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1003045 Ascendeur à double poignée Jumar
S'utilise avec la technique « Foot Lock », elle ne convient que pour
ascensions, en aluminium léger anodisé.

1018870 Double Croche
Ascendeur sécurisé permettant l'ascension, et la descente avec un
second cordage

Codes article &
Informations de commande

Industrie Forestière Services municipaux

Chute de hauteur

Caractéristiques principales

Ces poignées métalliques se fixent sur la corde et s'utilisent avec la technique « Foot-Lock » en élagage.

La poignée Jumar ne convient que pour l'ascension.

Par contre la Double Croche offre la possibilité, en plus de l'ascension de l'arbre, de pouvoir descendre rapidement en
cas de danger (second cordage pouvant être mis en place très facilement), et de pouvoir travailler lors de l'ascension
(normée en tant que point d'ancrage EN 795B).

Secteurs d'activité recommandés

Risques

Réglementations

Conformes aux normes EN 567 et EN 795 B pour la Double Croche

Informations de garantie

Nos équipements de pointe fournissent aux ouvriers des outils indispensables pour assurer une protection optimale, en
associant la mobilité et un confort exceptionnel.

Vue générale

Double Croche et double
poignée Jumar Miller (EUR)

Gamme De Produits

L'ascendeur double poignée Jumar permet et facilite
l'ascension sur corde.
Le modèle Double Croche permet en outre de pouvoir
travailler pendant l'ascension et de pouvoir redescendre
à tout moment.
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Nos sites de production européens sont certifiés ISO 9001. Chaque produit Miller ® by Sperian est réalisé conformément
aux normes en vigueur afin de répondre aux demandes des clients les plus exigeants.

Poids net

0,4 kg

Spécifications

90002013-Double jumar (EUR)
http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Fall_Protection
/Ascenders___Descenders/40943/1033.aspx

Notice double poignée Jumar

Documentation

La formation est une partie essentielle de tout programme de sécurité. L’employeur est chargé de s’assurer que toute
personne travaillant en hauteur est totalement formée à l’utilisation correcte des systèmes et des équipements de
protection individuelle. 

En savoir plus sur les formations…

Formation & bonne
utilisation

Miller Techniserv

Phone: +33 (0)2 48 52 40 42

Email: techniserv.hsp@honeywell.com

Support technique

© Honeywell International Inc.

Double Croche et Double poignée Miller (EUR)
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