Fiche technique
1161231 | 1161232 | 1161233

Harnais antichute style veste
soudeurs 3M™ Protecta®
avec 2 points d'attache
N° de pièce(s) :
1161231
1161232
1161233

Description
Sous-marque :

Protecta®

Secteur industriel :

Industrie du métal, fabrication, maintenance

Applications :

Arrêt de chute, travaux à chaud, soudage,
meulage

Avant

Caractéristiques
Connexion arrière :

• Grand point d'accrochage
Ŕ Acier - zingué

Connexion poitrine :

• Point d'accrochage standard
Ŕ Acier - zingué

Boucles :

• Boucles automatiques
Ŕ Acier – zingué, peinture
thermolaquée noire

Points réglables :

• Boucles manuelles
Ŕ Acier - zingué - chromé jaune

Sangles :

Sanglage en Kevlar® Modacrylique
45 mm - Température de carbonisation 370 °C

Fil :

Kevlar®

Témoin de chute :

Arrière

Rembourrage :

Étiquettes protégées

Point de dispositif de
fixation de longe :

Accessoire en option - commandez
la référence 1150493

RFID équipé :

Non

Capacité en poids :

140 kg

Température de
fonctionnement :

-35 °C +57 °C

Normes :

CE EN 361:2002

Version : 1
Cette version est le seul document applicable au(x) produit(s) depuis sa date de publication

Arrière

3M™ Département Solutions pour la protection individuelle | 3M™ Protecta® Harnais antichute style veste
standard 3M

Tableau des tailles de harnais
antichute 3M Protecta®
Poids

Hauteur - Mètre (pieds/pouces)

1,98 (6'6")
1,93 (6'4")
1,88 (6'2")
1,83 (6'0")

XL

1,78 (5'10")

(Extra-large)

M/L

1,73 (5'8")

1161231

Petit (S)

1,35

1161232

Moyen / grand (M/L)

1,42

1161233

Extra-large (XL)

1,50

(Moyen/Grand)

1,68 (5'6")

S

1,63 (5'4")

(Petit)

1,58 (5'2")
1,52 (5'0")

145 (320)

136 (300)

127 (280)

118 (260)

109 (240)

100 (220)

91 (200)

82 (180)

73 (160)

63 (140)

54 (120)

45 (100)

1,47 (4'10")

Poids - Kilos (livres)

Avertissement important
Le montage et l'utilisation du produit tels que décrits dans le présent document supposent que l’utilisateur dispose d’une expérience précédente de ce type de produit et que celui-ci sera monté
par un professionnel compétent selon la documentation relative au produit. Avant d'utiliser ce produit, 3M recommande à l'utilisateur de réaliser certains essais pour valider les performances
du produit pour l'application prévue par l'utilisateur.
Toutes les informations et spécifications contenues dans ce document s’appliquent spécifiquement à ce produit 3M en particulier et ne peuvent être appliquées à d’autres produits ou environnements.
Toute action ou utilisation de ce produit en violation du présent document s’effectue aux risques de l’utilisateur.
Le respect des informations et spécifications relatives au produit décrites dans ce document ne dispense pas l’utilisateur de se conformer à d’autres directives (par ex., règles de sécurité, procédures).
Il est impératif de respecter les exigences opérationnelles surtout en ce qui concerne l'environnement et l'utilisation d'outils avec ce produit. 3M n'est pas responsable des conséquences de toute
violation de ces règles qui échappent à sa décision et à son contrôle.
Des dispositions de garantie sont fournies avec les documents du contrat de vente conformément à la loi applicable.
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