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HARNAIS COMPLET

Harnais d’ascension de type gilet ProtectaMD
3MMC
Dés d’accrochage dorsaux et avant, sangles de jambes à
connexion mâlefemelle, connexion mâlefemelle à la poitrine
(taille M/G).
Modèle :1161554C

Caractéristiques du produit
Remplace le numéro de pièce 1191234C du fabricant.
Le dé d’accrochage fixe réduit la nécessité de faire des
ajustements durant la journée de travail.
Conception moderne donnant au harnais un aspect frais et
épuré
Dispositif de retenue de longe à autoréinitialisation pour faciliter
le rangement des crochets standard et des mousquetons
Indicateurs d’impact facilitant l’inspection du harnais pour des
signes de charges d’impact dommageables
Étiquettes protégées pour l’identification et l’inspection à long terme
Dés d’accrochage dorsaux et avant, sangles de jambes à connexion mâlefemelle, connexion mâlefemelle à la poitrine

Survol
Lorsque vous travaillez en hauteur, vous devez pouvoir faire confiance à votre équipement de protection individuelle, pas seulement pour votre bien, mais aussi pour celui
de vos collègues plus bas. L’équipement antichute 3MMC porte la sécurité des travailleurs à un autre niveau grâce aux produits de qualité, aux gens et au service des
marques dignes de confiance DBISALAMD 3MMC et ProtectaMD 3MMC. Avec des harnais conçus pour se conformer aux normes de l’industrie et pour s’adapter aux
besoins de la maind’œuvre moderne, nous sommes engagés à fabriquer des produits qui assurent les employeurs que leurs travailleurs rentrent à la maison sains et
saufs.

Vous trouverez de plus amples détails sur le produit au : http://www.capitalsafety.com
© Copyright
À titre de leader mondial de la protection contre les chutes, Capital Safety a comme priorité d'offrir à ses clients de l'équipement de sécurité à la fine pointe de la technologie. Capital
Safety, qui possède plus de brevets, d'ingénieurs et d'innovations de l'industrie que n'importe quel autre fabricant de protection contre les chutes, est en mesure d'offrir de l'équipement de
protection contre les chutes et de sauvetage de qualité.
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