être fixé dans du 
béton normal armé ou non armé d’une classe de 
résistance de C20/25 minimum et de C50/60 
maximum selon EN 206:2000-12

2. Avantages :
•  Œillet d’ancrage pivotant à 360°
• Indicateur de chute intégré pour visualiser les chutes 
• Disponible en versions à tige de 300 ou 500 mm de long
•  Particulièrement résistant à la corrosion et aux 

intempéries : le point d’ancrage simple est fabriqué 
en acier inoxydable A4

•  Aucun dispositif de fixation supplémentaire n’est requis
• Utilisable immédiatement après le montage

Système de protection antichute avec indicateur de 
chute intégré pour une fixation ultrarapide dans le 
béton. Testé selon DIN EN 795:2012

Système de protection antichute avec indicateur de chute intégré pour une fixation aisée et rapide dans 
le béton précontraint. Testé selon DIN EN 795:2012

Désignation 
d’article 

Longueur 
de tige 
mm

Ø nominal 
mèche mm

Profondeur du 
trou percé h1 ≥ 
mm

Réf. UV/
pce 

W-FAZ/A4 M16 AP 300 300 16 110 0838 922 301
1

W-FAZ/A4 M20 AP 500 500 20 130 0838 922 501

1. Domaines d’application :
•  Convient pour la protection de 1 personne max. en association avec un 

équipement de protection antichute individuelle.
•  Ancrage du W-EAP 4 dans du béton précontraint avec une ancre pour 

béton précontraint K55 M10/0-10-D A4

2. Avantages :
•  Œillet d’ancrage pivotant à 360°
•  L’indicateur de chute intégré permet de visualiser une chute au niveau 

du point d’ancrage
•  Résistant à la corrosion et aux intempéries : le point d’ancrage simple 

est fabriqué en acier inoxydable (A2 min.)

Désignation d’article Dimensions de la 
plaque de base 
mm

Longueur de 
tige mm

Réf. UV/pce 

Würth W-EAP 4 350 x 350

300 0838 914 301
1400 0838 914 401

500 0838 914 501

Point d’ancrage simple 
W-FAZ/A4 AP
AP 02.1

Point d’ancrage simple 
W-FAZ/A4 AP
AP 02.2

Instructions de montage :
Ancrage dans le béton avec mortier 
injectable Würth WIT-VM 100

Système antichute avec indicateur de 
chute intégré pour une fixation aussi 
rapide que possible dans le béton.  
 
Forer le trou, nettoyer, enfoncer la 
fixation, c'est prêt !  

Homologué selon DIN EN 
795:2012

Système antichute avec indicateur de 
chute intégré pour une fixation facile 
et rapide dans le béton. 
 
Forer le trou, nettoyer, encoller le 
point d'ancrage, c'est prêt !  
 
Homologué selon DIN EN 
795:2012
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Toit plat

Point d’ancrage mobile W-MAP 1
AP 04.1

Terminal de montage W-MAP 1
AP 04.2

Dispositif mobile pour la fixation d’équipements de protection antichute 
individuelle. À utiliser avec : Terminal de montage W-MAP 1

Terminal de montage pour la fixation rapide et sûre de points d’ancrage 
mobiles. À utiliser avec : Point d’ancrage mobile W-MAP 1

Point d’ancrage simple W-BAP 1
AP 05.1

Point d’ancrage simple pour la fixation dans le 
béton. Testé selon DIN EN 795:2012

1. Domaines d’application
•  Le point d’ancrage simple W-BAP 1 est un point d’ancrage de la 

classe A/B selon EN 795 
• Convient pour la protection de 1 personne max.
•  Le point d’ancrage simple peut être fixé dans du béton normal armé 

ou non armé d’une classe de résistance de C20/25 minimum et de 
C50/60 maximum selon EN 206:2000-12

2. Avantages
• Peu encombrant
• Alternative bon marché à d’autres systèmes d’ancrage
• Montage rapide et aisé

3. Propriétés
• Fixation du Würth W-BAP 1 avec le système à injection Würth W-VIZ/A4

Désignation
d’article

Dimensions mm
(L x l x H)

Poids
kg

Réf. UV
pce

Point d’ancrage
simple Würth 
W-BAP 1

101 x 
46 x 80 0,6 5937 000 501 1

Tige d’ancrage 
W-VIZ-A/A4 
M16 (hef 125)

– – 0905 451 601 10

WIT-VM 100 
Cartouche de 
mortier 
330 ml

– – 0905 440 003 1/12

Art.nr. 5937 000 102 Art.nr. 5937 000 101
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Toit plat

Point d’ancrage simple W-EAP 1
AP 01.1

Point d’ancrage simple W-EAP 3
AP 01.3

Système de protection antichute avec indicateur de chute intégré pour une fixation 
rapide et aisée dans le béton et systèmes composites pour isolation thermique 
(ETICS) utilisant la technique de chevillage Würth éprouvée.
Testé selon DIN EN 795:2012

Système de protection antichute avec indicateur de chute intégré pour une 
fixation aisée et rapide dans le béton cellulaire au moyen d’une technique 
de fixation éprouvée. Testé selon DIN EN 795:2012

1. Domaines d’application :
•  Convient pour la protection de 1 personne max. en association avec un équipement de 

protection antichute individuelle.
•  Le point d’ancrage simple ne peut être fixé qu’à l’aide des moyens d’ancrage prévus à cet 

effet dans du béton normal armé ou non armé  
d’une classe de résistance de C20/25 minimum et de C50/60 maximum selon EN 
206:2000-12

•  Ancrage du W-EAP 1 dans le béton à l’aide d’ancrages vissés Würth W-SA A4 12 x 
100/10 ou de goujons d’ancrage Würth W-FAZ/A4 M12 x 110 

•  Ancrage du W-EAP 1 en présence d’isolations à l’aide du système AMO®-Max associé à 
des goujons d’ancrage Würth W-FAZ/A4

2. Avantages :
•  Œillet d’ancrage pivotant à 360°
•  L’indicateur de chute intégré permet de visualiser une chute au niveau du point d’ancrage
•  Peut être utilisé comme support pour des systèmes de câbles
•  Résistant à la corrosion et aux intempéries :  

le point d’ancrage simple est fabriqué en acier inoxydable (A2 min.)

Désignation 
d’article

Dimensions de la plaque de 
base  
mm

Longueur de 
tige 
mm

Réf. UV/pce 

Würth W-EAP 1 150 x 150

300 0838 911 301
1400 0838 911 401

500 0838 911 501

1. Domaines d’application :
•  Convient pour la protection de 1 personne max. en association avec un équipement de protection 

antichute individuelle.
•  Béton cellulaire : le point d’ancrage simple ne peut être fixé qu’à l’aide des moyens d’ancrage 

prévus à cet effet dans des éléments de toit et de 
plafond de type Ytong PDA 4,4-0,55

•  Ancrage du W-EAP 3 dans du béton cellulaire 
avec une ancre pour béton cellulaire PBD 
M10 x 10-E A4 (outil de pose spécial requis)

2. Avantages :
•  Œillet d’ancrage pivotant à 360°
•  L’indicateur de chute intégré permet de visualiser 

une chute au niveau du point d’ancrage
•  Résistant à la corrosion et aux intempéries : le 

point d’ancrage simple est fabriqué en acier 
inoxydable (A2 min.)

Désignation 
d’article 

Dimensions de la plaque 
de base  
mm

Longueur de 
tige 
mm

Réf. UV/pce 

Würth W-EAP 3 350 x 350

300 0838 912 301
1400 0838 912 401

500 0838 912 501

Accessoires de montage :
Désignation 
d’article Réf. UE/

pce
Ensemble de fixation de 
l’ancrage pour béton 
cellulaire 
PBD M10 x 10-E A4

0838 911 005  4

Outil de pose de  
l’ancrage pour béton 
cellulaire 
PBD M10 x 10-E A4

0838 911 006

 1Machine-outil de pose 
de  
l’ancrage pour béton 
cellulaire 
M10 x 10-E A4

0838 911 007
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