10 MISE EN PLACE DU STRAPLINK

NOTICE D’UTILISATION ET D’ENTRETIEN

Le STRAPLINK peut être positionné côté régleur ou côté mousqueton.
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Pour étrangler votre longe, tirez sur le brin rouge.

Pour donner du mou, tirez sur le brin bleu.
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STRAPLINK
ÉTRANGLEUSE DE LONGE

Disposez le STRAPLINK sans le mousqueton
en dessous de la longe.
La boucle à mousqueton se trouve à gauche
avec le mou et la grande boucle tournée à droite.
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Faire passer la boucle à mousqueton au-dessus
de la longe et la faire entrer dans la grande boucle
pour réaliser un cravatage.

CONSEIL : Il est conseillé de positionner le STRAPLINK au plus prés du tronc
et d’ajuster la longueur souhaitée seulement en dernière étape.

LONGE + MOUSQUETON ULTRA O

réf. : FTC/SPKO

ÉDITION JUILLET 2016

ASTUCE RANGEMENT
Utilisation de la poignée rouge dans
le mousqueton + mousqueton sur
mousqueton de la longe.

Recommencez l’opération pour faire un deuxième tour et ainsi réaliser un prussik.
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Pour disposer l’étranglement au plus près du tronc
on peut faire coulisser le nœud vers le tronc
d’une main et le mousqueton avec l’autre main.

Installez votre mousqueton dans la boucle prévue.

réf. : FTC/SPK

N° SÉRIE

4

5

LONGE NUE

Installez votre mousqueton sur l’autre brin de la longe.

FTC NE PEUT ÊTRE TENU RESPONSABLE DES CONSEQUENCES DIRECTES OU INDIRECTES,
ACCIDENTELLES OU DE TOUT TYPE EN CAS DE DOMMAGE SURVENU LORS DE L’UTILISATION.

65 rue Louise Michel • ZI Les Gresses
26290 DONZÈRE • (+33) 475 528 640

contact@ftc-tree.com • www.ftc-tree.com

1

INTRODUCTION

4 CADRE D’UTILISATION

Dans le cadre de la mise en œuvre de la réglementation relative à la prévention des risques de chutes liées aux
travaux réalisés dans les arbres aux moyens de cordes, la direction générale de la fôret et des affaires rurales a
publié des consignes dans sa note de service du 27 juin 2007 (DGFAR/SDTE/N2007-5018). Parmi ces consignes figure
l’obligation de rendre étrangleur l’utilisation d’une longe dans les travaux de démontage. Cette note fait écho
aux modalités d’application de l’article R 233-13-17 du code du travail Français et de l’arrêté du 4 aout 2005 publié
au journal du 30 aout 2005, page 14039.
CE MATÈRIEL N’EST EN AUCUN CAS UN ÉLÉMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE,
IL NE DOIT PAS ETRE UTILISÉ POUR L’ASSURAGE DES PERSONNES.

Le STRAPLINK doit être :
• Utilisé après lecture et compréhension de la présente notice.
• Utilisée par des personnes formées aux travaux en hauteur et compétentes.
• L’utilisateur ne doit en aucun cas avoir de contre-indication médicale liée aux travaux en hauteur et être en
pleine possession de tous ses moyens physiques et intellectuels.
• Contrôlée avant chaque mise en place par l’utilisateur compétent formé aux travaux en hauteur.
• Après une chute vérifier l’état du matériel et le changer s’il est endommagé.

8 DURÉE DE VIE ET MISE AU REBUT
• ATTENTION : un évènement exceptionnel peut nécessiter la mise au rebut de votre produit (chute importante,
coupures...).
• Le STRAPLINK doit être vérifié avant chaque utilisation par l’utilisateur.
• Le STRAPLINK doit être mis au rebut dans le cas où les vérifications ne sont pas satisfaisantes, en cas de
doute sur la fiabilité du produit.
• LE STARPLINK A UNE DURÉE DE VIE DE 5 ANS.
• Il est conseillé de détruire le produit suite à une mise au rebut ou en fin de durée de vie pour éviter une
future utilisation.

• doit être utilisé avec un mousqueton de type triple lock EN362 dans l’œil de passage prévu à cet effet.

2 DONNÉES TECHNIQUES

• Utilisée sur une seule longe à la fois et par une seule personne.

• Pour une utilisation sur fût de diamètre > 20 cm.

5 MISE EN GARDE

• Sangle principale polyamide 20 mm noire.

• Charge maximale d’utilisation du produit : 500 Kg.

• Une action trop brutale sur la poignée de détention peut provoquer un à-coup. Il incombe à l’utilisateur de
maitriser la progressivité du réglage pour ne pas se mettre en danger. Si nécessaire tester le produit hors situation de travail pour appréhender son fonctionnement.

• Poids : 62 gr nue (sans mousqueton).

• NE PAS UTILISER le STRAPLINK s’il est endommagé ou s’il présente un disfonctionnement.

• Boucles de réglages acier traitement cataphorèse noire.

9 GARANTIE
Le STRAPLINK est garanti deux ans contre tous les vices de fabrication. Sont exclus de la garantie : l’usure
normale, les modifications, le mauvais stockage, le mauvais entretien, et les dommages dus aux accidents, aux
négligences, et aux utilisations pour lesquelles ce produit n’est pas destiné.

9 ETIQUETTE DE MARQUAGE
Fabricant

Référence produit

• NE JAMAIS utiliser le STRAPLINK en dehors du cadre d’utilisation prescrit par le fabriquant

3 DESCRIPTIF DU PRODUIT

• NE JAMAIS modifier ou transformer le STRAPLINK de quelque manière que ce soit.

Le STRAPLINK est un dispositif réglable permettant d’étrangler une longe pendant les opérations de démontage
sur fût. Il permet une mise sous tension rapide de la longe en cas de chute en évitant ainsi le glissement de
l’utilisateur et permet également une aisance accrue des mouvements sur fût pendant le travail.

• Le STRAPLINK N’EST PAS un équipement de protection individuel contre les chutes. Il ne faut donc jamais
utiliser le STRAPLINK comme dispositif d’ancrage.

6 ENTRETIEN
Œil passage mousqueton

Boucle chantournée

Poignée de tension

Nom et type de produit

• Un bon entretien et un stockage adéquat du STRAPLINK assureront la longévité de votre produit.

• Ne pas laver en machine, ne pas sécher au sèche-linge.
Site internet du fabricant

7 STOCKAGE / TRANSPORT

Poignée de détention

Mousqueton Ultra O (en option - Réf. : FTC/SPKO )

Lors du transport et/ou du stockage mettre le STRAPLINK à l’abri : des chocs, de l’écrasement, du broyage, des
frottements, de l’humidité, de la chaleur, des rayons ultra-violets, des matières corrosives, des hydrocarbures,
des acides, du sable, des outils et de tout objet tranchant susceptible d’endommager le STRAPLINK, éviter les
atmosphères corrosives, surchauffées, réfrigérées.

STRAPLINK
LANYARD CHOKER

Résistance à la rupture

MAX 500 Kg

• Nettoyer manuellement à l’eau clair et au savon doux, ne pas utiliser de solvant, ni d’acides ou de bases.

• Sécher naturellement dans un local ventilé à distance de tout feu direct ou d’autre source de chaleur et à
l’abri des ultra-violets.

FTC/SPK

Made in France
www.ftc-tree.com
SN : 14/16 XXX
NOT PERSONAL
PROTECTIVE EQUIPMENT

Numéro de série

ATTENTION : le straplink n’est pas un

equipement de protection individuelle
contre les chutes ! bien lire la presente
notice

Lire la notice

