
La difference PIP®

La housse de protection hi-vis 
aide à garder l’attache bien visible 
et offre une protection robuste 
contre la saleté, l’huile et l’abrasion.

Cordon de choc renforcé  
très robuste, offrant une protection 
et une durabilité supérieures.

Conçu pour les outils avec des 
trous captifs ou à être utilisé en 
conjonction avec des rubans pour 
petits outils.

Mousqueton de verrouillage à 
barillet avec revêtement en poudre 
et ouverture de 1” qui assure une 
connexion sécurisée.

Le travail en hauteur est courant dans un certain nombre 
d’industries et ces travailleurs doivent transporter des outils et 
l’équipement nécessaires pour faire leur travail. Nos accessoires 
de prévention des chutes répondent à la norme ANSI / ISEA 121 
et sont conçus pour être fixés aux outils en toute sécurité afin de 
prévenir les chutes dangereuses tout en offrant à l’utilisateur une 
liberté de mobilité et une fonctionnalité sans entrave. 

PROTECTION ANTICHUTE

ATTACHES D’OUTILS
INFORMATION PRODUITS

TENIR LA GRAVITÉ RESPONSABLE

C’est une loi  
de la physique
Les objets qui tombent gagnent en vitesse 
lorsqu’ils chutent, ce qui entraîne une 
force d’impact plus élevée. Tenez compte 
de la hauteur de chute ainsi que du poids 
de l’objet et vous vous rendrez compte 
que même quelque chose d’aussi petit 
qu’un ruban à mesurer peut causer des 
dommages ou des blessures graves.

MAJEUR

CHUTE DE 15 PIEDS  

MINEUR

0.8 lbs 1.4 lbs

FATALITÉ

2 lbs

Incident entraînant une blessure 
nécessitant des premiers soins

Incident entraînant une perte de 
temps (IEPT), blessure traumatique  
non mortelle qui entraîne une perte de 
temps de travail au-delà de la journée  
ou du quart de travail

Décès résultant d’une blessure 
ou d’un traumatisme



FP533100701 FP533100012FP533100011 FPTOOLTETHER

Points de fixation pour connecteur d’outil

 

 15 lbs.
6.8 kg

Charge 
maximale 

 3 lbs.
1.4 kg

Charge 
maximale  

 2 lbs.
0.9 kg

Charge 
maximale  

 3 lbs.
1.4 kg

Charge 
maximale  

 15 lbs.
6.8 kg

Charge 
maximale

NO PRODUIT
CHARGE 
MAXIMALE JAMBE MOUSQUETON OUVERTURE ATTACHE

FP533100011 10 lbs / 4.5kg Simple À barillet 1" / 2.5cm Cordon

FP533100701 22 lbs / 9.9kg Simple À barillet 1" / 2.5cm Sangle de Nylon

FP533100012 10 lbs / 4.5kg Double À barillet 1.5" / 3.8cm Cordon

Longes pour outils

Longes avec mousqueton à barillet
 

 

10 lbs.
4.5 kg

Charge 
maximale

 

 

22 lbs.
9.9 kg

Charge 
maximale

 

 

10 lbs.
4.5 kg

Charge 
maximale

ÉLINGUE  
MÉTALLIQUE

-   Boucle à l’extrémité pour attacher les 
outils munis de petits trous captifs

-   Câble en acier inoxydable enduit de 
première qualité

-  Charge maximale de 2 lbs / 0.9kg

FP533100801

ÉLINGUE MÉTALLIQUE 
AVEC OUVERTURE À VIS

-   Vis à l’extrémité pour attacher les 
outils munis de petits trous captifs

-   Câble en acier inoxydable enduit de 
première qualité

-  Charge maximale de 3 lbs / 1.4kg

FP533100802

CONNECTEUR D’OUTIL 
EN SANGLE

-   Sangle en nylon de première qualité
-  Anneau en “D” entièrement fermé pour 

une fixation sécurisée
-  Tête pivotante pour faciliter l’utilisation 

avec de petits outils
-  Utiliser avec du ruban comme point 

d’attache pour les outils et l’équipement
-  Charge maximale de 3 lb / 1.4 kg
-  6 par paquet

FP533100352 - 4.5"
FP533100353 - 5.5"

RUBAN DE LIAGE 
D’OUTILS

-  Bande adhésive de première qualité
- Rouleau de 12 pieds
-  Utiliser avec les connecteurs d’outils 

en sangle comme point de fixation 
pour les outils ou l’équipement

-  Charge maximale de 15 lbs / 6.8kg

FP533700101

CORDON CONNECTEUR 
D’OUTIL ÉLASTIQUE

-  Fournit un point d’attache adapté aux 
outils et équipements

-  Cordon élastique avec verrouillage 
à barillet pour attacher les outils ou 
l’équipement

-  Tête pivotante pour une utilisation facile 
-  3 par paquet

FP533100151

-  Mousqueton à cadre en “D” résistant aux accrocs 
avec ouverture inclinée et comprenant une 
goupille captive pour plus de sécurité

-  Cordon antichoc à l’intérieur de la sangle de 
protection en nylon

-  Goupille de verrouillage à l’extrémité du 
mousqueton pour plus de sécurité

 

 

22 lbs.
9.9 kg

Charge 
maximale

Longe d’outil extensible
-  Fait de sangle tubulaire de 0.55 po de large
- Extensible et pratique pour tenir les outils
-  Fourni avec un mousqueton léger pour fixer 

à la ceinture de l’utilisateur

- Charge maximale : 22 lbs / 9.9kg
-  Longueur détendue : 2.8ft / 0.9m
-   Longueur étendue : 4.4ft / 1.3m

NO PRODUIT
CHARGE 
MAXIMALE JAMBE MOUSQUETON OUVERTURE ATTACHE

FPTOOLTETHER 22 lbs / 9.9kg Simple Action simple 1" / 2.5cm Cordon



1x 1x 6x

BRACELET PORTE-OUTILS

-  Sangle de nylon élastique de première qualité
-  Anneau en “D” entièrement fermé pour 

fixation sécurisée
-  Cordage antichoc pour une résistance et une 

durabilité maximales
-  Tête pivotante pour une utilisation facile avec 

les petits outils
-  Conception enfichable pour une application 

facile sur/hors tension
- Taille unique pour tous
-  Charge maximale 2 lbs / 0.9kg

FP533300401

 

 2 lbs.
0.9 kg

Charge 
maximale

LONGE POUR CASQUE

-  Matériau de haute élasticité
- Pince pour tissu facile à fixer
-  La boucle d’attache ce connecte solidement 

au casque de sécurité
-  Charge maximale 2 lbs / 0.9kg

FP533300101

 

 2 lbs.
0.9 kg

Charge 
maximale

Accessoires

POCHETTE UTILITAIRE

-  Sangle de nylon élastique de première qualité
-  Anneau en “D” entièrement fermé pour fixation 

sécurisée
-  Utiliser pour sécuriser les radios, les téléphones 

portables et autres petits outils manuels
-  La conception modulaire de la boucle se 

connecte aux équipements de protection 
antichutes et aux ceintures d’outils

-  Charge maximale 5 lbs / 2.3kg

FP533300201
 

 5 lbs.
2.3 kg

Charge 
maximale

POCHETTE POUR RUBAN À 
MESURER

-  Nylon de première qualité pour plus de solidité 
et de durabilité

-  Anneau en “D” entièrement fermé pour une 
fixation sécurisée

-  Utiliser pour sécuriser la plupart des rubans à 
mesurer standard

-  Charge maximale 2 lbs / 0.9kg

FP533300301 

 2 lbs.
0.9 kg

Charge 
maximale

Ensemble d’attache 
pour outil
Soyez confiant que vous disposez  

des attaches pour outils les plus 

sécuritaires et dont vous avez besoin  

dans une seule trousse pratique.

NO PRODUIT INCLUS

FP533900101 533-100011, 533-100352, 533-700101

Rouleau de 12 pieds 
de ruban adhésif de 
première qualité

533-700101

Connecteur d’outils en 
sangle de 4,5"

533-100352

Longe porte-outils 
durable

533-100011
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PROTECTION  
RESPIRATOIRE

PROTECTION  
DE LA TÊTE

PRODUITS DE SÉCURITÉ  
POUR LA CIRCULATION

PROTECTION DES 
YEUX ET DU VISAGE

PRODUITS  
DE SOUDURE

PROTECTION  
ANTICHUTE

PROTECTION  
AUDITIVE

POUR NOTRE GAMME COMPLÈTE
DE PRODUITS DE SÉCURITÉ
VOIR WWW.PIPCANADA.CA

PRODUITS DE 
SIGNALISATION

PREMIERS  
SOINS

PROTECTION  
DES MAINS 

PIP Canada Ltée
2477 rue Michelin  |  Laval, Québec H7L 5B9 
450-687-7374 SERVICE À LA CLIENTÈLE DIRECT  |  877-446-3278 NUMÉRO SANS FRAIS     
commandes@pipcanada.ca  |  www.pipcanada.ca
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