ÉPARGNEZ CET AUTOMNE
Nous avons choisi les produits ci-dessous afin de fournir à vos clients le
meilleur équipement antichute possible pour tous leurs travaux de nettoyage
d'automne.

VENTE PREND FIN
LE 31 OCTOBRE 2015
OU JUSQU'À ÉPUISEMENT
DES STOCKS.

Harnais de base

TROUSSES POUR COUVREURS

Seau de rangement

Tous les éléments des trousses de PeakWorks sont certifiés
aux normes CSA applicables.

Nous offrons une vaste gamme de trousses de protection
antichute préemballées, contenant des harnais de sécurité
complets et connecteurs spécifiques et, en ce qui concerne
les trousses pour couvreurs, un coulisseau de sécurité antipanique amortisseur et un ancrage.
Ligne de vie verticale

Pour faciliter le rangement, nos trousses se rangent dans un
seau étanche ou dans un sac perméable à l’air.

Ancrage réutilisable

Longe d'amortissement

V83010

COULISSEAUX
Tous les coulisseaux de PeakWorks sont certifiés aux normes CSA Z259.2.52012 et répondent aux normes ANSI Z359.

Nos coulisseaux de sécurité sont équipés d’un système de verrouillage
anti-panique qui « mord » la corde même si l’utilisateur ouvre
accidentellement la came et qui fait que le coulisseau se bloque, arrêtant
ainsi la chute dans toutes les situations.
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Les coulisseaux de sécurité offrent la solution de protection antichute la
plus efficace et la moins chère pour les travaux en hauteur.
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LIGNES DE VIE VERTICALES
Toutes les lignes de vie de PeakWorks sont certifiés aux normes
CSA Z259.2.5-2012 et répondent aux normes ANSI Z359.

Les lignes de vie sont spécialement fabriquées avec de la corde
polysteel haute solidité.

Nos lignes de vie verticales font toute 16 mm (5/8 po) de
diamètre.

Résistance à la rupture minimale de 27 kN (6 000 lb).
Toutes les lignes de vie de PeakWorks sont munies d'une épissure
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à l'extrémité arrière pour empêcher que le coulisseau se détache
de la ligne de vie.

CONNECTEURS D'ANCRAGE
PeakWorks propose une vaste gamme de systèmes d’ancrage
y compris ancrages de toit à usage unique et réutilisables.

Comme tous les équipements antichute, les ancrages doivent
être inspectés par une personne compétente au moins une fois
par an.

Tous nos ancrages sont fabriqués avec une résistance à la
tension minimale de 22 kN (5 000 lb).

Tous nos ancrages répondent aux normes CSA Z259.15 et ANSI
Z359.18 et aux exigences de l’OSHA ou les surpassent.

Capacité de 141 kg (310 lb) pour 1 travailleur (poids combiné de
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la personne avec outils, vêtements, etc.)
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