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Ancrage SkyReach Consignes de sécurité

Généralités
Le système d’ancrage SkyReach est un système d’ancrage conçu 
pour prévenir les chutes de hauteur essentiellement pendant les 
travaux de pose de plancher pour le coffrage horizontal. Associé à 
des fixations spécifiques et à un équipement de protection indivi-
duelle antichute (EPI) homologué, il offre un système de protec-
tion individuelle antichute contribuant à la sécurité de l’environ-
nement de travail.
Le système d’ancrage SkyReach peut également être utilisé avec 
le système de chargement MkII COMBISAFE pour charger et dé-
charger en toute sécurité les véhicules à plateforme.
Le système d’ancrage SkyReach mesure 3,1 mètres de haut et le 
bras d’ancrage 2 mètres de long, permettant ainsi de couvrir un 
rayon de travail de 8,5 mètres et d’accéder à une surface de près 
de 230 m2 lorsqu’il est utilisé avec un enrouleur automatique d’ar-
rêt de chute Falcon de 6,2 m. De conception légère, le système 
d’ancrage SkyReach peut être manœuvré et installé par une seule 
personne. Le cas échéant, le déplacement peut également être 
assuré par une grue.
Le système d’ancrage SkyReach a été testé et déclaré conforme 
à la norme EN 795:2012 Type B. Il a également été certifié CE 
par DEKRA Testing and Certification GmbH, Dinnendahlstraße 9, 
44809 Bochum, Allemagne, avec le N° identification 0158.
Lisez attentivement ces instructions d’utilisation avant d’utiliser 
le produit. En cas de doute ou pour toute question, n’hésitez pas à 
contacter Combisafe, nous serons heureux de vous aider.
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Guide rapide
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Ancrage SkyReach Consignes de sécurité

Consignes de sécurité
Le système d’ancrage SkyReach est uniquement destiné aux opéra-
tions indiquées dans ce manuel et ne doit être utilisé à aucune autre 
fin. L’ancrage SkyReach est un dispositif individuel de protection an-
tichute utilisé pour protéger les personnes travaillant en hauteur. Une 
utilisation non conforme entraîne un risque potentiel d’accident pour 
l’utilisateur comme pour les personnes travaillant à proximité. Lisez at-
tentivement ce manuel avant utilisation.

• Le produit ne doit en aucun cas être utilisé comme une grue ou un appareil 
de levage de fortune.

• Aucune pièce de rechange autre que celles fournies avec le système ne doit 
être utilisée, ni pour remplacer une pièce ni par choix personnel, car cela peut 
nuire aux performances du produit.

• Des précautions doivent être prises pour le transport du produit d’un empla-
cement à l’autre. En cas de dommage constaté au niveau d’une pièce, l’équi-
pement doit être retiré du service, inspecté par une personne dûment formée 
et remplacé le cas échéant.

• L’installation du produit nécessite une attention particulière. En cas de 
dommage survenu ou constaté au niveau d’une pièce, l’équipement doit être 
retiré du service, inspecté par une personne dûment formée et remplacé le 
cas échéant.

• Le site où le système d’ancrage SkyReach est utilisé doit disposer d'un plan 
de secours en cas de chute.

• Ce dispositif est uniquement conçu pour être utilisé par une seule personne à 
la fois. N’assurez jamais plusieurs personnes simultanément avec ce dispo-
sitif.

• Lorsqu’une grue est utilisée comme engin de levage, prenez garde aux mou-
vements de la grue et veillez à ce que les ouvriers restent à une distance de 
sécurité.

• Le système d’ancrage SkyReach est destiné à être utilisé dans le cadre d’un 
système antichute à risque nul. Veillez à ce que l’ancrage soit toujours en 
l’air et que la sangle à enrouleur automatique soit bien tendue entre le point 
d’ancrage et l’utilisateur.

• La flexion verticale maximale du point d’ancrage pendant l’utilisation est de 
0,7 m.

• Si ce système d’ancrage SkyReach devait être revendu en dehors du pays de 
destination d’origine, le revendeur devrait impérativement transmettre à l’ache-
teur les instructions dans la langue du pays dans lequel le système sera utilisé.

• En ce qui concerne les composants fournis mais non fabriqués par Combi-
safe, reportez-vous au guide ou au manuel de l’utilisateur pour ce composant 
spécifique.
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• Lorsqu’un enrouleur automatique d’arrêt de chute est utilisé, la certification 
de ce produit est uniquement valide lorsque l’enrouleur utilisé est l’enrouleur 
prescrit, testé et approuvé en association avec le système d’ancrage SkyReach.

• Les équipements de protection individuelle utilisés avec le système d’ancrage 
SkyReach doivent être homologués CE et approuvés dans le pays d’utilisation 
spécifique.

• L’utilisation des produits décrits dans les présentes instructions d’utilisation 
est interdite en cas de grossesse, si les perceptions de l’utilisateur sont affec-
tées par l’alcool ou la drogue ou s’il souffre d’une maladie cardiovasculaire ou 
d’un problème de santé affectant ses capacités mentales ou physiques.

Vérifiez toujours les produits et l'équipement avant 
leur utilisation
Contrôlez chaque pièce composant le système d’ancrage SkyReach 
avant assemblage. N'utilisez jamais de matériel endommagé ou rouillé 
susceptible de nuire à la sécurité. Passez en revue tous les points de la 
check-list du chapitre Entretien avant d’utiliser l’équipement.

Ne combinez pas les produits.
Il n'est pas recommandé d'installer, de combiner ou d'interconnecter 
avec Combisafe des produits autres que ceux fournis avec le système. 
La garantie de produit de Combisafe se limite exclusivement aux pro-
duits Combisafe correctement installés.

Utilisez toujours un équipement de protection indivi-
duelle antichute
L’équipement de protection individuelle antichute (EPI) doit toujours 
être porté pendant le montage et le démontage s'il existe un risque de 
chute. Voir Figure 1. Ceci s'applique également au travail effectué de-
puis une plate-forme élévatrice par exemple.

 
Figure 1. Équipement de protection individuelle antichute
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Dégagement de chute
Remarque : il est nécessaire de respecter une distance libre suffisante par 
rapport aux objets se trouvant sous l’installation. Voir Figure 2 ci-dessous.

A
A+

B

A+
B

C

Figure 2. Explication du dégagement de chute

A : 0,7 [m] Flexion verticale du point d’ancrage SkyReach
B : X Distance de freinage de l’EPI. Veuillez vous reporter au 
 manuel de l’utilisateur du fabricant pour la valeur spécifique.
C : 1 [m] Distance de sécurité.
Dégagement de chute totale requise = A+B+C
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Inspections périodique / Inspection après une chute
Pour garantir le bon fonctionnement et la sécurité des composants, une 
inspection de sécurité du système d’ancrage SkyReach, des fixations et 
de l’EPI doit être réalisée par une personne compétente au moins une 
fois tous les 12 mois. Les rapports d’inspection doivent être consignés 
dans un registre des composants.
Après un accident (une chute de personne, par exemple), l’équipement 
doit immédiatement être retiré du service et inspecté par une personne 
compétente selon les instructions de contrôle de sécurité du fabricant.
Contactez Combisafe pour toute information complémentaire concer-
nant les inspections et la documentation qui y est associée.

 REMARQUE 
Le système d’ancrage SkyReach est conçu pour se déformer en cas de 
chute afin d’absorber l’énergie et de limiter les forces produites. Lors 
du test, la flexion verticale maximale du point d’ancrage est de 0,7 m.
  
Sauvetage
S’il est nécessaire de secourir la personne qui a chuté, SafEscape Elite 
(Art. N° CM1028770) et la sangle d’ancrage (Art. N° CM1002918) de 
l’ancrage SkyReach peuvent être très utiles. Former une boucle avec 
la sangle autour de la section inférieure du mât de l’ancrage SkyReach 
permet d’effectuer le sauvetage. Il est interdit de connecter SafEscape 
au point d’ancrage SkyReach. N’oubliez pas qu’une opération de sau-
vetage ne peut être effectuée que par une personne dûment formée à 
l’utilisation de SafEscape. C’est la raison pour laquelle aucune méthode 
de sauvetage ne peut être décrite dans ce manuel. L’opération doit être 
planifiée par le Responsable de la Sécurité du site et adaptée au cas 
concerné, avec une analyse spécifique des risques.

N’oubliez pas
• Pour le bénéfice de tous, planifiez à l'avance la prévention des chutes.
• Utilisez exclusivement des produits ayant subi un contrôle de sécurité.
• Restreignez l'accès des personnes sous et autour de l'installation et de la 

zone de travail pour éviter les blessures dues aux risques de chute.
• Utilisez des outils conçus pour effectuer ce type de travail.
• Maintenez la zone d'installation en ordre.
• Un lieu de travail sûr est un lieu de travail organisé.
• La plupart des chutes se produisent à faible hauteur.
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Caractéristiques techniques
Ancrage SkyReach
Léger et repliable, le système d’ancrage SkyReach est peu encombrant 
et facilement transportable et stockable. Voir Figure 3. La goupille per-
met de fixer l’équipement dans les deux positions (en mode assem-
blé et en mode transport). De conception légère, le système d’ancrage 
SkyReach peut être installé par une seule personne.
Deux anneaux de sangle de 2 mètres (100605) intégrés au système 
d’ancrage SkyReach permettent, le cas échéant, de déplacer l’équipe-
ment à l’aide d’une grue. Deux anneaux de levage sont prévus à cet effet 
sur SkyReach.
Matériau : Acier galvanisé à chaud/peint
Poids : 25 kg
Hauteur: 3,1 m
Largeur assemblé : 2,0 m
Largeur emballé : 0,2 m

2,0 m

3,
1 

m

0,14 m

 Figure 3. Système d’ancrage SkyReach en mode assemblé et en mode 
replié
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Étiquettes et marquages de l’ancrage SkyReach
La Figure 4 ci-dessous montre toutes les étiquettes et les marquages 
du système d’ancrage SkyReach.
Les photos suivantes (Figure 5, Figure 6 et Figure 7) illustrent ces 
éléments importants.

6

4

1

2

873

5

Figure 4. Étiquettes et marquages sur l’ancrage SkyReach

1. Plaque ID
2. Bande réfléchissante
3. Bande agrippante anti-dérapante
4. Étiquette de repérage pour l’insertion
5. 5 bandes réfléchissantes
6. Étiquette Combisafe
7. Bande agrippante anti-dérapante
8. Étiquette d’information produit
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Figure 5. Gros plan sur la plaque d’identification comportant le numéro de série.

w
w

w
.com

bisafe.com

0158  EN 795:2012SKYREACH Anchor #8100
#8200
Type B

#8500/8501
Type B

#8800
Type E#8100

TP TC
019/2011

Combisafe International AB
Tallbacksgatan 16A,19572 Rosersberg, 
Sweden

© Combisafe International AB 100583 -1947

Figure 6. Vue détaillée de l’étiquette d’informations produit

1. Fabricant.
2. Nom du produit.
3. Pictogrammes : Lire les instructions d’utilisation avant toute utilisation.
4. Numéro d’identification de l’organisme notifié : DEKRA Testing and 

Certification GmbH, responsable du contrôle qualité de la production 
EC. Conformité à la norme EN 795:2012.

5. Pictogrammes, marque de conformité Eurasie, en conformité avec la 
norme TP TC 019/2011.

6. Description de l’utilisation.
7. Combinaison du produit avec différents accessoires.
8. Pictogramme avec date de fabrication au format MM/AAAA.

M
A

X
5

m
m

M
A

X
5

m
m

Figure 7. Gros plan sur l’étiquette de repérage pour l’insertion, indiquant 
les tolérances acceptées lors de l’insertion de l’ancrage SkyReach dans 

sa fixation

1 2 3 4 6 75

8
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Équipement de protection individuelle antichute
Pour créer un système de protection complet pour l’opérateur travaillant 
en hauteur, l’ancrage SkyReach doit être équipé d’un équipement de 
protection individuelle antichute (EPI). La Figure 8 montre un exemple 
sur la façon d’équiper l’ancrage SkyReach avec l’EPI recommandé. Les 
équipements de protection individuelle utilisés doivent être homologués 
CE et approuvés dans le pays d’utilisation spécifique.

L’utilisation des équipements de protection individuelle suivants avec 
l’ancrage SkyReach est approuvée :

Sangles à enrouleur automatique
Enrouleurs automatiques d’arrêt de chute certifiés conformes à la 
norme EN 360.
Seuls le Miller Falcon 6,2 m, le Miller Falcon 10 m, le Miller Falcon 
Edge 6,2 m, ou le Miller Falcon Edge 9 m ont été testés et approuvés 
en combinaison avec le système d’ancrage SkyReach. Ce sont donc les 
seules sangles à enrouleur automatique qui permettront au système 
de conserver sa certification CE. L’utilisation de toute autre sangle à 
enrouleur automatique invalidera la certification CE.

Harnais
Combinaison-harnais certifiée conforme à la norme EN 361

Longe
Longes sans amortissement des chocs certifiées conformes à la norme 
EN 354
Peuvent être utilisées séparément ou en combinaison avec une longe 
certifiée EN 355, ou d’une longueur de 0,6 m maximum en combinaison 
avec l’enrouleur Falcon.

Longe
Longes d’amortissement des chocs certifiées conformes à la norme EN 
355
Peuvent être utilisées séparément ou en combinaison avec une 
longe certifiée EN 354. Ne doit PAS être combinée avec l’enrouleur 
automatique d’arrêt de chute Falcon.
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2

3

1

4

Figure 8. La figure illustre un ancrage SkyReach totalement équipé d’un EPI

Article Art. N° Description Poids
1 8100 Ancrage SkyReach 25 kg

2 - Combinaison-harnais certifiée conforme 
à la norme EN 361 -

3 CM1002889 Sangle supplémentaire Miller, 0,3 m 0,2 kg

4 CM1011729 Enrouleur automatique d’arrêt de chute 
Falcon, 6,2 m 4 kg
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Fixations
L’utilisation combinée de l’ancrage SkyReach et des fixations décrites 
ci-dessous a été testée et approuvée. N’oubliez pas que la certification 
CE du système d’ancrage SkyReach n’est valide que si le système est 
utilisé avec ces fixations.

Socle à encastrer (Art. N° 8200)
Le socle à encastrer est un socle en métal à encastrer directement dans 
le béton sur le site pour accueillir l’ancrage SkyReach. Voir Figure 9.
Un bouchon en plastique recouvre l’ouverture pour une protection contre 
la saleté et l’eau. Retirez-le avant d’insérer l’ancrage SkyReach dans le 
socle. Voir le chapitre Installation de la fixation pour plus d’informations 
sur la façon de couler le socle dans le béton.
Matériau : Acier électroplaqué / surface interne traitée à l’huile
Poids : 2,3 kg
Hauteur : 0,8 m
Diamètre : 76 mm

 

76�  mm

0,
8 

m

1

 Figure 9. Socle à encastrer avec bouchon plastique

1. Bouchon plastique
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Kit collier en acier MkII - NOUVEAU (Art. N° 8501)
Ce collier en acier MkII - 8501 remplace l’ancien collier 8500. Ce collier 
est conçu pour se placer sur les piliers avec une bride de 12 à 45 cm 
de largeur. Voir Figure 11. L’utilisation de chaque ancrage SkyReach 
nécessite deux colliers en acier MkII et une bague pour collier en acier. La 
référence pour cet ensemble de pièces est le N° 8501. Après installation, 
l’ancrage SkyReach peut être inséré dans les colliers et pivoter librement. 
Voir le chapitre Installation de la fixation pour plus d’informations sur la 
façon d’installer les pinces.
Matériau : Aluminium / Acier galvanisé à chaud
Poids total : 20 kg
Longueur : 0,9 m
Convient à une largeur de bride de : 0,12 – 0,45 m

 
Figure 11. Kit collier en acier MkII - NOUVEAU
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Système de chargement MkII  
(Art. N° 8800)

L’ancrage SkyReach peut être utilisé avec le système de chargement MkII 
pour le chargement et le déchargement en toute sécurité des camions à 
plateforme par exemple. Voir Figure 12. Cette combinaison est certifiée 
conforme à la norme EN 795:2012 Type E. 
Veuillez vous reporter au manuel du Système de chargement MkII fourni 
par Combisafe.

Matériau : Acier peint, acier peint/galvanisé
Poids total : 275 kg
Hauteur :  2,4/3,6 m
Largeur : 1,4 m
Profondeur : 1,4 m

 
Figure 12. L’ancrage SkyReach placé sur la base d’un système de 

chargement MkII COMBISAFE
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Éléments en option
Les éléments suivants ne sont pas livrés en standard avec l’ancrage 
SkyReach mais peuvent être commandés séparément si nécessaire.

Élément de nivelage (Art. N° 83416)
L’élément de nivelage est un tube en acier équipé d’un niveau. Voir 
Figure 13. Il permet de s’assurer que le socle à encastrer est à niveau 
après l’avoir été encastré dans le béton. L’élément de nivelage doit être 
abaissé dans le socle à encastrer avant la prise du béton pour vérifier son 
alignement.
Matériau : Acier galvanisé
Poids : 2,8 kg
Hauteur : 1,0 m
Diamètre : 72 mm

1

 Figure 13. Élément de nivelage Combisafe

1. Niveau à bulle

Crochet SkyReach (Art. N° 11530)
Le crochet SkyReach est utilisé pour atteindre les ancrages SkyReach 
adjacents hors de portée de main lors du déplacement de l’ancrage. Il 
peut être utile de guider l’ancrage SkyReach dans la fixation si l’ancrage 
est soulevé par une grue. Il a un axe extensible dont la longueur peut 
varier de 1,2 à 2,7 m. La figure 14 montre une image de l’élément.
Matériau : Aluminium/Acier galvanisé à chaud
Poids : 1,0 kg
Longueur : 1,2 – 2,7 m

Figure 14. Crochet SkyReach
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Cône en latex (Art. N° 100608)
Le cône en latex est un joint de protection contre les intempéries, placé 
sur le mât de l’ancrage SkyReach. Voir Figure 15. Il empêche l’eau et la 
saleté de pénétrer dans le socle à encastrer lorsque l’ancrage SkyReach 
est inséré dans le socle, évitant ainsi tout risque de gel dans le socle. 
Réalisé en latex et donc flexible, il peut être tiré du bas du mât et monté 
sur la section la plus large du mât. 
Assurez-vous que le cône en latex est suffisamment relevé pour que 
l’étiquette de repérage pour l’insertion reste visible. Placez l’ancrage 
SkyReach dans le socle à encastrer comme indiqué dans le chapitre 
Montage. Lorsqu’il est correctement installé, le joint peut être abaissé 
pour recouvrir l’ouverture du socle.
Matériau : Latex
Poids : 0,03 kg
Hauteur : 125 mm

100608

Figure 15. Cône en latex
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Installation de la fixation
Mise en place du socle à encastrer
1. Après avoir coulé le béton dans le coffrage de colonne, placez un socle 

à encastrer en haut de la colonne avant que le béton ne prenne. Le 
socle doit dépasser de 30-80 mm au-dessus de la surface supérieure 
de la colonne. Voir Figure 16. Le socle sera utilisé comme logement 
pour l’ancrage SkyReach.

 
Figure 16. Positionnement du corps du socle à encastrer dans la 

colonne de béton

2. Retirez le bouchon en plastique du haut du socle à encastrer et utili-
sez l’élément de nivelage pour vérifier la verticalité du socle, comme 
illustré sur la Figure 17. Les tolérances prescrites doivent être respec-
tées.
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Figure 17. Mise à niveau du socle à encastrer.

  REMARQUE  
La prise du béton peut faire remonter le socle à encastrer. Pour éviter 
que cela ne se produise, vous pouvez placer un poids sur le tube, 
ou fixer le tube à des armatures pour maintenir la position dans les 
limites de la tolérance indiquée.
  
La Figure 18 montre la section d’une colonne et le positionnement 
acceptable du socle à encastrer. Le positionnement acceptable du socle 
varie en fonction de la formule suivante :

Cmin = valeur maximale de (dg+5 mm) ; (Øbarre) ; (20 mm), où :

Cmin : distance minimale entre la surface extérieure du socle à encastrer 
et la barre de renfort la plus proche
dg : taille maximale du tout-venant utilisé dans le béton
Øbarre : diamètre maximal de toute barre de renfort utilisée dans la colonne
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Par exemple : si la taille maximale du tout-venant est de 16 mm, une 
barre verticale de 20 mm de Ø et une barre horizontale de 12 mm de Ø 
sont utilisées dans une colonne. La taille minimale de la barre la plus 
proche doit être de 21 mm. La valeur déterminée est donc dg = 16+5 = 21 
mm. Les deux autres options Øbarre ; ou 20 mm sont toutes les deux de 20 
mm. Ainsi la distance minimale ne peut jamais être inférieure à 21 mm. 
Voir l’exemple sur la Figure 18.

1

1

3

22

2
2

2

4

Figure 18. Positionnement accepté du socle à encastrer dans deux 
configurations différentes.

 1. Largeur de la colonne
 2. Cmin
 3. Socle à encastrer
 4. Limite du positionnement accepté du socle à encastrer

3. Lorsque le nivelage est terminé, le bouchon en plastique peut être re-
placé sur le haut du socle pour éviter les infiltrations d’eau et de débris.

L’ancrage SkyReach a été testé et approuvé conformément à la norme EN 
795:2012 Type B, dans un socle à encastrer encastré dans une colonne 
de section 250 x 250 mm. Si la colonne est de dimensions inférieures, 
veuillez contacter Combisafe pour les instructions d’installation.

 REMARQUE 
Attendez toujours au moins 24 heures après avoir coulé le béton pour 
installer et utiliser l’ancrage SkyReach. Avant ce délai, le béton ne sera 
pas assez résistant pour supporter les charges produites par une chute.
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Charge sur la structure
La structure sur laquelle l’ancrage SkyReach est monté doit être capable 
de supporter les charges imposées. Les forces maximales transmises à 
la structure pendant le service sont indiquées sur la Figure 19.

 
Figure 19. Charges maximales transmises à la structure
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Installation du collier en acier
L’installation du collier en acier est illustrée dans la Figure 20.
1. Desserrez l’écrou de réglage et augmentez l’espace des mâchoires 
pour pouvoir placer le collier sur la bride de la poutre.
2. Vérifiez que la distance centre-centre entre le collier supérieur et le 
collier inférieur est de 700 mm et que les colliers sont perpendiculaires 
à la colonne.
3. Lorsque les colliers sont bien positionnés sur la colonne, serrez l’écrou 
pour bloquer la position et éviter tout déplacement accidentel du collier 
en acier.
4. Utilisez un marteau pour serrer correctement l’écrou.

Figure 20. Fixation des colliers sur la colonne.

  REMARQUE  
L’écrou et la tige filetée doivent être nettoyés et exempts de toute 
trace de rouille.
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5. Installez la bague dans le collier inférieur de la colonne métallique. La 
goupille située sur le côté de la bague doit passer dans les rainures de 
chaque ergot du collier. Les rainures des ergots ne sont pas alignées. 
La bague doit donc être tournée pour passer dans les deux ergots. Voir 
Figure 21 pour une vue détaillée.

 

2

1

 Figure 21. Installation de la bague métallique

1. Rainure
2. Goupille
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Installation du Kit collier en acier MkII
L’installation du collier en acier MkII est illustrée en Figure 22.

1. Desserrez l’écrou de réglage et augmentez l’espace des mâchoires 
pour pouvoir placer le collier sur la bride de la poutre.

2. Vérifiez que la distance centre-centre entre le collier supérieur et le 
collier inférieur est de 700 mm et que les colliers sont perpendicu-
laires à la colonne.

3. Lorsque les colliers sont bien positionnés sur la colonne, serrez l’écrou 
pour bloquer la position et éviter tout déplacement accidentel du col-
lier métallique.

4. Utilisez un marteau pour serrer correctement l’écrou.

 
Figure 22. Installation de la bague métallique.

  REMARQUE  
L’écrou et la tige filetée doivent être nettoyés et exempts de toute 
trace de rouille.
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5. Installez la bague sur le collier en acier MkII inférieur sur la colonne. 
Lorsque la bague est insérée sur le collier en acier MkII inférieur, insé-
rez le goujon à fixation rapide dans le trou de verrouillage de la bague 
et fixez. Voir Figure 23 pour une vue détaillée.

 
Figure 23. Installation du collier en acier

1. Collier en acier MkII
2. Bague pour collier en acier
3. Goujon à fixation rapide
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Charge sur la structure
La structure sur laquelle le système antichute SkyReach est monté doit 
être capable de supporter les charges imposées. Les forces maximales 
transmises à la structure sont indiquées sur la Figure 24.

 
Figure 24. Charges maximales transmises à la structure.

  REMARQUE  
Il est important de prendre en compte la qualité et la stabilité de la 
colonne sous la charge. Évaluez toutes les forces qui s’exercent sur 
la structure du bâtiment. Ne fixez jamais de colliers en acier sur une 
colonne qui ne pourrait pas supporter la charge occasionnée par la 
chute d’une personne utilisant l’ancrage SkyReach.
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Montage
Ce document décrit deux méthodes de montage et d’assemblage de 
l’ancrage SkyReach. A la main ou à l’aide d’une grue. La conclusion de votre 
analyse des risques décidera de la méthode la plus appropriée au site.

Installation à la main
De conception légère, l’ancrage SkyReach peut être facilement déplacé 
et installé par une seule personne. Suivez les instructions ci-dessous 
pour effectuer l’installation en toute sécurité et efficacité.
Cette méthode ne peut être recommandée que si la distance entre 
chaque ancrage SkyReach installé est inférieure ou égale à 8,5 m, si 
un enrouleur automatique d’arrêt de chute Falcon de 6,2 m et la sangle 
supplémentaire de 0,3 m sont utilisés.
1. Retirez le bouchon en plastique du socle à encastrer. Transportez l’an-

crage SkyReach en position repliée jusqu’à la colonne où il doit être 
installé. Utilisez votre épaule pour faciliter le transfert. Voir Figure 25. 
Abaissez l’ancrage et insérez-le dans le socle. Assurez-vous que l’an-
crage SkyReach est inséré à fond.

 Figure 25. Déplacement de l’ancrage SkyReach à la main
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  REMARQUE  
Vérifiez que l’ancrage SkyReach est inséré sur la bonne longueur en 
observant l’étiquette de repérage pour l’insertion. Le bord supérieur 
du socle doit être aligné sur le bord inférieur de l’étiquette. Voir la 
Figure 26 pour un gros plan sur de l’étiquette.
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Figure 26. Gros plan sur l’étiquette de repérage pour l’insertion

2. Retirez la goupille située sur l’ergot inférieur du mât, fixant le bras et le 
contreventement. Libérez le bras et le contreventement de l’ancrage 
SkyReach et procédez selon la Figure 27.

 
Figure 27. Dépliage de l’ancrage SkyReach
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3. Deux méthodes sont possibles. Soit : (1) assemblez complètement 
l’ancrage SkyReach en plaçant le crochet du contreventement dans 
les ergots inférieurs du mât selon la Figure 28, fixez le contrevente-
ment avec la goupille comme illustré. Puis raccordez l’enrouleur auto-
matique d’arrêt de chute au point d’ancrage et assurez-vous qu’il est 
bien fixé. Soit (2) positionnez le bras et le contreventement comme 
illustré sur la Figure 29, raccordez l’enrouleur automatique d’arrêt de 
chute au point d’ancrage, à présent situé à une hauteur moins élevée, 
avant de fixer le contreventement au mât.

  REMARQUE  
Soyez particulièrement vigilant tout au long de la mise en place : gardez 
les mains éloignées des pièces articulées ou repliables pour éviter 
tout risque de blessure. Maintenez fermement le contreventement de 
l’ancrage SkyReach pendant la dernière phase du dépliage pour éviter 
tout contact / impact avec la tête ou toute autre partie du corps.
  

 
Figure 28. Assemblage de l’ancrage SkyReach et fixation d’un enrouleur 

automatique d’arrêt de chute Falcon 6,2 m
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Figure 29. Fixation d’un enrouleur automatique d’arrêt de chute Falcon 

6,2 m à une hauteur inférieure.

4. Veillez à ce que les étapes du contrôle de sécurité décrites dans le 
chapitre Entretien soient respectées et exécutées. À présent, l’an-
crage SkyReach est prêt à être utilisé !

 REMARQUE 
Vérifiez que la goupille de verrouillage est correctement mise en 
place, que le verrou est abaissé et qu’il est fixé avec le câble. Aucune 
goupille autre que celles fournies par Combisafe ne doit être utilisée.
L’ancrage SkyReach doit pouvoir tourner librement après installation. 
Vérifiez qu’aucun obstacle n’entrave sa rotation.
  
Installation à l’aide d’une grue
Avec cette méthode, la grue SkyReach sera dépliée et assemblée au sol 
puis élevée à l’aide d’une grue pour être mise en place. Veuillez respecter 
les instructions suivantes.
Cette méthode ne peut être recommandée que si la distance entre 
chaque ancrage SkyReach installé est de 8,5-11 m, lorsqu’un enrouleur 
automatique d’arrêt de chute Falcon de 6,2 m est utilisé.
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1. Assemblez l’ancrage SkyReach en quatre étapes faciles. Voir la Figure 
30.
1. Placez l’ancrage SkyReach plié au sol et enlevez la goupille pour 
libérer le contreventement et le bras de l’ancrage SkyReach.
2. Arrangez la position du bras.
3. Déplacez le contreventement de l’ancrage SkyReach et vérifiez que 
le support du crochet du contreventement (détail B) s’insère dans les 
ergots inférieurs (détail A).
4. Bloquez la position de l’étape 3 à l’aide de la goupille fournie, 
comme indiqué en C.

 
Figure 30. Processus d’assemblage de l’ancrage SkyReach au sol

  REMARQUE  
Vérifiez que la goupille de verrouillage est correctement mise en 
place, que le verrou est abaissé et qu’il est fixé avec le câble. Aucune 
goupille de rechange autre que celles fournies par Combisafe ne doit 
être utilisée.
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2. L’étape suivante consiste à raccorder l’enrouleur automatique d’arrêt de 
chute. Assurez-vous que le composant soit correctement attaché et fixé 
à l’ancrage SkyReach. La Figure 31 montre comment l’enrouleur auto-
matique d’arrêt de chute Falcon de 6,2 m est fixé au point d’ancrage.

 
Figure 31. Fixation d’un enrouleur automatique d’arrêt de chute Falcon 6,2 m

  REMARQUE  
L’ancrage SkyReach est équipé deux anneaux de sangle utilisés pour 
soulever l’ancrage SkyReach à l’aide d’une grue. Utilisez exclusivement 
les sangles fournies par Combisafe. Utilisez exclusivement les 
sangles pour les fonctions décrites dans ce manuel. Veuillez lire les 
instructions d’utilisation des anneaux de sangle pour toute information 
complémentaire.
  
3. Vérifiez que les anneaux de sangle sont fixés correctement aux an-

neaux de levage du contreventement et du mât. Les deux anneaux de 
sangle doivent être utilisés, chacun fixé sur un anneau de levage. Fixez 
le crochet de la grue aux deux sangles et soulevez l’ancrage SkyReach. 
Retirez le bouchon en plastique du socle à encastrer, puis abaissez 
l’ancrage SkyReach dans le socle. Voir la Figure 32. Le cas échéant, le 
crochet SkyReach peut être utilisé pour guider l’ancrage SkyReach et le 
positionner, en l’accrochant sur le mât et en guidant l’ancrage jusqu’à 
la position souhaitée.
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  REMARQUE  
Vérifiez que le socle à encastrer est vide et exempt de tout corps 
étranger (saleté, gravats, béton, glace...) avant l’installation de 
l’ancrage SkyReach. Vérifiez que l’ancrage SkyReach est inséré sur la 
bonne longueur en observant l’étiquette de repérage pour l’insertion. 
Le bord supérieur du socle doit être aligné sur le bord inférieur de 
l’étiquette. Voir la Figure 33.
  

 
Figure 32. Positionnement de l’ancrage SkyReach
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Figure 33. Gros plan sur l’étiquette de repérage pour l’insertion



35

Montage Ancrage SkyReach

4. Veillez à ce que toutes les étapes du contrôle de sécurité décrites dans 
le chapitre Entretien soient respectées et exécutées. À présent, l’an-
crage SkyReach est prêt à être utilisé !

Démontage
Pour le démontage, effectuez la procédure d'installation dans l'ordre 
inverse. Lorsque SkyReach est soulevé et déplacé à l’aide d’une grue, 
vérifiez qu’aucune pièce n’est tordue ou endommagée.
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Procédure
Pour assurer le bon fonctionnement de l’ancrage SkyReach, il est 
indispensable de suivre de façon contrôlée et disciplinée la méthode de 
mise en place proposée. Tout manquement à respecter cette méthode 
peut occasionner une chute et provoquer des blessures ou la mort. 
Effectuez systématiquement une analyse des risques sur le terrain et 
prenez les mesures qui s’imposent avant de poursuivre. Il est toujours 
recommandé d’utiliser une protection de rive en plus de l’ancrage 
SkyReach, lorsque le système est utilisé dans le cadre de travaux de 
pose de plancher pour coffrage.
Si vous utilisez le système SkyReach sans protection de rive sur le 
bâtiment, prenez en compte la longueur maximale de votre EPI pour 
déterminer la distance entre la rive du bâtiment et l’endroit où le 
SkyReach sera installé, afin d’éviter les dangers d’une chute pendulaire. 
Voir la Figure 34 ci-dessous pour plus de précisions.

 
Figure 34. Distance entre SkyReach et la rive du bâtiment

Si Z diminue, X doit être augmenté. La formule suivante doit être 
respectée en permanence :
Z – Y ≥ (A+C)
Vous trouverez les valeurs de A et C sur la Figure 2 et dans les explications 
détaillées sous « Dégagement de chute ».
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Si une protection de rive est utilisée, les consignes ci-dessus n’ont pas 
besoin d’être respectées et SkyReach peut être installé aussi près de 
la rive que nécessaire. Les illustrations du descriptif d’installation ci-
dessous montrent la méthode lorsqu’une protection de rive est utilisée.

Tout opérateur effectuant cette action doit porter :
• Des chaussures appropriées,
• Un gilet réflecteur et un casque avec une mentonnière,
• Une combinaison-harnais
• Une sangle supplémentaire de 0,3 m pour un ancrage arrière étendu.

1. Planifiez toujours l’implantation à l’avance et assurez-vous que l’en-
droit choisi pour le premier SkyReach est le plus approprié. Il est extrê-
mement important que la surface protégée soit couverte de manière 
progressive en formant une rive d’attaque et en travaillant depuis l’an-
crage SkyReach dans l’ordre de priorité détaillé sur la Figure 35.

2. Le plancher doit être posé en premier lieu dans un rayon de 2 m au-
tour de l’ancrage SkyReach et de la colonne, puis assemblé aux plan-
chers adjacents pour former une rive d’attaque d’environ 2 m devant 
les ancrages SkyReach.

  REMARQUE  
La méthode de travail doit être ajustée pour recouvrir tout trou 
suffisamment grand pour laisser passer un homme pendant l’avancée 
du travail et ne pas laisser de vides non protégés dans le plancher en 
cours de pose.
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Figure 35. Processus de pose de plancher.

3. Lorsque toute la superficie accessible depuis l’ancrage SkyReach uti-
lisé est recouverte, le raccordement doit être déplacé et la séquence 
recommencée. Les surfaces protégées par les ancrages SkyReach 
de colonnes adjacentes se recouvriront, permettant aux ouvriers de 
s’épauler mutuellement et de former une rive d’attaque commune et 
progressive.

4. Raccordez-vous à un ancrage SkyReach adjacent et continuez en re-
couvrant les espaces accessibles depuis cet ancrage. Voir la Figure 
36. Répétez la procédure en vous raccordant aux ancrages position-
nés sur les autres colonnes pour recouvrir tout le plancher.



39

Procédure Ancrage SkyReach

 
Figure 36. Processus de pose de plancher après changement de point 

d’ancrage.

  REMARQUE  
La rive de toutes les sections de plancher doit être continuellement 
répartie sur toute la largeur de la zone de travail circulaire. Aucune 
section de plancher ne devrait trop sortir devant la section de plancher 
à côté de celle-ci. Cela empêche une chute pendulaire vers l’ancrage 
SkyReach, où la distance verticale de chute devient significativement 
plus élevée.
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La Figure 37 montre une méthode d’installation non correcte.

 
Figure 37. Méthode d’installation incorrecte. Non autorisée
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Changement de point d’ancrage
L’ancrage SkyReach a été conçu pour permettre à l’opérateur de changer de 
point d’ancrage avant de se décrocher du premier ancrage, assurant ainsi 
sa sécurité à tout moment. Voir la Figure 38. L’utilisation recommandée 
de la sangle supplémentaire de 0,3 m, attachée à la combinaison-harnais 
permet de fixer facilement et rapidement un mousqueton ou de se 
désengager rapidement en cas de situation dangereuse.

 
Figure 38. Changement de point d’ancrage entre ancrages SkyReach 

adjacents

Utilisez le crochet SkyReach pour atteindre l’ancrage SkyReach suivant 
s’il est hors de portée de main.

  REMARQUE  
Pendant l’utilisation, le crochet ne doit jamais être suspendu ailleurs 
qu’au corps du SkyReach. Il pourrait occasionner des blessures ou 
entraver le fonctionnement de l’ancrage SkyReach.
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Entretien
Procédez à une vérification de sécurité avant chaque 
utilisation
Le système doit être vérifié avant chaque utilisation. Si l’un des points 
détaillés ci-dessous ne satisfait pas aux exigences de sécurité, veillez à 
ce que le problème soit résolu avant d’utiliser le produit.
Les vérifications incluent les étapes suivantes :

Ancrage SkyReach :
• Vérifiez qu’aucun perçage supplémentaire n'a été effectué.
• Vérifiez l’absence de toute corrosion pouvant affecter la résistance de l’équi-

pement.
• Vérifiez l’absence de dommage ou de déformation au niveau des soudures de 

l’équipement.
• Vérifiez l’absence de dommage au niveau des œillets de levage et des sou-

dures des œillets.
• Vérifiez que tous les boulons sont bien serrés.
• Vérifiez que la goupille est connectée au câble fixé à l’ergot inférieur du mât, 

qu’il est bien en place et qu’il n’est ni endommagé ni déformé.
• Vérifiez la lisibilité de tout marquage apposé sur le produit.
• Vérifiez que le crochet à l’extrémité du contreventement n’est pas endomma-

gé et qu’il peut facilement être glissé dans les ergots inférieurs du mât lors du 
montage.

• Vérifiez que l’enrouleur automatique d’arrêt de chute ou la longe sont bien 
fixés au point d’ancrage.

• Vérifiez que l’ancrage SkyReach est complètement inséré dans la fixation et 
qu’il peut pivoter librement.

• Vérifiez que les boucles de sangle ne sont pas endommagées.
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Socle à encastrer :
• Vérifiez qu’aucun perçage supplémentaire n'a été effectué.
• Vérifiez l’absence de toute corrosion pouvant affecter la résistance de l’équi-

pement.
• Vérifiez l’absence de dommage ou de déformation au niveau des soudures de 

l’équipement.
• Vérifiez que l’ancrage SkyReach peut être inséré correctement et pivoter 

librement.
• Vérifiez que le socle à encastrer dépasse de la surface supérieure de la co-

lonne de béton dans les mesures acceptées.

Collier en acier :
• Vérifiez qu’aucun perçage supplémentaire n'a été effectué.
• Vérifiez l’absence de toute corrosion pouvant affecter la résistance de l’équi-

pement.
• Vérifiez l’absence de dommage ou de déformation au niveau des soudures de 

l’équipement.
• Vérifiez que l’écrou papillon de réglage tourne correctement et que la mâ-

choire bouge.
• Vérifiez que la bague est correctement fixée sur le collier inférieur.
• Vérifiez que la distance entre le collier supérieur et le collier inférieur est 

correcte.
• Vérifiez que les colliers sont perpendiculaires à la colonne.
• Vérifiez que l’ancrage SkyReach peut être inséré correctement et pivoter 

librement.

EPI
• Suivez les recommandations du fabricant en matière de sécurité et de vérifi-

cations.

Si l’un des points détaillés ci-dessus ne répond pas aux exigences 
en matière de sécurité, veillez à ce que le problème soit résolu avant 
d’utiliser le produit.
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Nettoyage
Nettoyez régulièrement l’extérieur des pièces. A l’aide d’un chiffon 
humide, nettoyez toutes les pièces pour retirer toute saleté ou excès de 
graisse. Le cas échéant, utilisez un détergent doux, puis essuyez pour 
sécher.
Ne pas utiliser de détergent pouvant affecter la résistance des pièces.

Entreposage
Entreposez les produits Combisafe dans un environnement sec et aéré, 
à l'abri des intempéries et des produits corrosifs.

Recyclage
Lorsque l’ancrage SkyReach et les colliers métalliques sont retirés du 
service, ils peuvent être recyclés en tant que déchets métalliques.
Les anneaux de sangle et les bouchons en plastique peuvent être 
recyclés selon les spécifications indiquées sur les produits.
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EN/ Notified body having carried out the EU test of type: /BG/ 
: /CS/ Oznámený orgán, který provedl EU test typu: /DA/Godkendt organisme, der har udført EU-ty-

peafprøvningen: /DE/ Zugelassene Stelle, welche die EU-Typprüfung durchge führt hat: /EL/:
:  /ES/ Organismo notificado que ha realizado el examen UE  de tipo: /ET/Teavi-

tatud asutus, mis tegi EL-tüübikatse: FI/ llmoitettu jãrjestõ, joka on suorittanut EU-tyyppitarkastuksen: /FR/ Organisme 
notifié ayant réalisé l’examen UE de Type: /HR/ Nadležno tijelo, koje je izvršilo EU tipsko testiranje: /HU/: A típus EU tesztjét 
elvégző kijelölt szervezet: /IT/ Organismo notificato che ha effettuato il controllo UE del Tipo: /LT/ Informuota institucija, at-
likusi ES tipo testą: /LV/ Pilnvarotā iestāde, kas veikusi tipa ES pārbaudi: /NL/ Erkend organisme dat het EU type-onderzoek 
uitvoerde: /NO/ Notifisert organ som har utført EU-typeundersøkelse: /PL/Jednostka notyfikowana zrealizowała badanie 
UE typu: /PT/ Organismo notificado tendo realizado o exame de tipo UE  /RO/ Organismul notificat care a efectuat testarea 
UE de tip: /RU/ : /SK/ Notifikovaný orgán, 
ktorý vykonal skúšku typu EÚ: /SV/ Officiellt provningsorgan som utfört EU-kontrollen av Typ: /TR/ AB tip testini yürütmüş 
olan onaylı kuruluş: 

EN/ Notified body involved in the monitoring of production (module C2): /
CS/ Oznámený orgán zapojený do sledování výroby (modul 

C2): /DA/ Bemyndiget organ involveret i overvågning af produktion (modul C2): /DE/Benannte Stelle, die an der Überwa-
chung der Produktion beteiligt ist (Modul C2): /EL/: 

C2)) /ES/ Organismo notificado involucrado en el monitoreo de producción (módulo C2): /ET/
Tootmist jälgiv teavitatud asutus (moodul C2) : /FI/ Ilmoitettu taho, joka mukana laitteen valmistuksen valvonnassa (moduuli 
C2): /FR/ Organisme notifié intervenant dans le suivi de production (module C2): /HR/ Nadležno tijelo uključeno u nadzor 
proizvodnje (modul C2): /HU/ A termelés felügyelését biztosító szerv (C2 modul): /IT/ Organismo notificato coinvolto nel mo-
nitoraggio della produzione (modulo C2) /LT/ Notifikuotoji įstaiga, atliekanti gamybos stebėjimą (C2 modulis): /LV/ Pilnvarotā 
iestāde, kas iesaistīta ražošanas pārraudzībā (modulis C2): /NL/ Erkend organisme dat betrokken is bij het toezicht op de 
productie (module C2): /NO/ Notifisert organ involvert i overvåkning av produksjon (modul C2): /PL/Jednostka notyfikowana 
zaangażowana w monitorowanie produkcji (moduł C2): /PT/Organismo notifiicado incluído para a monitorização da produção 
(módulo C2) : /RO/ Organismul notificat responsabil cu monitorizarea producției (modulul C2): /RU/

: /SK/ Notifikovaný orgán zapojený 
do monitorovania výroby (modul C2): /SL/ Obveščeni organ, ki je vključen v nadzorovanje izdelovanja (modul C2): /SV/ Offi-
ciellt provningsorgan ansvarigt för produktionsövervakning och inspektion: /TR/ Üretim izleminde görev alan onaylı kuruluş 
(Modül C2) 

C2):/

C2)
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/EN/ Honeywell Fall Protection hereby declares that this product is in compliance with the essential requirements and other rele-
vant provisions of Regulation EU 2016/425 and all other EU directive requirements. The complete declaration of conformity can 
be found at: /BG/ 

: /CS/ Honeywell Fall Protection tímto prohlašuje, že tento výrobek splňuje základní požadavky a další relevantní 
ustanovení Nařízení EU 2016/425 a všechny ostatní požadavky směrnic EU. Úplné prohlášení o shodě lze nalézt na: /DA/ Honeywell 
Fall Protection erklærer hermed, at dette produkt stemmer overens med de væsentlige krav og andre  relevante bestemmelser i Fo-
rordning EU 2016/425 og alle andre krav i EU-direktiver. Den fulde  overensstemmelseserklæring kan findes på: /DE/ Die Honeywell 
Fall Protection erklärt hiermit, dass dieses Produkt die wesentlichen Anforderungen und andere relevante Bestimmungen der Verord-
nung EU 2016/425 und weitere EU-Richtlinien erfüllt. Die vollständige Konformitätserklärung ist einsehbar unter: /EL/ 

 /ES/ Por la presente, Honeywell Fall Protection declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y con 
otras cláusulas relevantes de la Reglamento EU 2016/425 y con todos los demás requisitos de directivas de la UE. La declaración 
de conformidad completa se puede encontrar en: /ET/ Käesolevaga deklareerib Honeywell Fall Protection, et see toode vastab ELi 
määruse EL 2016/425 ja kõikide muude ELi direktiivide põhinõuetele ja muudele asjakohastele nõuetele. Täieliku vastavusdeklarat-
siooni võite leida saidilt: /FI/   nedium äkes 524/6102 UE sutesA äättyät etout ämät ätte ,netät aattuukav noitcetorP llaF llewyenoH 
EU-direktiivien olennaiset vaatimukset. Täydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus on osoitteessa: /FR/ Honeywell Fall Protection 
déclare que ce produit est conforme aux critères essentiels et autres dispositions du Règlement UE 2016/425 et des autres directives 
européennes applicables. L’attestation complète de conformité est  disponible à l’adresse: /HR/ Honeywell Fall Protection izjavljuje da 
proizvod ispunjava zahtjeve i druge odgovarajuće odredbe Uredba EU 2016/425 i ostalih EU-Direktiva. Potpunu Izjavu o suglasnosti 
potražite na: /HU/ A Honeywell Fall Protection nyilatkozza, hogy a termék megfelel az érvényes követelményeknek és a 216/425 sz. 
EU Rendelet előírásainak és a többi EU-s irányelvek előírásainak. A teljes megfelelőségi nyilatkozatot megtekintheti a weboldalon. 
/IT/Honeywell Fall Protection dichiara che il presente prodotto è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni  applicabili 
dal Regolamento UE 2016/425 e di tutte le altre direttive UE. La dichiarazione di conformità completa è  disponibile all’indirizzo: 
/LT/ Šiuo dokumentu „Honeywell Fall Protection“ pareiškia, kad šis produktas atitinka 2016/425 ES reglamentas ir kitų ES direktyvų 
atitinkamus esminius reikalavimus ir kitas susijusias nuostatas. Visą atitikties deklaraciją galite rasti: adresu /LV/ Uzņēmums Honey-
well Fall Protection ar šo paziņo, ka šis produkts atbilst Regulas (ES) 2016/425 pamatprasībām un saistītajiem noteikumiem, kā arī 
visu citu ES direktīvu prasībām. Pilna atbilstības deklarācija ir pieejama vietnē: /NL/Honeywell Fall Protection verklaart hierbij dat dit 
product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Verordening EU 2016/425 en alle andere vereis-
ten van de EU-Reglementeringen. De volledige  conformiteitsverklaring kunt u vinden op: /NO/ Honeywell Fall Protection erklærer 
herved at dette produktet er i samsvar med grunnleggende og andre relevante krav i  henhold til forordning EU 2016/425 og alle 
andre krav i EU-direktiver. Den fullstendige overholdelseserklæringen  finner du på: /PL/ Firma Honeywell Fall Protection niniejszym 
deklaruje, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i zaleceniami określonymi w rozporządzeniu EU 2016/425 oraz 
innych dyrektywach UE. Pełna treść Deklaracji  zgodności jest dostępna w witrynie: /PT/ A Honeywell Fall Protection declara pelo 
presente que este produto está de acordo com os requisitos essenciais, bem como outras disposições relevantes, da Rerulamento EU 
2016/425 e todos os outros requisitos de diretivas da União Europeia. O texto completo da Declaração de Conformidade encontrase 
em: /RO/ Honeywell Fall Protection declară prin prezentul că acest produs respectă cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale 
Regulamentului UE 2016/425 și ale tuturor celorlalte cerințe ale directivelor UE. Declarația completă de conformitate poate fi gă-
sită la: /RU/ 

/SK/ Spoločnosť 
Honeywell Fall Protection týmto vyhlasuje, že tento výrobok je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanove-
niami nariadenia EÚ 2016/425 a všetkými ostatnými požiadavkami smernice EÚ. Úplné vyhlásenie o zhode možno nájsť na adrese: 
/SL/ Honeywell Fall Protection s tem izjavlja, da je ta izdelek skladen s ključnimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili Uredbe EU 
2016/425 in vsemi drugimi zahtevami direktive EU. Celotno izjavo o skladnosti lahko najdete na: /SV/ Härmed förklarar Honeywell 
Fall Protection att denna produkt i alla väsentliga avseenden uppfyller de krav och  föreskrifter som uppställts enligt Förordning EU 
2016/425 och andra EG-direktiv. En komplett försäkran om överensstämmelse finns på: /TR/ Honeywell Düşme Önleyici Tertibat 
işbu belgede bu ürünün AB Yönetmeliği 2016/425’in temel gerekliliklerine ve diğer ilgili hükümlerine ve diğer tüm AB yönergesi 
gerekliliklerine uygun olduğunu beyan eder. Tam uygunluk beyanı adresinde mevcuttur. 

https://doc.honeywellsafety.com

/EN/ Honeywell Fall Protection hereby declares that this product is in compliance with the essential requirements and other rele-
vant provisions of Regulation EU 2016/425 and all other EU directive requirements. The complete declaration of conformity can 
be found at: /BG/ 

: /CS/ Honeywell Fall Protection tímto prohlašuje, že tento výrobek splňuje základní požadavky a další relevantní 
ustanovení Nařízení EU 2016/425 a všechny ostatní požadavky směrnic EU. Úplné prohlášení o shodě lze nalézt na: /DA/ Honeywell 
Fall Protection erklærer hermed, at dette produkt stemmer overens med de væsentlige krav og andre  relevante bestemmelser i Fo-
rordning EU 2016/425 og alle andre krav i EU-direktiver. Den fulde  overensstemmelseserklæring kan findes på: /DE/ Die Honeywell 
Fall Protection erklärt hiermit, dass dieses Produkt die wesentlichen Anforderungen und andere relevante Bestimmungen der Verord-
nung EU 2016/425 und weitere EU-Richtlinien erfüllt. Die vollständige Konformitätserklärung ist einsehbar unter: /EL/ 

 /ES/ Por la presente, Honeywell Fall Protection declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y con 
otras cláusulas relevantes de la Reglamento EU 2016/425 y con todos los demás requisitos de directivas de la UE. La declaración 
de conformidad completa se puede encontrar en: /ET/ Käesolevaga deklareerib Honeywell Fall Protection, et see toode vastab ELi 
määruse EL 2016/425 ja kõikide muude ELi direktiivide põhinõuetele ja muudele asjakohastele nõuetele. Täieliku vastavusdeklarat-
siooni võite leida saidilt: /FI/   nedium äkes 524/6102 UE sutesA äättyät etout ämät ätte ,netät aattuukav noitcetorP llaF llewyenoH 
EU-direktiivien olennaiset vaatimukset. Täydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus on osoitteessa: /FR/ Honeywell Fall Protection 
déclare que ce produit est conforme aux critères essentiels et autres dispositions du Règlement UE 2016/425 et des autres directives 
européennes applicables. L’attestation complète de conformité est  disponible à l’adresse: /HR/ Honeywell Fall Protection izjavljuje da 
proizvod ispunjava zahtjeve i druge odgovarajuće odredbe Uredba EU 2016/425 i ostalih EU-Direktiva. Potpunu Izjavu o suglasnosti 
potražite na: /HU/ A Honeywell Fall Protection nyilatkozza, hogy a termék megfelel az érvényes követelményeknek és a 216/425 sz. 
EU Rendelet előírásainak és a többi EU-s irányelvek előírásainak. A teljes megfelelőségi nyilatkozatot megtekintheti a weboldalon. 
/IT/Honeywell Fall Protection dichiara che il presente prodotto è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni  applicabili 
dal Regolamento UE 2016/425 e di tutte le altre direttive UE. La dichiarazione di conformità completa è  disponibile all’indirizzo: 
/LT/ Šiuo dokumentu „Honeywell Fall Protection“ pareiškia, kad šis produktas atitinka 2016/425 ES reglamentas ir kitų ES direktyvų 
atitinkamus esminius reikalavimus ir kitas susijusias nuostatas. Visą atitikties deklaraciją galite rasti: adresu /LV/ Uzņēmums Honey-
well Fall Protection ar šo paziņo, ka šis produkts atbilst Regulas (ES) 2016/425 pamatprasībām un saistītajiem noteikumiem, kā arī 
visu citu ES direktīvu prasībām. Pilna atbilstības deklarācija ir pieejama vietnē: /NL/Honeywell Fall Protection verklaart hierbij dat dit 
product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Verordening EU 2016/425 en alle andere vereis-
ten van de EU-Reglementeringen. De volledige  conformiteitsverklaring kunt u vinden op: /NO/ Honeywell Fall Protection erklærer 
herved at dette produktet er i samsvar med grunnleggende og andre relevante krav i  henhold til forordning EU 2016/425 og alle 
andre krav i EU-direktiver. Den fullstendige overholdelseserklæringen  finner du på: /PL/ Firma Honeywell Fall Protection niniejszym 
deklaruje, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i zaleceniami określonymi w rozporządzeniu EU 2016/425 oraz 
innych dyrektywach UE. Pełna treść Deklaracji  zgodności jest dostępna w witrynie: /PT/ A Honeywell Fall Protection declara pelo 
presente que este produto está de acordo com os requisitos essenciais, bem como outras disposições relevantes, da Rerulamento EU 
2016/425 e todos os outros requisitos de diretivas da União Europeia. O texto completo da Declaração de Conformidade encontrase 
em: /RO/ Honeywell Fall Protection declară prin prezentul că acest produs respectă cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale 
Regulamentului UE 2016/425 și ale tuturor celorlalte cerințe ale directivelor UE. Declarația completă de conformitate poate fi gă-
sită la: /RU/ 

/SK/ Spoločnosť 
Honeywell Fall Protection týmto vyhlasuje, že tento výrobok je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanove-
niami nariadenia EÚ 2016/425 a všetkými ostatnými požiadavkami smernice EÚ. Úplné vyhlásenie o zhode možno nájsť na adrese: 
/SL/ Honeywell Fall Protection s tem izjavlja, da je ta izdelek skladen s ključnimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili Uredbe EU 
2016/425 in vsemi drugimi zahtevami direktive EU. Celotno izjavo o skladnosti lahko najdete na: /SV/ Härmed förklarar Honeywell 
Fall Protection att denna produkt i alla väsentliga avseenden uppfyller de krav och  föreskrifter som uppställts enligt Förordning EU 
2016/425 och andra EG-direktiv. En komplett försäkran om överensstämmelse finns på: /TR/ Honeywell Düşme Önleyici Tertibat 
işbu belgede bu ürünün AB Yönetmeliği 2016/425’in temel gerekliliklerine ve diğer ilgili hükümlerine ve diğer tüm AB yönergesi 
gerekliliklerine uygun olduğunu beyan eder. Tam uygunluk beyanı adresinde mevcuttur. 
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