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Le catalogue, que nous avons le plaisir de vous offrir aujourd’hui, illustre le dynamisme de nos équipes et leur capacité à s’adapter rapidement 
à un environnement règlementaire en évolution constante et à faire évoluer ses gammes sujettes aux dernières évolutions normatives. Il 
illustre parfaitement l’envie des équipes de Neofeu d’être le partenaire de vos projets. Bonne lecture !

Règlement EPI.
2019 marque une nouvelle étape dans l’histoire de NEOFEU et de ses produits. Le contexte réglementaire évolue fortement avec l’entrée 
en vigueur du Règlement européen 2016/425 sur les EPI qui remplace la directive 89/686. Très exigeante, nécessitant le renouvellement 
de nombreux essais normatifs,  cette transformation réglementaire a été prise en compte très tôt par NEOFEU, afin de vous proposer, sans 
attendre la date du 21 avril 2019, des produits conformes aux nouvelles exigences.

Innovation et Design.
Totalement à l’écoute des attentes des utilisateurs, nous vous offrons cette année encore de nouvelles solutions avec un effort marqué sur les 
produits pour l’utilisation horizontale (notre gamme EDGE).

Sécurisation des charges.
En pages 84 et 85, vous trouverez notre gamme d’antichutes de charges. Leader national dans ce domaine, NEOFEU sécurise des charges de 
30 kg à 5 tonnes et équipe les plus belles scènes de spectacle de France et de nombreux grands sites industriels. Au-delà d’une offre large de 
produits standardisés, NEOFEU étudie vos configurations spécifiques de masses à sécuriser pour vous fournir les produits les mieux adaptés. 
Encombrements, amplitudes de mouvements, contraintes d’ambiance et de normes liées à votre activité : à chaque cas une solution !

La qualité made in France !
La qualité des équipements que nous mettons à votre disposition est la marque de fabrique de notre entreprise. Nous sommes certifiés ISO 
9001 : 2015. Nous sommes fabricant français avec nos ateliers en France. Nos partenaires et fournisseurs sont principalement français. Nous 
investissons pour vous offrir une traçabilité sans cesse améliorée. Notre engagement à vos côtés est votre assurance dans la relation avec vos 
clients.  

Écoute, Adaptabilité, Performance, Qualité et Longévité.
Tel est notre engagement auprès de vous.

The catalogue that we are pleased to introduce today shows the dynamism of our teams and their capacity to quickly adapt to an ever changing regulatory 
environment and to make our range of products in compliance with the latest standard evolutions. It also emphasizes the desire of the Neofeu teams to be the 
partner of your projects. Enjoy your reading.

PPE Regulation.
2019 is a new step forward in the History of Neofeu and its products. The regulatory environment is deeply changed with the implementation of the new 
European Regulation 2016/425 on PPE replacing Directive 89/686. Very requiring with many standards testing, this regulatory transformation was taken into 
consideration from the very beginning so as to offer products complying with the new requirements before April the 21st 2019.

Innovation and Design.
Customer orientated, we offer again this year new solutions with a large  focus on products intended to horizontal use (our EDGE range).

Load safety solutions.
On page 84 and 85, you will find our range of load arresters. National leader in this field, NEOFEU secures loads from 30 kg to 5 tons, and equips the biggest 
arenas in France as well as big industrial sites. Beyond a wide range of standard devices NEOFEU also assesses your specific configurations of loads to secure 
to provide the best suitable device. Dimensions, range of movements, environmental and standards restrictions relevant to your industry: in each case one 
solution !

Quality Made in France !
The quality of the equipment that we supply is the trade-mark of our company. We are certified ISO 9001:2015. We are a French manufacturer with its facilities 
in France. Our partners and suppliers are mainly French. We invest to offer constantly improved traceability. Our commitment besides you is your guarantee in 
the relationship with your customers.

Customer attention, Versatility, Performance, Quality and Durability.
This is our commitment to you.

édito
 editorial

by Geoffroy de Kersauson
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Tous les EPI contre les chutes de hauteur font partie des produits de 
catégorie 3 à risque mortel. Ils doivent faire l’objet d’une inspection 
périodique annuelle à partir de la date de leur mise en service. 
NEOFEU dispose d’un service après-vente dédié afin d’assurer le 
suivi et le maintien de votre parc de produits dans les meilleures 
conditions. Des formations sont proposées pour la réalisation des 
inspections périodiques dans le respect de nos procédures de 
contrôle.

All PPE against falls from a height are classified as category 3 for lethal risk. 
They are subject to an annual periodic inspection from the date of first 
use. Neofeu has a dedicated after sales service to track and maintain your 
equipment in  the best safety conditions. We also offer training sessions on 
how to inspect your NEOFEU PPE with respect to our inspection procedures.

inspection et maintenance
inspection and maintenance

Les EPI contre les chutes de hauteur sont conçus pour de longues 
années de fonctionnement dans des conditions normales d’utilisation 
et de conservation. La durée de vie dépend de l’utilisation qui en 
est faite. Certaines ambiances particulièrement agressives, marines, 
siliceuses, chimiques peuvent réduire la durée de vie des EPI. Dans 
ces cas, une attention particulière doit être apportée à la protection 
et aux contrôles avant utilisation.
Le contrôle annuel obligatoire soit par le fabricant, soit par une 
personne compétente et habilitée, validera le fonctionnement 
correct du mécanisme. Son maintien en service ne se fera que par 
un accord écrit.

The PPE against fall from a height are designed to be used for many years in 
normal conditions of use and storage.  The life span depends on the using 
conditions. Some particularly aggressive environments like marine, siliceous, 
chemical ones can reduce the PPE life span. In such cases, a particular 
attention must be paid to its protection and control before use  
The mandatory yearly inspection by an authorized competent person will 
certify the correct working conditions of the equipment and its serviceable 
condition. Only the manufacturer or its competent agent can decide in 
writing whether to put back the fall arrester into service or not. 

durée de vie des produits
products lifetime 
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harnais antichute
full body harnesses

antichutes à rappel automatique
retractable type  fall arresters

kits
sets

casques de protection
safety helmets

protection contre les chutes d’outils
tools tethering

longes et absorbeurs
lanyards and absorbers

antichutes mobiles
guided fall arresters

espaces confinés et évacuation
confined spaces and rescue

élagage
tree climbing

antichutes de charge
load fall arresters

connecteurs
connectors

ancrages / lignes de vie
anchors / lifelines

travaux sur cordes
rope access

sacs
bags

Notre bureau d’études intégré utilise les outils modernes de CAO et 
d’impression 3D. Ils nous permettent de maitriser la réalisation de nos 
prototypes et de répondre à la nécessité d’innover en permanence. La 
conception et l’innovation restent ainsi au cœur des préoccupations 
de  NEOFEU.

Our integrated technical department uses the latest CAD and 3D printing 
technologies. It allows to control prototyping and to constantly innovate. 
Thus, design and innovation remain a major concern at NEOFEU.

conception
conception

Un atelier textile, un centre de production mécanique, des 
instruments de mesure et une tour d’essai regroupés en un même 
lieu. Une large gamme de produits de protection contre les chutes 
fabriquée dans notre usine de Chassagny. Notre organisation 
nous permet un contrôle et une traçabilité aussi bien des matières 
premières et des composants que des produits finis.
NEOFEU, c’est aussi une expérience de plus de 60 ans et la garantie 
d’un fabricant français de produits reconnus pour leur qualité.

One textile production unit, one mechanical workshop, measuring 
instruments and a drop tower all gathered in one location. A wide range 
of fall protection devices manufactured in our factory at Chassagny. This 
organisation allows us a full control and traceability of the raw materials as 
well as the finished products.
NEOFEU is also a 60 years old experience company and the warranty of a 
french manufacturer of products recognized for their quality level.

production
manufacturing

produits - products

métiers - industries
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Depuis le 21/04/18, le Règlement européen 2016/425 est entré en 
vigueur. Au 21/ 04/19 il remplacera la Directive EPI 89/686.

Il établit les nouvelles exigences applicables à la conception et à 
la fabrication des EPI destinés à être mis sur le marché en vue de 
garantir la protection des utilisateurs et d’établir les règles relatives à 
la libre circulation des EPI dans l’Union.

Jusqu’au 21/04/2019, la Directive EPI (DEPI) reste valide et les 
produits fabriqués restent conformes jusqu’à cette date. Pendant 
cette période, NEOFEU mettra sur le marché des produits conformes 
au DEPI et au REPI.

Tous les produits achetés avant cette date, restent sûrs et conformes 
jusqu’à la fin de leur période d’utilisation sous réserve de leur état 
de conservation et des contrôles périodiques obligatoires.

À partir du 21/04/2019, les produits fabriqués devront être 
conformes au Règlement UE 2016/425.

Les EPI contre les chutes de hauteur restent classés en EPI de catégorie 
3 « risque mortel ». Les nouvelles obligations qui incombent aux 
fabricants concernent entre autres :

• La déclaration de conformité CE qui devient la déclaration de 
conformité UE. Chaque EPI est accompagné d’une déclaration 
de conformité UE, ou le fabricant indique dans sa notice l’adresse 
internet où la trouver. Les nouvelles Déclarations de Conformité UE 
sont dès à présent disponibles directement sur notre site internet 
www.neofeu.com à la rubrique « déclaration de conformité UE ».
• Les attestations d’examen CE de type deviennent des attestations 
d’examen UE de type et leur durée de vie est limitée à 5 ans. 
• Les marquages produits et la notice d’utilisation évoluent afin 
d’accroitre la traçabilité et l’identification claire du fabricant.
• L’ensemble des opérateurs économiques devient responsable dans 
la chaine d’approvisionnement et de distribution.

La procédure d’évaluation de la conformité est  réalisée soit sur la base 
du contrôle interne de la production avec contrôle par prélèvement 
par un organisme notifié (module C2) soit par une conformité au 
type sur la base de l’assurance qualité de la production évaluée par  
un organisme notifié (module D). 

Since 21/04/18, the European Regulation 2016/425 came into force. On 
21/04/19 it will replace the PPE Directive 89/686.

This new  Regulation lays down new requirements for the design and 
manufacture of PPE which is to be made available on the market in order to 
ensure protection of the health and safety of users and established rules on 
the free movement of PPE in the Union

Up to 04/21/2019, PPE Directive (PPED) remains valid and the products 
remain compliant until this date. During this period of time, NEOFEU will 
make available on the market products complying with both PPED and PPER.

All products purchased before this date are safe and compliant until 
the end of their using time and subject to their good condition and 
compulsory periodic inspections. 

From the 04/21/2019, NEOFEU will place on the market only products 
complying with the EU Regulation 2016/425.

The PPE are still classified as PPE of category 3 “lethal risk”
The new obligations for the manufacturers are mainly :

• The CE declaration of conformity becomes the EU declaration of conformity. 
Every single PPE must be delivered with a EU declaration of conformity, or the 
manufacturer indicates in the user manual the internet address where to find 
it. The new Declaration of conformity are already available  directly on our 
web site at www.neofeu.com under the heading “declaration of conformity”.
• The CE type examination certificates become the EU type examination 
certificates and their lifespan is limited to 5 years. 
• The products marking and the instructions of use are evolving to improve 
traceability and a clear identification of the manufacturer.
• All economic operators become responsible in the sourcing and distribution 
chain.

The conformity assessment procedure to be followed is either conformity to 
type based on internal production control plus supervised product checks at 
random intervals by a notified body (module C2) or conformity to type based 
on quality assurance of the production process assessed by a notified body 
(module D).

le règlement 2016/425 relatif aux équipements 
de protection individuelle ( EPI )

du DEPI au REPI

21 avril 2019

principales évolutions pour les fabricants
d’EPI de catégorie 3 

regulation 2016/425 on personal protective 
equipment (PPE)

du DEPI au REPI

21st of april 2019

major evolutions for the manufacturers of
PPE of category 3

- Facteur de chute : Il détermine la hauteur de chute en fonction du point d'ancrage.
- Tirant d'air : Il désigne la distance verticale nécessaire de chute libre sans obstacle.
- L'effet pendulaire : Il survient en cas de déplacement latéral de l'opérateur par rapport à la verticale du point d'ancrage du dispositif 
antichute et peut provoquer de graves lésions en cas de présence d'un obstacle dans l'espace du balan.

Ils permettent de limiter la force d'impact sur l'utilisateur lors d'une 
chute. Ils se composent d'un point d'ancrage, d'un harnais antichute 
et d'un sous-système de liaison antichute.

Ces systèmes permettent à l'utilisateur de travailler en appui ou en 
soutien ou vise à éviter d'atteindre une zone de chute possible en 
limitant les déplacements.

Ils permettent à l'utilisateur de se sauver ou de sauver une autre 
personne en cas de chute.

Ils permettent à l'utilisateur de passer d'un poste de travail à un 
autre au moyen d'une corde.

S'assurer de la compatibilité des composants entre eux.

Ils ne sont pas destinés à l'arrêt des chutes.

Ils ne constituent pas des systèmes de transport de personnes 
et doivent être utilisés uniquement en cas de sauvetage.

Les cordes de travail doivent toujours être associées à une 
corde de sécurité.

- Fall factor : It determines the fall distance with regards to the anchor point.
- Clearance : Is the necessary vertical distance of free fall without obstacle.
- Pendulum effect : Occurs in case of lateral movement with regards to the fall arrester anchor point overhead the user and can cause severe injuries 
in the pendulum area.

Intended to reduce the impact force on the user in case of fall. It is made of 
an anchor point, a fullbody harness and a connecting fall arrest subsystem.

These systems are intended for work positioning or for restraint to prevent 
the operator from reaching hazardous areas.

Intended for self rescue or to rescue an operator in case of a fall.

These allow the user to access from one working area to another using a 
rope.

Ensure the compatibility of the different components.

These systems are not intended for fall arrest.

Not intended for people transport and to use only in case of rescue.

Working ropes must always be used with a safety rope.

les risques majeurs liés aux systèmes d'arrêt des chutes
major risks relevant to fall arrest systems

ATTENTION  /  WARNING

ATTENTION  /  WARNING

ATTENTION  /  WARNING

ATTENTION  /  WARNING

SYSTEMES ANTICHUTES
FALL ARREST SYSTEMS

SYSTEMES DE MAINTIEN
WORK POSITIONING SYSTEMS

SYSTEMES DE SAUVETAGE
RESCUE SYSTEMS

SYSTEMES DE SUSPENSION
SUSPENSION SYSTEMS
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les facteurs de chute
fall factors

comment endosser son harnais
how to don your harness

tailles de harnais
harness sizes

1 20

Le facteur de chute détermine la hauteur de chute en fonction de la position du point d'ancrage de l'équipement antichute utilisé. Il est 
recommandé que le point d'ancrage soit situé au dessus de l'utilisateur.

Pour la fabrication de ses harnais, NEOFEU 
utilise la charte de tailles suivante.
Pour toute taille spécifique, n'hésitez pas à 
nous consulter.

Les tailles des différents harnais sont 
renseignées dans le catalogue ainsi :

et (unique)

and (universal)

1 2

The fall factor determines the fall arrest distance with regards to the location of the anchorage point of the fall arrester. It is recommended that the anchorage 
point is located above the user.

For the manufacture of its harnesses NEOFEU uses 
the following size chart.
For any specific size, please contact us.

Available harnesses sizes are notified in the catalog 
as follows :

le tirant d'air
minimum clearance

l'effet pendulaire
pendulum effect

A

A

B

C

D

Il s'agit de la distance minimum nécessaire de chute libre verticale sous les pieds de l'utilisateur sans 
obstacle. Elle dépend du dispositif antichute utilisé et de la position du point d'ancrage ( cf facteur 
de chute ). Exemple de calcul de tirant d'air avec un facteur de chute 2 :

A ) Longueur hors tout du dispositif antichute utilisé
B ) Distance d'arrêt en fonction du dispositif antichute utilisé
C ) Hauteur entre le point d'accrochage antichute du harnais et les pieds de l'utilisateur
D ) 1 m de distance de sécurité

Tirant d'air  =  A  +  B  +  C  +  D 

Minimum clearance  =  A  +  B  +  C  +  D 

This is the necessary minimum vertical free fall distance under the user's feet without obstacle. It depends on the 
fall arrest equipment and the location of the anchorage point ( see fall factor ). Example of minimum clearance 
with a fall factor 2 :

A ) Overhall length of the fall arrest equipment in use
B ) Arrest distance according to the fall arrest equipment in use
C ) Distance between the fall arrest attachment point on the harness and the user's feet
D ) 1 m of safety distance

Il survient en cas de déplacement latéral de l'opérateur par rapport 
à la verticale du point d'ancrage du dispositif antichute et peut 
provoquer de graves lésions en cas de présence d'un obstacle dans 
l'espace du balan.

Occurs in case of lateral movement with regards to the fall arrester anchor 
point overhead the user and can cause severe injuries in case of obstacle in 
the pendulum area.

B

C

80 cm  ≤  S  ≤  105 cm
90 cm  ≤  M-L  ≤  115 cm
100 cm  ≤  XL  ≤  135 cm

A

65 cm  ≤  S  ≤  105 cm
85 cm  ≤  M-L  ≤  120 cm
105 cm  ≤  XL  ≤  135 cm

B

45 cm  ≤  S  ≤  65 cm
50 cm  ≤  M-L  ≤  75 cm
60 cm  ≤  XL  ≤  80 cm

C

155 cm  ≤  S  ≤  175 cm
165 cm  ≤  M-L  ≤  188 cm
170 cm  ≤  XL  ≤  200 cm

D

3 4 5 6

facteur
factor

facteur
factor

facteur
factor



harnais
harness

harnais
harness

antichute automatique
retractable fall arrester

absorbeur d'énergie
shock absorber

antichute mobile
mobile fall arrester

18 24 40 30 44

produits recommandés  -  recommended products produits recommandés  -  recommended products

harnais
harness

antichute à rappel automatique
retractable type fall arrester

casque
helmet

antichute mobile
guided fall arrester

point ancrage
anchor point

17 38 66 44 49

btp - construction industrie / énergie - industry / energy



harnais
harness

antichute mobile
guided fall arrester

casque
helmet

descendeur
descender

bloqueur ventral
ventral ascender

20 43 68 64 63

harnais
harness

système Xtirpa
Xtirpa system

kit trépied
tripod set

antichute + sauvetage
fall arrester with rescue

casque
helmet

22 57 58 58 68

cordistes - rope access assainissement - sanitation

produits recommandés  -  recommended products produits recommandés  -  recommended products



ceinture d'élagage
tree climbing belt

bloqueur de pied
foot blocker

casque combo
combo helmet

grimpettes
climbing spurs

cordage drisse
kernmantel rope

72 77 76 76 74

harnais et ceinture
harness and belt

harnais
harness

antichute à rappel automatique
retractable type fall arrester

20 18 43 39

antichute mobile
guided fall arrester

casque
helmet

68

produits recommandés  -  recommended products produits recommandés  -  recommended products

élagage - tree climbing événementiel - events
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harnais antichute - full body harnesses

ILE’O  /  NUS140

GRANDS CUISSARDS 
CONFORT

LARGE CEINTURE 
CONFORT PIVOTANTE

PORTE LONGE
AMOVIBLE UNIVERSEL

BIG COMFORT PADS ON LEGS

ROTATING COMFORT
BACK PAD

UNIVERSAL REMOVABLE
TOOL HOLDER

D PORTE OUTILS

DOSSERET CONFORT
HAUTE DENSITÉ

CARRYING TOOL D RING

HIGH DENSITY
COMFORT BACK PAD

RÉGLAGE DES BRETELLES
PAR LE BAS

SHOULDER STRAPS ADJUSTMENT 
PULLING DOWNWARDS

ACCROCHAGE STERNAL 
ANTICHUTE ET SAUVETAGE

FRONT FALL ARREST
AND RESCUE

ACCROCHAGE
VENTRAL

VENTRAL ATTACHMENT

NEW
2019140 KG

testé
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EN 361 EN 358 EN 813 EN 1497

SANGLE 
DÉPERLANTE

WATER REPELLENT 
WEBBING

BOUCLES AUTOMATIQUES
EN ALUMINIUM

AUTOMATIC ALUMINUM
BUCKLES

NSANEX
sangle d'extension
extension lanyard
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VIT’O  /  NUS87A

ANNEAU STERNAL EN 
ALUMINIUM ANODISÉ

CUISSARDS RENFORCÉS
ET MOLLETONNÉS

PORTE LONGE

ANODIZED ALUMINUM
STERNAL RING

COMFORT PADS ON LEGS

CARRYING LANYARD

D PORTE OUTILS

BRETELLES ÉLASTIQUES

DOSSERET CONFORT
HAUTE DENSITÉ

CARRYING TOOL D RING

ELASTIC SHOULDER STRAPS

HIGH DENSITY COMFORT
BACK PAD

RÉGLAGE DES BRETELLES
PAR LE BAS

SHOULDER STRAPS 
ADJUSTMENT PULLING 

DOWNWARDS

140 KG
testé

N
U

S8
7A

EN 361 EN 1497

* Modèle présenté
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TÉMOIN DE CHUTE 
INTÉGRÉ

INTEGRATED DROP
INDICATOR

SANGLE 
DÉPERLANTE

WATER REPELLENT 
WEBBING

EN 361EN 1497VIT'O

Le harnais antichute VIT’O allie confort, légèreté et sécurité et s’adapte facilement à toutes les 
morphologies grâce à des systèmes de réglages et de verrouillages très performants. Le réglage 
des bretelles s'effectue par le haut et la fermeture des cuissards et de la bavaroise s'effectue à 
l'aide de boucles automatiques en aluminium.

Full body harness VIT’O comfortable lightweight and safe, fits most of the bodies thanks to its high 
performance adjusting and locking systems. Shoulder adjustment on top, chest strap and leg locking with 
automatic aluminum buckles.

NUS67  :  Version standard  /  Standard model
NUS67P     *  :  Avec dosseret confort  /  With back PAD
NUS67EX  :  Avec sangle d'extension  /  With extension strap
NUS67EXP  :  Avec sangle d'extension + dosseret confort  /  With extension strap + back PAD

réf.

NSANEX
sangle d'extension
extension lanyard

NPAD
dosseret amovible
back pad

NPORTL
porte longe amovible
removable tool holder

NSANEX
sangle d'extension
extension lanyard

NPAD
dosseret amovible
back pad

NPORTL
porte longe amovible
removable tool holder

Déclinaison de la gamme VIT’O, cette version innove avec le réglage des bretelles par le bas. 
Le point d'antichute sternal évolue et il est constitué d'un anneau en aluminium pour une 
connexion plus facile. La fermeture des cuissards et de la bavaroise s'effectue également à l'aide 
de boucles automatiques en aluminium. Ce modèle est équipé de sangles élastiques au niveau 
des épaules.

An innovative version of the VIT'O range with the easy adjustment of the shoulder straps pulling downwards, 
the evolution of the front fall arrest point through an aluminum O ring for easy attachment. The locking 
of the leg and chest strap is made with automatic aluminum buckles. This model is available with elastic 
webbing on the shoulder straps.

Modèle avec les sangles épaules classiques.

Model with standard non elastic webbing on shoulders.

EN 361EN 1497VIT'O

VIT'O

NUS77A / NUS87A  :  Version standard  /  Standard model
NUS77AP / NUS87AP            * :  Avec dosseret confort  /  With back PAD
NUS77AEX / NUS87AEX  :  Avec sangle d'extension  /  With extension strap
NUS77AEXP / NUS87AEXP  :  Avec sangle d'extension + dosseret confort
  With extension strap + back PAD

réf.

140 KG

140 KG

140 KG
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GRANDS CUISSARDS 
CONFORT

BIG COMFORT PADS ON LEGS
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ANNEAUX EN
ALUMINIUM ANODISÉ

BOUCLES DE RÉGLAGE 
RAPIDE EN ALUMINIUM

ANODIZED ALUMINUM
STERNAL RINGS

QUICK ADJUSTMENT
BUCKLES IN ALUMINUM

DÉ D’ACCROCHAGE LATÉRAL 
POUR MAINTIEN AU TRAVAIL

BOUCLES AUTOMATIQUES
EN ALUMINIUM

D D'ACCROCHAGE DORSAL EN 
ALUMINIUM GRANDE OUVERTURE

LATERAL D RING FOR
WORK POSITIONING

AUTOMATIC ALUMINUM
BUCKLES

LARGE OPENING BACK
D RING IN ALUMINUM

EN 361 EN 358 EN 813EN 1497

140 KG
testé

accessoires alt'o - alt'o accessories

EN 358EN 813 EN 361EN 1497ALT'O  /  NUS130

NUS131 NUS132

L’ALT’O est un harnais polyvalent grand confort avec un design moderne qui allie légèreté et 
sécurité grâce à des composants résistants en alliage léger. Sa conception permet une mise 
en place et des réglages rapides ainsi qu’une ergonomie adaptée aux contraintes des travaux 
à réaliser. Ses sangles écartées au niveau des bretelles permettent d’éviter les phénomènes de 
friction au niveau du cou.

Sangle amovible de maintien en tension d'un bloqueur pour 
le harnais ALT'O. Cette sangle permet de maintenir en place le 
bloqueur lors de vos travaux sur corde.

Sellette de confort lors de travaux en suspension à utiliser avec le 
harnais ALT'O. La sellette permet un meilleur positionnement lors 
de vos travaux en position de maintien.

Alt’o is a versatile high comfort harness with a modern design. Its resistant light alloy components make it a 
safe and lightweight product. Its design allows fast and easy adjustment and its ergonomy is adapted to any 
working conditions. The shoulder straps are widely spaced to limit neck shafing. 

Removable strap for front blocker for ALT'O harness. This strap maintains 
your rope clam in the upright position during rope access.

Comfortable seat for suspension works to use with ALT'O harness. This 
seat offers a better positionning during your suspension works.

SANGLE 
DÉPERLANTE

WATER REPELLENT 
WEBBING

ALT’O  /  NUS130

NSANEX
sangle d'extension
extension lanyard

NPORTL
porte longe amovible
removable tool holder
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ACCROCHAGE STERNAL AN-
TICHUTE ET SAUVETAGE

BOUCLES AUTOMATIQUES EN
ALUMINIUM AVEC TÉMOIN DE FERMETURE

BOUCLES DE RÉGLAGE 
RAPIDE EN ALUMINIUM

FRONT FALL ARREST
AND RESCUE

AUTOMATIC ALUMINUM BUCKLES 
WITH LOCKING INDICATOR

QUICK ADJUSTMENT
BUCKLES IN ALUMINUM

DOSSERET CONFORT
HAUTE DENSITÉ

ACCROCHAGE DORSAL SUR SANGLE 
D'EXTENSION ET D DORSAL

CUISSARDS RENFORCÉS
ET MOLLETONNÉS

CEINTURE ERGONOMIQUE POUR
PORT AUTO-SAUVETEUR

AUTO-SAUVETEUR
NON INCLUS

HIGH DENSITY COMFORT
BACK PAD

BACK ARREST ATTACHMENT ON 
EXTENSION STRAP AND D RING

COMFORT PADS ON LEGS

ERGONOMIC BELT FOR RESCUE MASK

RESCUE MASK NOT INCLUDED

SANGLE DÉPERLANTE
WATER REPELLENT WEBBING

MISE EN PLACE SYSTÈME AUTO SAUVETEUR
HOW TO OPERATE YOUR SELF RESCUE MASK

Le harnais TEC est conçu pour les interventions en espaces confinés. Il intègre une ceinture confortable spécifique permettant 
l’accès rapide à votre masque auto sauveteur en cas de besoin. Le dispositif auto sauveteur est fixé à l’arrière de la ceinture afin 
de ne pas gêner les mouvements de l’utilisateur. En tirant sur le prolongateur prévu à cet effet, il permet au dispositif de pivoter 
automatiquement vers l’avant. Ainsi, en un geste simple et rapide, le masque auto sauveteur se retrouve à portée de main de 
l’utilisateur.

The TEC harness is designed specifically for works in confined spaces. It includes a specific comfortable belt which makes it easy to access 
your self-rescue mask if needed. The self-rescue mask is fixed on the back of the belt so as not to impede the user's movements. Pulling on 
the relevant extension strap, the self-rescue mask rotates automatically to the front. Thus, with a quick and simple action, the self-rescue 
mask is within easy reach.

EN 361 EN 1497

140 KG
testé

REFs. : NUS67AEX-C-TEC  :  Version standard  /  Standard model
NUS67AEX-PC-TEC  :  Avec dosseret confort  /  With back PAD
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NUS67AEX-PC-TEC

VUE DORSALE DU POSITIONNEMENT
DE L′AUTO SAUVETEUR

BACK VIEW OF SELF-RESCUE
MASK POSITIONING

1

POSITIONNEMENT LATÉRAL DE L′AUTO 
SAUVETEUR AVEC LE PROLONGATEUR

SIDE VIEW OF SELF-RESCUE MASK
POSITIONING WITH EXTENSION STRAP

2

UTILISATION AUTO SAUVETEUR APRÈS 
POSITIONNEMENT

SELF-RESCUE MASK USE
AFTER POSITIONING

3
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EN 361EN 1497
NUS65A
harnais antichute - full body harness

Harnais d’antichute et de sauvetage, le NUS65A offre sécurité et confort d’utilisation grâce à 
ses boucles automatiques et ses cuissards molletonnés. Facilité de réglage des cuissards et des 
bretelles à l’aide de boucles rapides. Points d'accrochage : dorsal et sternal à l'aide de 2 boucles.

Full body harness and rescue harness, the NUS65A offers safety and comfort of use through its automatic 
buckles on padded legs and quick buckles on shoulders for easy adjustment. Fall arrest attachment points in 
the back and in the front by connecting the 2 webbing loops.

140 KG

EN 361
NUS55
harnais antichute - full body harness

Harnais antichute bicolore en sangle polyester comprenant 2 points d’accrochage antichute : 1 
sternal et 1 dorsal sur large anneau en aluminium. Facile à régler par boucles plates sur bretelles 
en tirant vers le bas et sur cuissards. Il comprend 2 témoins de chute.

Fullbody harness bicolor in polyester webbing with 2 fall arrest attachment points : 1 front and 1 back large 
aluminum D ring. Easy to adjust with slide buckles on shoulder straps pulling downwards and on legs. It is 
fitted with 2 fall indicators.

140 KG

EN 358
NUS55C
harnais avec ceinture de maintien - harness with work positioning belt

Modèle identique à la réf NUS55 comprenant une ceinture confort en mousse haute densité de 
maintien au travail et munie de 2 larges anneaux latéraux en aluminium pour le positionnement. 
Quatre porte-outils sont également disponibles sur le dos de la ceinture.

model similar to réf NUS55 including a comfort belt in high density foam for positioning and 2 large side D 
rings in aluminium for work restraint. Four tool-holders are also available at the back of the belt.

140 KG
EN 361

EN 358EN 361
NUSL4ECO
harnais avec ceinture de maintien - harness with work positioning belt

Harnais à un point d’accrochage sternal sur deux boucles en sangle à relier et à deux points 
d’accrochage dorsal, soit sur dé métallique, soit à l’extrémité de la sangle d’extension. Celle-ci 
peut être maintenue, quand elle n’est pas utilisée, sur une bretelle par ruban auto-agrippant. Une 
ceinture avec dosseret confort munie de deux anneaux de maintien au travail et quatre porte-
outils est intégrée.

Harness with two fall arrest attachment points in the back, either on the steel D ring or on the extension 
strap, and one fall arrest attachment point in the front by connecting the 2 webbing loops. The extension 
strap when not used can be fixed onto shoulder strap through Velcro tape. A padded belt with 2 lateral D 
rings and four tool-holders is integrated to this harness.

EN 361
NUSL2ECO
harnais antichute - full body harness

Harnais à un point d’accrochage sternal sur deux boucles en sangle à relier et à deux points 
d’accrochage dorsal, soit sur dé métallique, soit à l’extrémité de la sangle d’extension. Celle-ci peut 
être maintenue, quand elle n’est pas utilisée, sur une bretelle par ruban auto-agrippant.

Harness with two fall arrest attachment points in the back, either on the steel D ring or on the extension 
strap, and one fall arrest attachment point in the front by connecting the 2 webbing loops. The extension 
strap when not used can be fixed onto shoulder strap through Velcro tape.

EN 361
NUSL1ECO
harnais antichute - full body harness

Harnais à deux points d’accrochage dorsal, soit sur dé métallique, soit à l’extrémité de la sangle 
d’extension. Celle-ci peut être maintenue, quand elle n’est pas utilisée, sur une bretelle par ruban 
auto-agrippant.

Harness with two fall arrest attachment points in the back, either on the steel D ring or on the extension 
strap. The extension strap when not used can be fixed onto shoulder strap through Velcro tape.

EN 361EN 358
NUS61BA
harnais avec ceinture de maintien / harness with work positioning belt

Harnais à deux points d’accrochage antichute, dorsal et sternal, et deux points d’accrochage 
latéraux pour maintien au travail. Ce harnais est équipé de bretelles en sangle extensible, d’une 
large ceinture pivotante à 180° et d’une sangle d’extension sur l’accrochage dorsal. Plusieurs 
anneaux porte-outils équipent la ceinture. Boucles automatiques sur cuissards et ceinture.

This harness is fitted with two fall arrest atachment points, one in the back and one in the front, and two 
lateral D rings for work positioning. It includes elastic shoulder straps, a wide 180° turning belt, an extension 
strap on the back attachment point, padded leg straps for maximum comfort. The belt gets several tool-
holders. The belt and leg adjustment is easy through automatic buckles.

NUS65AEX  :  Version avec sangle d'extension  -  Model with extension strapréf.

NSANEX
sangle d'extension
extension lanyard

NPAD
dosseret amovible
back pad

NPORTL
porte longe amovible
removable tool holder

NSANEX
sangle d'extension
extension lanyard

NPAD
dosseret amovible
back pad

NPORTL
porte longe amovible
removable tool holder
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NPAD
dosseret confort amovible / removable comfort back PAD

Le dosseret confort est amovible et s’installe à l’aide de bandes Velcro®. Sa mousse respirante 
en fait en fait un accessoire essentiel pour venir compléter son harnais.

This confort back pad is removable and can be set up with Velcro® tapes. Made of breathable foam this 
accessory is essential to complete your harness.

NST01
jeu de 2 sangles anti-traumatique / set of 2 suspension trauma relief straps

1

Ouvrir les étuis fixés de
chaque côté du harnais

Un-zip the pouches fitted on
both sides of harness

4

Mettre les pieds à 
l'intérieur de la boucle

Put your feet into the loop

3
Connecter les 2 sangles 
ensemble avec le crochet
pour former une boucle

Connect the 2 straps together
to use as a loop

6
Ajuster la sangle pour supprimer 
l'effet de strangulation et se 
maintenir en position assise

Adjust the sit strap towards the
front to release pressure and
give a seat-posture

2

Prendre les 2 sangles
Hold the straps together

5

La sangle va permettre de 
libérer les sangles des cuisses

Stand onto the loop, so that the 
thigh straps are free to move
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EN 354
NSANEX
longe sangle d'extension - extension webbing lanyard

La longe d’extension a été spécialement étudiée pour prolonger le point d’accrochage 
dorsal des harnais d’antichute (Sur Dé dorsal uniquement). Un système élastique maintien 
la boucle de connexion ouverte afin de faciliter l’accrochage de connecteur.

The extension lanyard has been designed to extend the dorsal fall arrest attachment point of the 
full body harness (only on back D ring). The attachment loop remains wide open to ensure an easy 
connection.

NGV
gilet haute visibilité pour harnais / high visibility waistcoats for harnesses

Gilet en polyester / coton avec doublure maille fillet anti-transpiration. Equipé de deux poches 
basses avec rabat velcro et une poche téléphone. Gillet réglable par boutons pression latéraux 
et double fermeture à glissière.

Polyester / cotton waistcoat with breathable lining. Fitted with 2 velcro flap pockets and a mobile phone 
pocket. Adjustable size with lateral snap fasteners and double zip

EN 471
class 2

longes et absorbeurs d'energie - lanyards and shock absorbers
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EN 354 EN 362

EN 362EN 358

Longe de maintien réglable simple ou double ( modèle Y ) de 
longueur hors connecteurs 1,7 m. Disponible en corde tressée 
gainée ou en sangle, avec ou sans connecteur.
Pour toute longueur spécifique, nous consulter.

Single or double (Y model) adjustable work positioning lanyard from 1,7 m 
without connector. Available in braided sheath rope lanyard or webbing 
lanyard, with or without connector.
For any other specific length, contact us.

longe drisse - kermantel rope connecteur - connector

connecteur - connector

longe sangle - webbing lanyard

EN 358

Longe de maintien au travail ERG’O en corde armée de diamètre 16mm munie d’un tendeur 
ergonomique en alliage léger et de connecteurs triple sécurité. Elle permet de vous positionner 
à un poste de travail.

ERG'O work positioning lanyard with wire core flip line 16 mm diameter fitted with an aluminum rope 
adjuster and triple action connectors. It allows to adjust your position at work.

ERG'O / NEL83B
longe de maintien / work positioning lanyard

NEL83B3 : 3 m   /   NEL83B4 : 4 m   /   NEL83B5 : 5 mréf.

EN 358

Elle peut aussi bien être reliée aux points d’attache latéraux (EN 358) d’un harnais intégral, 
pour l’ascension de poteaux ou le maintien au travail sur pylône, qu’au point d’attache 
ventral (EN 813) pour le maintien au travail sur plans inclinés où il n’y a pas de risque de 
penduler.

It can be connected to the lateral attachment points (EN 358) of a full body harness, for climbing up 
poles or for positioning on pylons and it can also be connected to the ventral attachment point (EN 813) 
for positioning on inclined surfaces where there is no risk of a pendulum.

FINCH / NLRFINCH
longe de maintien / work positioning lanyard

NLRFINCH.2 : 2 m   /   NLRFINCH.3 : 3 mréf.

longe de maintien / work positioning lanyard
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NLD10

NLS10

NLDY10

NLSY10

* autres connecteurs sur demande  -  * other connectors on request

NM16NS NM28N NM24N

* autres connecteurs sur demande  -  * other connectors on request

NM16NS NM18LF

NLDR17 NLSR17

Longe de connexion simple ou double ( modèle Y ) de longueur 
hors connecteurs 1 m, 1,3 m et 1,7 m. Disponible en corde tressée 
gainée ou en sangle, avec ou sans connecteur. 
Pour toute longueur spécifique, nous consulter.

Single or double ( Y model ) connecting lanyard of different lenghts from 
1 m, 1,3m  to 1,7 m without connector. Available in braided sheath rope 
lanyard or webbing lanyard, with or without connector.
For any other specific length, contact us.

EN 358

Longe de maintien au travail ERG'O en corde polyamide tressée gainée de diamètre 14 mm 
munie d’un tendeur de longe ergonomique en alliage léger et d’une gaine de protection.

ERG'O work positioning lanyard in polyamide braided rope Ø14 mm fitted with an ergonomic rope adjuster 
in light alloy and a protective sleeve.

ERG'O / NRL93G
longe de maintien / work positioning lanyard

NRL93G2 : 2 m   /   NRL93G3 : 3 m   /   NRL93G4 : 4 mréf.
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EN 355
NABS300
absorbeur d'énergie / shock absorber

Absorbeur d’énergie conditionné dans une trousse polyester. Un absorbeur d’énergie (EN 
355) relié à une longe (EN 354), un harnais d’antichute (EN362) et un point d’ancrage (EN 
795) peut être utilisé comme équipement de base de protection individuelle antichute. 

Shock absorber packaged in a polyester bag. An energy absorber (EN 355) combined with a lanyard (EN 
354) which is attached to a full body harness (EN 362) and connected to an anchor point (EN 795) can 
be used as a basic PPE against fall from a height.  

(1) calcul de la longueur de longe - (1) calculation of the lanyard length

longueur maximale  /  maximum length

longueur connecteurs
connectors length

NM16NS :  80 mm
NM24N :  180 mm
NM28N :  210 mm

NLDY10AA

NLD10AA

NM16NS

NM16NS

NM16NS

NM16NS

NLD10

NLDY10

EN 355

EN 355

VG11.063VG11.062

VG11.062VG11.063VG11.074
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EN 355

Cette longe antichute, s’allonge et se rétracte en fonction des déplacements de l’utilisateur pour 
lui apporter un meilleur confort au travail. En cas de chute, l’absorbeur d’énergie intégré réduit 
la force d’impact.

This fall arrest lanyard is equipped with a tearing energy absorber which expands or retracts according to 
the user's movement thus offering a better comfort at work. In case of a fall, the integrated shock absorber 
reduces the arrest force.

NLEPAA
absorbeur d'énergie avec longe élastique / shock absorber with elastic webbing

NLEPAC  :  Version avec grand connecteur réf. NM28N  -  Model with large connector ref. NM28N

EN 362

EN 362

Avec absorbeur d’énergie avec longe simple ou double ( modèle Y ) , 
de longueur hors connecteurs 1 m, 1,3 m et 1,7 m. Disponible en corde 
tressée gainée ou en sangle, avec ou sans connecteur.
Pour toute longueur spécifique, nous consulter.

Longe simple ou double (modèle Y) avec absorbeur d’énergie 
intégré de longueur hors connecteur 1m. Compatible en 
configuration horizontale pour une charge maximale allant 
jusqu’à 140kg. L’absorbeur d’énergie est conditionné dans une 
pochette polyester. Disponible avec ou sans connecteur.

Shock absorber with integrated single or double lanyard ( Y model ) of different 
lengths without connectors from 1 m, 1,3 m and 1,7 m. Available in braided 
sheath rope lanyard or webbing lanyard, with or without connector.
For any other specific length, contact us.

Shock aborber with integrated single or double lanyard (Y model) 
of length 1m without connectors. Compatible in a horizontal use for 
a maximum load up to 140kg. The shock absorber is packaged in a 
polyester bag. Available with or without connectors.

longe drisse - kermantel rope

edge - longe drisse - kermantel rope

connecteur - connector

connecteur - connector

longe sangle - webbing lanyard

* autres connecteurs sur demande  -  * other connectors on request

* autres connecteurs sur demande  -  * other connectors on request

NSA10 NSYA10

NM16NS

NM16NS

NM28N

NM28N

NM24N

NM24N

NDA10 NDYA10

NHDA10 NHDYA10
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longe de connexion
connecting lanyard 

longe avec absorbeur
lanyard with shock absorber

edge - longes avec absorbeur
edge - lanyard with shock absorber

longe de maintien
work positioning lanyard 

matière
material

type
type

longueur
length

connecteurs
connectors

10

10

10

10

10

AA

AA

AA

AA

AA

DRISSE ( D )
KERNMANTEL ROPE

DRISSE ( D )
KERNMANTEL ROPE

DRISSE ( D )
KERNMANTEL ROPE

SANGLE ( S )
WEBBING

SANGLE ( S )
WEBBING

NLD / NLDY

NDA / NDYA

NHDA
NHDYA

NLS / NLSY

NSA / NSYA

13

13

13

13

AB

AB

AB

AB

AB

17

17

17

17

AC

AC

AC

AC

AC

Références standards présentées. Pour toute longueur ou connecteur 
spécifique, nous consulter.

Standards references. For any other specific length or connector, contact us.

Références standards présentées. Pour toute longueur ou connecteur 
spécifique, nous consulter.

Standards references. For any other specific length or connector, contact us.

Références standards présentées. Pour tout connecteur spécifique, nous 
consulter.

Standards references. For any other specific connector, contact us.

17

17

AD

  D

DRISSE ( D )
KERNMANTEL ROPE

SANGLE ( S )
WEBBING

NLDR

NLSR

Références standards présentées. Pour toute longueur ou connecteur 
spécifique, nous consulter.

Standards references. For any other specific length or connector, contact us.

NEOFEU a établi une nouvelle méthodologie de codification visant à simplifier la sélection du bon article. Les longueurs standards 
des longes sont 1 m, 1,3 m, 1,7 m (hors connecteurs) et correspondent respectivement au code 10, 13, 17. La lettre Y correspond 
au modèle de longe double, la lettre R correspond au modèle avec réducteur et la lettre A correspond au modèle avec absorbeur 
d'énergie. Les connecteurs standards sont le NM16NS, NM24N, NM28N et correspondent respectivement aux lettres A, B et C. (cf 
page 34 à 36)

NEOFEU established a new codification methodology to facilitate  the choice of the right lanyard. The standard lengths of the lanyards are 1 m, 1,3 
m, 1,7 m (without connectors) and refer respectively to 10, 13, 17. The letter Y stands for the double lanyards, the letter R stands for the adjustable 
ones and the letter A stands for lanyards with shock absorber. The standard connectors are our ref NM16NS, NM24N, NM28N and stands respectively 
for the lette A, B, and C. (see on pages 34 to 36)

Exemple
NLD10AA = NL D 10 AA+ + +

code longe
lanyard code

type de longe
type of lanyard

longueur
length

lettres connecteurs
connectors letters

Longe drisse 1 m avec 2 
connecteurs NM16NS

Kernmantel rope 1 m with 2 
NM16NS connectors

EN 354

EN 358

EN 355

EN 355

VG11.063

VG11.063

VG11.062

VG11.062VG11.074

NL

NL.R

N.A

NHD.A

connecteurs - connectors

codification des longes
lanyards codification
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connecteurs aluminium - automatic aluminum connectors

EN 362

Codification - S
Matière - Aluminium
Ouverture - 18 mm
Longueur - 75 mm
Résistance - 24 kN
Masse - 50 g

Codification - M
Matière - Aluminium
Ouverture - 20 mm
Longueur - 80 mm
Résistance - 22 kN
Masse - 92 g

Codification - L
Matière - Acier
Ouverture - 18 mm
Longueur - 85 mm
Résistance - 22 kN
Masse - 188 g

Codification - A
Matière - Acier
Ouverture - 18 mm
Longueur - 85 mm
Résistance - 23 kN
Masse - 155 g

Codification - R
Matière - Acier
Ouverture - 11 mm
Longueur - 75 mm
Résistance - 35 kN
Masse - 90 g

Codification - P
Matière - Aluminium
Ouverture - 18 mm
Longueur - 80 mm
Résistance - 23 kN
Masse - 80 g

Codification - Q
Matière - Aluminium
Ouverture - 18 mm
Longueur - 80 mm
Résistance - 23 kN
Masse - 76 g

Codification - T
Matière - Aluminium
Ouverture - 22 mm
Longueur - 85 mm
Résistance - 30 kN
Masse - 84 g

Codification - U
Matière - Aluminium
Ouverture - 25 mm
Longueur - 100 mm
Résistance - 25 kN
Masse - 86 g

Codification - Codification
Matière - Material
Ouverture - Opening
Longueur - Length
Résistance - Resistance
Masse - Weight

spécifications -  specifications

NM30ALU NM31ALU NM32ALU

Adapté pour une utilisation fréquente.
Déverrouillage rapide et sécurisé en 2 ou 3 mouvements.

Suitable for intensive use.
Quick and safe to unlock in 2 or 3 actions.

système de verrouillage automatique 
automatic locking system

NM20ALUB NM17ALU NM16NSALU

connecteurs acier - steel connectors

NM16NSNM17 NMR0.8

système de verrouillage manuel
screw gate locking system

Adapté pour une utilisation occasionnelle.
Conseillé pour milieux difficiles.

Suitable for ocasional use.
Recommended for difficult environment.

EN 362

EN 362
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NM28N NM26ELFA

NM18LFT

NM24N
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NM65GO NM140

antichutes à rappel automatique - retractable type fall arresters

Codification - C
Matière - Aluminium
Ouverture - 65 mm
Longueur - 215 mm
Résistance - 20 kN
Masse - 415 g

Codification - F
Matière - Acier
Ouverture - 21 mm
Longueur - 150 mm
Résistance - 23 kN
Masse - 330 g

Codification - O
Matière - Aluminium
Ouverture - 60 mm
Longueur - 210 mm
Résistance - 23 kN
Masse - 245 g

Codification - H
Matière - Acier
Ouverture - 140 mm
Longueur - 425 mm
Résistance - 22.5 kN
Masse - 400 g

Codification - B
Matière - Acier
Ouverture - 55 mm
Longueur - 195 mm
Résistance - 22 kN
Masse - 480 g

Codification - K
Matière - Aluminium
Ouverture - 28 mm
Longueur - 175 mm
Résistance - 23 kN
Masse - 184 g

EN 362
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EN 360VG11.060

Antichute équipé d’une longe câble rétractable 
automatiquement en acier de 12 mètres. Très maniable, il est 
muni d’une poigné textile pour faciliter son transport. Il est 
recommandé aussi bien en utilisation horizontale que verticale.

Retractable fall arrester equipped with a 12 m cable lanyard. Friendly-
user it is fitted with a textile carrying handle. It is designed either for 
horizontal or vertical use.

NEO120
antichute à rappel automatique - retractable type fall arrester

12 m
R = 0.5

EN 360VG11.060VG11.062

Antichute équipé d’une longe sangle rétractable 
automatiquement de 6 m. Léger et compact, il est recommandé 
aussi bien en utilisa-tion horizontale que verticale, pour toute 
personne jusqu’à 140 kg.

Retractable fall arrester fitted with a 6m webbing lanyard. Lightweight 
and compact it is designed either for horizontal or vertical use with a 
maxi capacity up to 140kg.

NEO060
antichute à rappel automatique - retractable type fall arrester

6 m
R = 0.5
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EN 360VG11.060
EDGE / NCS7HO
antichute à câble 7 m / 7 m cable fall arrester 

Antichute équipé d’une longe câble en acier, rétractable automatiquement. Le NCS7H0 est 
muni d’un système à double cliquets permettant la retenue immédiate en cas de chute et d’un 
élément interne de dissipation de l’énergie cinétique. Sa conception vous permet une utilisation 
verticale comme horizontale. 

Fall arrester fitted with retractable cable lanyard and with a braking system with two pawls for immediate 
locking in case of a fall . It includes an integrated kinetic energy dissipating element. Its design allows to use 
it in vertical and horizontal use.
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EN 360
NCS5 / 10/ 15/ 20
antichute à câble / cable fall arrester 

Antichute équipé d’une longe câble en acier, rétractable automatiquement, muni d’un système 
à double cliquets permettant la retenue immédiate en cas de chute et d’un élément interne de 
dissipation de l’énergie cinétique.

Fall arrester fitted with retractable cable lanyard and with a braking system with two pawls for immediate 
locking in case of fall. It includes an integrated kinetic energy dissipating element.

NCS5 : 5 m   /   NCS10 : 10 m   /   NCS15 : 15 m   /   NCS20 : 20 mréf.

EN 360
EN 360

VG11.062
VG11.060

VG11.085
VG11.062 NMINABSP5

antichute à sangle 2 m / 2 m webbing fall arrester 

Antichute à rappel automatique léger équipé d’une longe sangle rétractable 
automatiquement. Compatible avec une utilisation en facteur de chute 2. Un absorbeur 
d’énergie à déchirure sous gaine thermorétractée permet de limiter le choc dû à l’arrêt d’une 
brutal de la chute.

Lightweight and compact fall arrester fitted with a self-retracting webbing lanyard. Compatible for a 
fall factor 2 use. A tear webbing shock absorber under heat shrunk sleeve limits the impact due to the 
sudden arrest of a fall.

NMINABS5 : version sans carter de protection  -  model without protective housingréf.NEO035AC : version avec grand connecteur  -  model with large opening connectorréf.

R = 0,5

NEO035AK
antichute à sangle 3,5 m / 3,5 m webbing fall arrester 

Antichute à rappel automatique léger équipé d’une longe sangle sangle polyéthylène haute 
densité rétractable automatiquement. Compatible en configuration horizontale pour une 
charge maximale allant jusqu’à 140 kg. L’absorbeur d’énergie est conditionné dans une 
pochette polyester. 

Lightweight and compact fall arrester fitted with a self-retracting high density polyethylene webbing 
lanyard. Compatible in a horizontal use for a maximum load up to 140 kg. The shock absorber is 
packaged in a polyester bag.

VG11.062

EN 360VG11.062
NEO025AK
antichute à sangle 2,5 m / 2,5 m webbing fall arrester 

Antichute à rappel automatique léger équipé d’une longe sangle sangle polyéthylène haute 
densité rétractable automatiquement. Carter de protection en polycarbonate transparent.

Lightweight and compact fall arrester fitted with a self-retracting high density polyethylene webbing 
lanyard. Protect housing made of transparent polycarbonate. 

R = 0,5

R = 0,5
EN 360VG11.060VG11.062VG11.085

NEO020AC : version avec grand connecteur  -  model with large opening connectorréf.

NEO020AK
antichute à sangle 2 m / 2 m webbing fall arrester 

Antichute à rappel automatique léger équipé d’une longe sangle sangle polyéthylène haute 
densité rétractable automatiquement. Compatible en configuration horizontale pour une 
charge maximale allant jusqu’à 140 kg. Compatible avec une utilisation en facteur de chute 
2.  L’absorbeur d’énergie est conditionné dans une pochette polyester.

Lightweight and compact fall arrester fitted with a self-retracting high density polyethylene webbing 
lanyard. Compatible in a horizontal use for a maximum load up to 140 kg. Compatible for a fall factor 2 
use. The shock absorber is packaged in a polyester bag. 

NEO020ST1 : connecteur twin  -  twin connector
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NS15TS / 20TS / 30TS
antichute à câble avec treuil de sauvetage / cable fall arrester with rescue winch 

Antichute équipé d’une longe câble en acier rétractable automatiquement, muni d’un système 
à double cliquets permettant la retenue immédiate en cas de chute, et d’un élément interne de 
dissipation de l’énergie cinétique.
Un treuil de secours, activable facilement après une chute, permet d’évacuer la personne en 
toute sécurité vers le haut ou vers le bas.

Fall arrester fitted with a self retracting steel wire rope line and a braking system with 2 pawls for immediate 
locking in case of fall. It includes an internal kinetics energy dissipating element.
A rescue winch can be activated after a fall to lift or lower a worker for a safe rescue.

NS15TS : 15 m   /   NS20TS : 20 m   /   NS30TS : 30 mréf.

EN 360EN 1496 type B

EN 360
NS30/ 40
antichute à câble / cable fall arrester 

Antichute équipé d’une longe câble en acier rétractable automatiquement, muni d’un système 
à double cliquets permettant la retenue immédiate en cas de chute, et d’un élément interne de 
dissipation de l’énergie cinétique.

Fall arrester fitted with a retractable cable lanyard and with a braking system with two pawls for immediate 
locking in case of fall. It includes an integrated kinetic energy dissipating element.

NS30 : 30 m   /   NS40 : 40 mréf.

VG11.062

VG11.062
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EN 353-2EN 358EN 12841 A/B 
NSD18
antichute mobile / fall arrester 

Antichute sur corde multifonction : maintien, dispositif d’accès sur cordes et bloqueur. Léger et 
ergonomique, il est facile à transporter et à utiliser. Étudié pour garantir la tenue également sur 
cordes sales ou gelées.
Modèle avec extension disponible sur demande pour faciliter l'accrochage dorsal sur le harnais.

Versatile fall arrester on rope for work positioning, rope access and fall arrest. Leightweight, ergonomic, easy 
to carry and user friendly, it is designed to hold on soiled and frozen ropes.
Model also available with extension strap on request for an easier connection on the back attachement 
point of the harness.

EN 353-2 EN 12841-A
NSD16
antichute mobile / guided fall arrester 

Antichute mobile en inox, à blocage automatique pour l’utilisation sur corde tressée gainée en 
polyamide à faible coefficient d’allongement de diamètre 11 mm.
Cet antichute coulisse librement sur la corde, en ascension comme en descente. En cas de chute 
le blocage s’effectue en quelques dizaines de centimètres. Conçu ouvrable, il peut s’installer ou 
s’enlever en tout point de la corde.

Guide type fall arrester with automatic locking, designed to be used on a low stretch polyamide kernmantel 
rope diam 11 mm. This fall arrester slides freely up and down on the rope. In case of fall, it locks in a few 
centimeters. It can be opened so as to be anchored to the rope at any level.

EN 1891-A

Ensemble support d’assurage flexible pour antichute mobile NSD16. L'extrémité supérieure 
comprend une boucle cousue, gainée et équipée d’un connecteur automatique à 
verrouillage manuel (réf. NM16NS).

Flexible anchorage line for guided type fall arrester NSD16. The upper end is fitted with a sewn 
termination with protective sleeve and a screw gate connector (réf. NM16NS).

NDRI
cordage drisse pour NSD16 / kernmantel rope for NSD16 

NDRI10.01 : 10 m   /   NDRI20.01 : 20 m   /   NDRI30.01 : 30 mréf.

EN 1891 - A

La corde NDRI010CT de Ø 11 mm en polyamide est une corde statique multifonction, durable et 
maniable. Elle s’utilise avec le NSD18 afin de suivre l'utilisateur lors de ses interventions sur corde.

This polyamide 11 mm diameter rope NDRI010CT is a static multifunction rope durable and easy to use to 
follow the user when accessing on rope.

NDRI010CT / 20CT / 30CT / 40CT
cordage drisse pour NSD18 / kernmantel rope for NSD18 

NDRI010CT : 10 m   /   NDRI020CT : 20 m   /   NDRI030CT : 30 m   /   NDRI040CT : 40 m
Autres longueurs sur demande  /  Other lengths on request.réf.
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EN 353-2VG11.042 VG11.050 
VG11.062VG11.075

NSL17AD
antichute mobile / fall arrester 

Antichute mobile non ouvrant coulissant librement sur une corde tressée gainée Ø 12 mm 
(support d’assurage flexible) en ascension comme en descente. Compatible en configuration 
horizontale pour une charge maximale allant jusqu’à 140 kg. Muni d’un absorbeur d’énergie 
en sangle polyamide. Equipé d’un connecteur NM16NS à verrouillage manuel pour fixer le 
support d’assurage sur l’ancrage et d’un connecteur NM18LF à verrouillage automatique 
pour la fixation au point d’accrochage du harnais antichute.
Disponible en plusieurs longueurs de support d’assurage flexible.

Non opening fall arrester sliding up and down on a kernmantel rope (flexible anchor line). Compatible 
in a horizontal use for a maximum load up to 140kg. Fitted with a polyamide webbing shock absorber, 
a NM16NS screw gate connector to the anchor line to fix to the structure and an automatic hook to 
connect to the attachment point on the harness. 
Available with many lengths of flexible anchor line.  

NSL17AD.10 : 10 m   /   NSL17AD.20 : 20 m   /   NSL17AD.30 : 30 m
Autres longueurs sur demande  /  Other lengths on request.réf.

R = 0,5
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EN 353-1

EN 353-1

EN 353-2

EN 353-2

NSCABS2
antichute mobile avec absorbeur
fall arrester with shock absorber

Sur câble
On cable

Sur rail
On rail

SUPPORT RIGIDE
RIGID ANCHORAGE SUPPORT FLEXIBLE

FLEXIBLE ANCHORAGE

NTECH001M
antichute mobile sur rail aluminium
guided fall arrester on aluminum rail

NTECH051
Butée supérieure
Upper end

NV001/C
Point d'ancrage
Anchor point

NLDV201
Terminaison bouclée
Swaged termination

NLDV200
Câble inox
Stainless steel cable

NSCABS2
Antichute mobile
Sliding fall arrester

NGUICAB
Guide câble
Cable guide

NLDV240
Kit terminaison
Cable termination set

NLDV210
Tendeur ridoir
Cable tensioner

NPIL400
Contrepoids
Counterweight

NTECH010
Eclisse
Joining fish plate

NTECH002
Fixation
Fixing bracket

NTECH000
Rail 31 x 31 mm
Rail 31 x 31 mm

NTECH050
Butée inférieure
Lower end

Antichute mobile ouvrant, en inox, coulissant 
sur support d’assurage vertical rigide ou flexible 
de diamètre 8 mm. Il est muni d’un absorbeur 
d’énergie qui réduit la force de freinage en cas de 
chute.

Chariot en inox coulissant sur support rail rigide 
profil T en aluminium de 31 mm de large.

Guided type fall arrester sliding on rigid or flexible 8 mm 
diameter anchorage lines in stainless steel. It is equipped 
with a shock absorber which reduces the arrest force in 
case of fall.

Stainless steel shuttle sliding on rigid aluminum T 
profile rail wide 31 mm.

EN 353-1

SUPPORT RIGIDE
RIGID ANCHORAGE

ancrages et ligne de vie - anchors and lifelinean
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EN 795 type B+C (Hybrid)
CEN/TS 16415 Type B+C (Hybrid)

NLDVM/2
ligne de vie mobile horizontale pour 2 utilisateurs
temporary webbing anchor lifeline for 2 users set

Deux anneaux de sangle cousues à chaque extrémité de la ligne de vie permettent de la fixer temporairement sur de nombreuses 
structures d’ancrage. La ligne de vie NLDVM est un dispositif d’ancrage provisoire transportable, conçue pour être utilisée par 2 
personnes maxi. Elle s’installe rapidement afin de permettre le travail en hauteur sur une grande surface en toute sécurité. Elle est 
fabriquée en sangle polyester très résistante et équipée d’un tendeur à cliquet en acier pour ajuster facilement la tension entre les 
extrémités.
Disponible en version connecteurs à émerillon avec indicateur de chute (ref. : NLDVM/3).

Two webbing sling sewed at each ends allows to attach the lifeline to most of the structures. The NLDVM lifelline is a transportable temporary 
anchorage device, designed to be used by maxi 2 people. It is easy to install and offer a safety solution for works on height on a long distance. It is 
made of a very resistant polyester webbing and equipped with a steel ratchet tensioner to adjust easily the tension in between the terminations.
Available with swivel connectors with fall indicator ( ref. : NLDVM/3).

EN 795 type B
NELFF
fausse fourche / false crotch

Le NELFF est une fausse fourche polyvalente très résistante. Fabriquée à partir d’une sangle 
d’amarrage en polyester, elle se caractérise par une très bonne résistance au frottement. D’une 
utilisation simple, la NELFF est équipée de 2 anneaux métalliques passant l’un dans l’autre, 
permettant ainsi d’installer et de récupérer la sangle depuis le sol.

The false crotch NELFF is very resistant and made of a polyester anchor strap. It has a high friction 
resistance. Easy to use, NELFF is fitted with 2 steel rings which goes through them to allow installation 
and to get it back from the ground.
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EN 795 type B
NTREALU2
trépied aluminium / aluminum tripod

Le trépied NTREALU2 est un dispositif d’ancrage provisoire transportable de mise en oeuvre aisée 
et rapide. Ce trépied en aluminium est mobile et adaptable. Les points d’ancrage additionnels 
sous la tête permettent la fixation de poulies de renvoi pour antichute à rappel automatique et 
système de sauvetage.

The tripod NTREALU2 is a temporary anchor device of easy and fast installation. This aluminium tripod is 
transportable and adjustable. The anchor points under the head are intended to install pulley blocks for 
retractable fall arresters and rescue systems.

H ( min. ) : 1750 mm  /  H ( max. ) : 2290 mm  /  Ø : 2130 mmdimensions

NSACTRE2
sac de transport / carrying bag

Sac de transport en PVC pour permettre le rangement et le transport du trépied aluminium 
NTREALU2.

Carrying bag in PVC for storage and transportation of aluminum tripod NTREALU2.

1800 x 230 x 200 mmdimensions

EN 795 type B
NASL
anneau de sangle light / webbing sling light

<-> 21 mm

Dispositif d’ancrage en sangle polyester de largeur 21 mm, cousue pour former un anneau. 
Cet ancrage mobile permet de créer un point d’ancrage léger, facile à transporter et s’adapte 
sur de nombreuses structures d'ancrage. Non compatible avec la ligne de vie mobile.

This anchor device in polyamide webbing wide 19 mm, is sewn to make it a loop. This mobile anchor 
point is used as a light anchor point easy to carry and fits most of the structures. Not compatible with 
temporary webbing anchor lifeline.

NASL06 : 0,6 m   /   NASL08 : 0,8 m   /   NASL10 : 1 m
NASL12 : 1,2 m   /   NASL15 : 1,5 m   /   NASL20 : 2 mréf.

EN 795 type B
NAS
anneau de sangle strong / strong webbing sling

Dispositif d’ancrage en sangle polyester de largeur 30 mm, cousue pour former un anneau. 
Cet ancrage mobile permet de créer un point d’ancrage léger, facile à transporter et s’adapte 
sur de nombreuses structures d'ancrage.

This anchor device in polyamide webbing wide 30 mm, is sewn to make it a loop. This mobile anchor 
point is used as a light anchor point easy to carry and fits most of the structures.

NAS06 : 0,6 m   /   NAS08 : 0,8 m   /   NAS10 : 1 m   /   NAS12 : 1,2 m   /   NAS20 : 2 m

NELFF09 : 0,9 m   /   NELFF12 : 1,2 m   /   NELFF15 : 1,5 m

réf.

réf.

NLDVM200AA : Ligne de vie 20 m + 2 NM16NS  -  NLDVM200FF : Ligne de vie 20 m + 2 NM18LT  
NLDVM200AA : 20 m lifeline + 2 NM16NS  -  NLDVM200FF : 20 m lifeline + 2 NM18LFT

Longueur 10 et 15 m disponibles sur demande - 10 and 15 m lenghts available on request

réf.

IPN'O / NPAIPN
point d’ancrage IPN mobile et réglable pour 2 utilisateurs
mobile and adjustable anchor point on IPN profiles for 2 users

Point d’ancrage transportable pour IPN de 95 à 400 mm. Léger avec un poids de seulement 1,3 
kg, il permet par simple pression latérale de régler la barre d’ancrage soit sur la partie supérieure, 
soit sur la partie inférieure de la poutre.

Transportable anchor point for IPN from 95 to 400 mm. Lightweight with only 1.3 kg it allows by simple 
lateral pressure to adjust the anchor beam either to the upper part or the lower part of the beam.

EN 795 type B
CEN/TS 16415 Type B

<-> 30 mm
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NBA60
système d’ancrage transportable pour 2 utilisateurs  / transportable anchorage beam for 2 users

Le NBA60 est une barre d’ancrage transportable qui permet de créer un ou deux points d’ancrage 
dans les encadrements de portes ou fenêtres. Entièrement fabriqué en acier zingué, c’est un 
système d’ancrage résistant et fiable. Muni d’une platine mobile réglabe, le NBA60 s’adapte dans 
des ouvertures dont la largeur est comprise entre 0,35 m et 1,24 m.

NBA060 is a transportable anchorage beam intended to create one or two anchorage points against a door 
or a window framework. Made in zinc-plated steel, it is a resistant and reliable system. It includes a mobile 
plate to be adjusted against frames going from 0,35 m to 1,24 m.

EN 795 type B
NPERT5
perche téléscopique / telescopic rod

Perche télescopique composée de cinq éléments tubulaires coulissant les uns dans les autres. 
Le blocage de chacun des éléments s’effectue par levier à serrage pré-réglé. Longueur de 1,80 
m à 7,80 m.

Telescopic rod made of 5 tubular elements sliding on each other. The locking of each element is possible 
with pre-adjusted levers. Length from 1,80 m to 7,80 m.

EN 795 type B
NPAP
sangle d'amarrage / anchorage sling

Équipement utilisable pour ceinturer la tête d'un poteau et créer un point d'ancrage pour un 
système antichute.

To turn the sling into an anchorage point by tightening it around a pole.
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exemple d'installation
example of installation

EN 795 type B
LAN'O
sangle d'ancrage réglable / adjustable anchor strap

Le LAN'O a été conçu afin de créer un point d'ancrage fiable autour d'une structure de périmètre 
compris entre 50 cm et 10 mètres. Réalisé en sangle de 30 mm très résistante et testé sur rayon 
≥ 0.5mm. LAN'O permet de réaliser un ancrage solide autour de lanterneaux, cheminées, 
poteaux, IPN...

LAN'O is designed to make a reliable anchor point around a structure which perimeter is between 50 cm 
and 1 meter. Made of high resistance polyamide web of 30 mm and tested on a radius ≥ to 0.5 mm, LAN'O 
allows to make a solid anchor around skylights, chimneys, poles, IPN...

NAR5 : 5 m   /   NAR10 : 10 mréf.

EN 795 type A
NLDVALU12
point d'ancrage aluminium / aluminum anchor point

Dispositif d’ancrage à demeure, à haute résistance en alliage aluminium. Cet ancrage se fixe 
sur toutes les surfaces métalliques ou béton.

High resitance fixed anchor device in casted light alloy orange painted. This anchor point can be 
anchored on all metallic or concrete surfaces in all positions on front building or ceiling.

134 x 76 x 63 mm   /   400 g

NCLI200
point d'ancrage inox / stainless steel anchor point

76 mm x 171 mm x 94 mm   /   850 g

NCLI100
point d'ancrage inox / stainless steel anchor point

55 mm x 75 mm x 65 mm   /   280 g

EN 795 type A

EN 795 type A

EN 795 type A

NPLAANC
point d'ancrage inox / stainless steel anchor point

Dispositif d’ancrage à demeure, à haute résistance en acier inoxydable AISI316. Ce point 
d’ancrage se fixe sur toutes les surfaces métalliques ou béton et sur façade ou plafond.

High resitance fixed anchor device in stainless steel AISI316. This anchor point can be anchored on all 
metallic or concrete surfaces in all positions on front building or ceiling.

66,5 mm x 33,5 mm x 29 mm   /   45 g

EN 795 type B
CEN/TS 16415 Type B
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EN 795 : 2012 classe C
CEN / TS 16415 : 2013

Dispositif d'ancrage flexible conforme aux nouveaux référentiels 
techniques en vigueur. L'utilisateur se connecte directement au 
câble avec son dispositif antichute et progresse en toute sécurité 
sans se détacher. L’énergie générée lors de la chute est dissipée par 
l’absorbeur situé en extrémité de ligne. Tous les composants sont 
en alliage léger d’aluminium et allient légèreté et résistance dans 
le temps.

Flexible anchor device compliant to the latest standards. The operator 
can connect directly to the cable with his fall arrester. He can then work 
safely without detaching from cable. The energy generated during a fall 
is dissipated by the shock absorber located at the line termination. All 
components are made of die cast aluminum alloy for lightness and long 
term resistance.

Ces installations nécessitent une étude préalable. Nous consulter.  /  These installations require a preliminary study. Contact us.

portée / span
max
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NEOLINE
EVOLUTION

demandez notre brochure ligne de vie  / lifelines catalog on request

NEOLINE EVOLUTION

Exemples de supports
Examples of supports

NLDVAP15
pièce d'extrémité / terminal anchor plate

Alliage léger - Fixation par visserie inox 
Ø 150 x 100 mm - Poids 1,10 kg

Light alloy - Fixing with stainless steel screws
Ø 150 x 100 mm - Weight 1,10 kg

NLDVAPCAV08
câble / cable

Inox Ø 8 mm fil 7 x 19 - Résistance >36 kN
Poids 0,25 kg / m

Stainless steel Ø 8 mm strand 7 x 19
Resistance > 36 kN - Weight 0,25 kg / m

NLDVAP4
pièce intermédiaire / intermediate anchor 

Alliage léger - Fixation par visserie inox
Poids 0,884 kg

Light alloy - Fixing with  stainless steel screws
Weight 0,884 kg

NLDVAP321
tendeur de câble / cable tensioner

Acier inox - dim tube M16 x 250 mm avec 
terminaison M18 x 26 mm - Poids 0,680 kg

Stainless steel - Tube dim M16 x 250 mm
with end M16 x 250 mm - Weight 0,680 kg

NLDVAP6
pièce de virage / turn part

S'adapte sur NLDVAP15 - Acier inox Epaisseur 4 
mm - Fixation M24 par boulon - Poids 0,373 kg

To fix on NLDVAP15 - Stainless steel - 4 mm layer 
Fixing with M24 bolt - Weight 0,373 kg

NLDVAP10
aborbeur d'énegie / energy absorber

Carter en polycarbonate - Intérieur tube EPDM dim 
521 x Ø 60 mm - Poids 1,825 kg

Polycarbonate housing - Inside EPDM tube
dim 521 x Ø 60 mm - Weight 1,825 kg

sur bac acier / on metal sheet sur potelet / on post mural / on wall
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NKITECO4
kit toiture / roof set 

Ce kit peut être utilisé pour toute intervention sur toiture en 
utilisation verticale ou inclinée.

This kit is intended to be used for works on roofs in vertical or inclined use.

Contient / Includes :

Harnais / Harness :  NUSL2ECO
Antichute / Fall arrester :  NSL17AD.10
Ancrage / Anchor :  NASL10
Sac / Bag :  NSACNEW100

25
44
49
79

NKITTOIT1
kit toiture / roof set

Ce kit peut être utilisé pour toute intervention sur toiture en 
utilisation verticale ou inclinée.

This kit is intended to be used for works on roofs in vertical or inclined use.

Contient / Includes :

Harnais / Harness :  NUS55
Antichute / Fall arrester :  NSL17AD.10
Ancrage / Anchor :  NASL10
Sac / Bag :  NSACT35L.NEO

24
44
49

NKITECHAF2
kit échafaudage / scaffold set

Kit utilisable pour les interventions sur échafaudage.

This set is intended for works on scaffolding.

Contient / Includes :

Harnais / Harness :  NUSL1ECO
Longe / Lanyard :  NDYA13AB
Sac / Bag :  NSACNEW100

25
28
79

79

Contient / Includes :

Harnais / Harness :  NUSL1ECO
Longe / Lanyard :  NLD13AA
Sac / Bag :  NSACNEW100

25
28
79

NKITNACEL1
kit nacelle / aerial work platform set 

Kit utilisable pour les travaux en nacelle. La longe doit être connectée 
au point d'ancrage de la nacelle prévu par le fabricant. Cette longe 
n'est pas considérée comme antichute.

Intended for works on aerial work platform. The lanyard must be connected to 
the anchor point into the work platform approved by the manufacturer. This 
lanyard is not a fall arrest equipment.
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NKITXLBAT2
kit toiture / roof set 

Kit muni d’un antichute à rappel automatique  permettant à 
l’utilisateur  une mobilité sur une distance maximale de 2,5 m. 
Testé à 140 kg pour une utilisation à la verticale et à l’horizontale.

Fitted with a retractable fall arrester this set offers a working distance of 
maxi 2,5m. Tested to 140 kg and for vertical and horizontal use.

Contient / Includes :

Harnais / Harness :  NUS65A
Antichute / Fall arrester :  NEO020AK
Ancrage / Anchor :  NAS10
Sac / Bag :  NSACT35L.NEO

24
40
49
79
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NIN2210K01
potence avec barrière de balisage / manhole guard system 

Système complet pour accès en espace confiné composé d'une 
barrière de balisage portable et d'une potence d'ancrage avec platine 
d'adaptation pour dispositif antichute et treuil de sauvetage.

Set for confined space complete with manhole guard and a davit arm with 
adapter for fall arrester and rescue winch.

EN 795 type B

NIN2210K02
potence sur base en H / free standing H-base system

Système complet pour accès en espace confiné composé d'une base 
en H permettant de déplacer facilement la potence d'ancrage pour 
accéder aux différents points d'entrée ou de sortie.

Set for confined space complete with a free standing H base and davit arm 
when you need to move and access easily to various points in the same area.

EN 795 type B

espaces confinés et évacuation - confined spaces and rescue

systèmes xtirpa - xtirpa systems

demandez le catalogue espaces confinés  / confined spaces catalog on request
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NTRECALU
kit espaces confinés / confined spaces set 

Contient / Includes :

Trépied / Tripod :  NTREALU2
Antichute / Fall arrester :  NS20TS
Platine / Plate :  NADPA20V2
Poulie / Pulley :  NPOUT

48
58
61
60

Disponible en 15 et 30 mètres.
Available in 15 and 30 meters. 

NS15TS / 20TS / 30TS
antichute à câble avec treuil de sauvetage / cable fall arrester with rescue winch 

Antichute équipé d’une longe câble en acier rétractable automatiquement, muni d’un système 
à double cliquets permettant la retenue immédiate en cas de chute, et d’un élément interne de 
dissipation de l’énergie cinétique.

Fall arrester fitted with a self retracting steel wire rope line and a braking system with 2 pawls for immediate 
locking in case of fall. It includes an internal kinetics energy dissipating element.

NS15TS : 15 m   /   NS20TS : 20 m   /   NS30TS : 30 mréf.

EN 360EN 1496 type BVG11.062

EN 361EN 1497
NUS67AEX-PC-TEC
harnais antichute et sauvetage / fall arrest and rescue harness 

Le harnais d’antichute et de sauvetage NUS67AEX-PC-TEC intègre :
- une ceinture ergonomique permettant le port prolongé d’un système auto-sauveteur
- des cuissards ergonomiques avec coussinets molletonnés limitant les pressions vers l’aine
- des pattes auto-agrippantes sur chaque bretelle pour le port d’appareils complémentaires 
type détecteur de gaz, talkie-walkie...

The fall arrest and rescue harness NUS67AEX-PC-TEC is fitted with :
- an ergonomic belt for extended wear of a self rescue respiratory system
- ergonomic padded leg straps limiting pressure on the legs
- Velcro straps on each shoulder to stow devices like gas detectors, walkie-talkie...

NUS67AEX-C-TEC  :  Version standard  /  Standard model
NUS67AEX-PC-TEC  :  Avec dosseret confort  /  With back PAD

réf.
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EN 1496 Class B
NTRES
treuil de sauvetage / rescue winch 

Treuil de sauvetage actionné manuellement par une manivelle. Mécanisme très résistant avec 
câble en acier zingué. Charge maximum 140 kg. Une poulie de renvoi et une platine de fixation 
pour NTREALU2 sont fournies et viennent compléter votre équipement de sauvetage.

This winch is activated manually with a crank. High resistance mecanism with zinc plated cable for maxi load 
140 kg. A pulley block and a fixing bracket for NTREALU2 tripod are supplied with this rescue equipment.

NPOUT
poulie de renvoi de câble / cable pulley block

Poulie en acier zingué ouvrante pour passage de câble Ø 4 à 6 mm.

Zinc plated pulley with opening flanges for 4 to 6 mm diam cable.

treuils et accessoires - winches and accessories

directive machine
2006 / 42/ CE 

NTREL150
treuil de levage / hoisting winch

Treuil de levage de matériel uniquement. Charge maximum 150 kg. Disponible en 10, 15 et 20 
mètres.

Material winch with maxi load capacity 150 kg. Available in 10, 15 and 20 meters.

NTREL150/10 : 10 m   /   NTREL150/15 : 15 m   /   NTREL150/20 : 20 mréf.

NTREFIX
treuil de levage / hoisting winch

Treuil de levage de matériel uniquement. Charge maximale 300 kg. 
Disponible en 10, 20, 30 et 40 mètres.

Material winch with maxi load capacity 300 kg. Available in 10, 20, 30 and 40 meters.

directive machine
2006 / 42/ CE 

NTREFIX10 : 10 m   /   NTREFIX20 : 20 m   /   NTREFIX30 : 30 m   /   NTREFIX40 : 40 mréf.
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Antichutes avec treuil de sauvetage
Fall arresters with rescue winch

NS15TS

NS20TS
NS30TS

NIN2210 ( XTIRPA )

NIN2210 ( XTIRPA )

NIN2401

NIN2402

NTREALU2

NTREALU2

NADPA15V2

NADPA20V2

antichute
fall arrester

potence / trépieds compatibles
compatible davit arm / tripods

platine adaptée
suitable plate

treuils de levage
hoisting winches

NTREL150/10

NTREL150/15

NTREL150/20

NTREALU2 NADP1

NIN2210 ( XTIRPA ) NIN2210ADP150

NTREALU2 NADP1150

NTREFIX30

NTREFIX20

NTREFIX10

NTREFIX40

treuil
winch

potence / trépieds compatibles
compatible davit arm / tripods

platine adaptée
suitable plate

Les platines d'ancrage sont conçues pour permettre d'associer les différents équipements soit antichute, soit de sauvetage, soit de levage 
aux dispositifs d'ancrage proposés par NEOFEU.
Le tableau ci-dessous vous permet de faire le bon choix de platine.

The fixing anchor plates are designed to combine the different equipment either fall arrester, or rescue winch or hoist to the different anchorage devices 
offered by NEOFEU.  The following table is intended to help you to make the right choice 

EN 341 / A
NEVE
descendeur / descender 

Dispositif d’évacuation utilisable sur cordage. Ce dispositif est utilisable par une personne sur une 
longueur maximale de cordage de 400 m ou par deux personnes sur une longueur de 150 m.

Descent control device with rope. This device can be used either by one person on a maximum length of 
400 m or by 2 users on a maxi length of 150 m.

A utiliser avec la drisse NDRI09M
To use with kermantel rope NDRI09M

EN 341 / AEN 1496
NEVES
descendeur avec treuil de sauvetage / descender with rescue winch 

Dispositif d’évacuation utilisable sur cordage muni d’une manivelle pour opérations de 
sauvetage. Ce dispositif est utilisable par une personne sur une longueur maximale de cordage 
de 400 m ou par deux personnes sur une longueur de 150 m.

Descent control device with rope including a handle for rescue operations. This device can be used either by 
one person on a maximum length of 400 m or by 2 users on a maxi length of 150 m.

A utiliser avec la drisse NDRI09M
To use with kermantel rope NDRI09M
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EN 341 / C
NEVA
descendeur / descender

Descendeur de classe C destiné à l’évacuation de personnes dans un plan vertical. En cas 
d’urgence, l’utilisateur relie le câble à sa sangle d’évacuation et se laisse glisser vers le bas. Le 
mécanisme est équipé d’un frein automatique et assure une vitesse de descente contrôlée.

This equipment is a class C descender intended to evacuate people in a vertical plan. In case of emergency 
the user connect the cable of the device to his rescue strap and let him slide downwards. The mechanism is 
equipped with an automatic brake and ensures a controlled descent speed.

NEVA20 : 20 m   /   NEVA30 : 30 m   /   NEVA40 : 40 m
NEVA50 : 50 m   /   NEVA60 : 60 mréf. option cataphorèse

cataphoresis

systemes d’evacuation - rescue systems
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travaux sur cordes - rope access

EN 358EN 813 EN 361EN 1497
ALT'O  -  NUS130

L’ALT’O est un harnais polyvalent grand confort avec un design moderne qui allie légèreté et 
sécurité grâce à des composants résistants en alliage léger. Sa conception permet une mise 
en place et des réglages rapides ainsi qu’une ergonomie adaptée aux contraintes des travaux 
à réaliser. Ses sangles écartées au niveau des bretelles permettent d’éviter les phénomènes de 
friction au niveau du cou.

Alt’o is a versatile high comfort harness with a modern design. Its resistant light alloy components make it a 
safe and lightweight product. Its design allows fast and easy adjustment and its ergonomy is adapted to any 
working conditions. The shoulder straps are widely spaced to limit neck shafing. 

EN 353-2EN 358EN 12841 A/B 
NSD18
antichute mobile / fall arrester 

Antichute sur corde multifonction : maintien, dispositif d’accès sur cordes et bloqueur. Léger et 
ergonomique, il est facile à transporter et à utiliser. Étudié pour garantir la tenue également sur 
cordes sales ou gelées.
Modèle avec extension disponible sur demande pour faciliter l'accrochage dorsal sur le harnais.

Versatile fall arrester on rope for work positioning, rope access and fall arrest. Leightweight, ergonomic, easy 
to carry and user friendly, it is designed to hold on soiled and frozen ropes.
Model also available with extension strap on request for an easier connection on the back attachement 
point of the harness.

EN 1891 - A

La corde NDRI010CT de Ø 11 mm en polyamide est une corde statique multifonction, durable et 
maniable. Elle s’utilise avec le NSD18 afin de suivre l'utilisateur lors de ses interventions sur corde.

This polyamide 11 mm diameter rope NDRI010CT is a static multifunction rope durable and easy to use to 
follow the user when accessing on rope.

NDRI010CT / 20CT / 30CT / 40CT
cordage drisse pour NSD18 / kernmantel rope for NSD18 

NDRI010CT : 10 m   /   NDRI020CT : 20 m   /   NDRI030CT : 30 m   /   NDRI040CT : 40 m
Autres longueurs sur demande  /  Other lengths on request.réf.

NBLOCK
bloqueur ventral / ventral ascender 

Bloqueur ventral pour les remontées sur cordes. Compact et léger, il est équipé d’un système de 
déblocage activé par un seul mouvement vers le bas.

Ventral ascender for rope ascent. Compact and lightweight, it is fitted with an anti jamming release system 
through downward movement.

EN 567EN 12841-B
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NFLOOP
étrier d'ascension réglable / adjustable polyamide foot loop

Étrier d’ascension réglable construit en polyamide, idéal pour les remontées sur corde. Réglage 
rapide de la longueur par boucle en acier. Équipé d’une sangle renforcée de manière à faciliter 
l’utilisation du pied et son maintien pendant la remontée.

Adjustable polyamide foot loop for easy ascents on rope. It has a steel buckle for quick adjustment of the 
length. It includes a shaped rigid insert to fit the foot during use and keep it into the loop.

NDESC01
descendeur auto-freinant / self braking descender 

Descendeur auto-freinant pour travaux sur cordes qui permet de contrôler la descente sur corde 
ainsi que de se positionner. La fonction anti-panique évite tout accident lié à une mauvaise 
utilisation.

Self-braking descender for rope access. It allows control of the descent and positionning. The integrated 
anti-panic function prevent any accident due to misuse.

EN 341-2AEN 12841-C

EN 567EN 12841-B
NLIFT
poignées d'ascension / ascending handles 

Les poignées d’ascension NLIFT sont des bloqueurs-poignée conçus pour les remontées sur 
corde. Elles bénéficient d’une poignée surmoulée et d’une partie supérieure ergonomique afin 
d’en augmenter le confort et la puissance lors des tractions à une ou deux mains. Les poignées 
sont dotées de deux trous afin de connecter facilement un connecteur pour la longe et un pour 
la pédale d’ascension.

The rope clamps NLIFT are designed for rope ascents. The overmolded grip and the ergonomic upper part 
enhance comfort and power when puling with one or two hands. The two holes facilitate the connectors 
attachment, one for the lanyard and one for the ascending foot loop.

casques de protection - safety helmetstr
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PLASMA AQ

technology

SUPERPLASMA PL

MICROMETRICAL 
ADJUSTMENT 

UP & DOWN
2.0

norme
standard

masse
weight

aération
ventilation

serrage
adjustement

tissu interne
internal fabric

PLASMA AQ

SUPERPLASMA PL
10 AÉRATIONS
10 AIR INTAKES

DISPERSION DE L'HUMIDITÉ
DISPERSION OF MOISTURE 

TRAITEMENT ANTIBACTÉRIEN
ANTIBACTERIAL TREATMENT 

NCAS8201

NCAS8203

NCAS8204

NCAS8210

NCAS5201

NCAS5203

NCAS5204

NCAS5210
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visière transparente ou fumée
clear or smoke visor

VISOR V2

NCAS2015

NCAS2009

écran transparent ou fumé
clear or smoke full face visor

FULL FACE

NCAS3015

NCAS3009

mousse interne de rechange
replacement inner padding

NCAS2082
NCAS3052

Modèle Hi VIZ disponible sur demande 
pour les différents casques avec couleurs 
spécifiques.

HI VIZ model available on request for the 
different helmets with specific colors.

HI VIZ

coques de protection antibruit
avec adaptateurs
hearing protection with adaptors

SC3
NCAS8200

COQUE FLUORESCENTE 
HAUTE VISIBILITÉ
HIGH VISIBILITY 
FLUORESCENT SHELL

STICKERS RÉFLÉCHISSANTS
REFLECTING STICKERS
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ZENITH

ZENITH PL

EN 50365

10 AÉRATIONS
10 AIR INTAKES

ELECTRIC SHOCK
PROTECTION

TISSU 3D DE DISPERSION
DE L'HUMIDITÉ
3D FABRIC FOR
DISPERSION OF MOISTURE 
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NCAS24201

NCAS24203

NCAS24204

NCAS24210
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NCAS27201

NCAS27203

NCAS27204

NCAS27210

technology

UP & DOWN
2.0

norme
standard

masse
weight

aération
ventilation

serrage
adjustement

tissu interne
internal fabric

ZENITH

ZENITH PL TRAITEMENT ANTIBACTÉRIEN
ANTIBACTERIAL TREATMENT 

ZENITH COMBO
ZENITH COMBO PL

kit complet - full set haute visibilité - high visibility

porte ecran, pare soleil, adaptateurs 
visiere /ecran
visor carrier, peak, visor adaptors

PE : NCAS10000
PS : NCAS11000
A   : NCAS9000PE

PS A
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adaptateurs requis - required adapters

écran transparent, fumé ou grillagé
clear, smoke or mesh visor

FULL FACE

NCAS12015

NCAS00009

NCAS12009

coques de protection antibruit
hearing protections

SC3
NCAS1203

mousse interne de rechange
replacement inner padding

NCAS6023
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HI VIZ

adaptateur requis - required adapter

visière transparente
clear visor

VISOR V2
NCAS7015
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équipements d'élagage - tree climbing equipments

Kit élagage ARB’O, réf. NEL32 comprenant : 1 baudrier ARB’O réf. NELUS120A, 1 longe de maintien ERG’O armée réf. NEL83B3, 1 cordage élagage 
35 m réf. NEL85/35, 2 noeuds prussik 1 m réf. NELP10, 2 mousquetons à verrouillage triple action NM20ALUB, 1 mousqueton porte tronçonneuse 
réf. NPORTRON, 1 sangle d’amarrage fausse fourche réf. NELFF12, 1 sac à lancer avec 50 m de drisse réf. NELSAC250, 1 sac étanche toile enduite 
45L réf. NSACET45L.NEO.

Tree climbing kit ARB’O, ref. NEL32 including : 1 sit harness ARB’O ref. NELUS120A, 1 wire core line ERG’O ref. NEL83B3, 1 tree climbing rope 35 m ref. 
NEL85/35, 2 prussik knots ref. NELP10, 2 triple action connectors ref. NM20ALUB, 1 tool holder for chain saw ref. NPORTRON, 1 false crotch ref. NELFF12, 1 
throw bag with 50 m line ref. NELSAC250, 1 bag 45L in coated fabric ref. NSACET45L.NEO.

ARB'O / NELUS120A
ceinture / belt

NELSAC250
sac à lancer / throw bag

NPORTRON
porte-outils / tool holder

NELFF12
fausse fourche
false crotch

2 X NM20ALUB
connecteur alu / alu connector

NSACET45L.NEO
Sac transport 45 L / 45 L transport bag

ERG'O / NEL83B3
longe maintien 3 m / positioning lanyard 3 m

NEL85/35
cordage drisse 35 m / kernmantel rope 35 m

2 X NELP10
noeud prussik / prussik knot

NEL32
kit élagage / tree climbing set

KIT
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ARB’O  /  NELUS120A

CUISSARDS RENFORCÉS
ET MOLLETONNÉS

DOSSERET CONFORT
HAUTE DENSITÉ

COMFORT PADS ON LEGS

HIGH DENSITY
COMFORT BACK PAD

BOUCLE AUTOMATIQUE
EN ALUMINIUM

BOUCLES AUTOMATIQUES
EN ALUMINIUM

AUTOMATIC ALUMINUM
BUCKLE

AUTOMATIC ALUMINUM
BUCKLES

DOUBLE PONT DE SUSPENSION 
DE 300 ET 400 MM AVEC 
ANNEAUX ALUMINIUM

DOUBLE ATTACHMENT 
BRIDGES OF 300 AND 400 MM 
WITH ALUMINUM RINGS

PASSANT ANTIGLISSE

SECURE SLIDE

Conçue en étroite collaboration avec Stéphane RAT ( compagnon arboriste ), la nouvelle ceinture ARB’O répond à une 
double exigence de sécurité et d’ergonomie lors de vos travaux dans les arbres. Léger avec un poids de seulement 1.4 kg, 
confortable et robuste, l’ARB’O s’ajuste facilement à l’utilisateur grâce à ses systèmes de réglages rapides et à ses boucles 
autobloquantes ultra performantes.

Designed in close partnership with Stéphane RAT, the new sit harness ARB'O is the answer to safety and ergonomic requirements when 
working in trees. Lightweight with only 1.4kg, comfortable and durable, the ARB'O is easy to don through its fast adjustment fittings and 
reliable automatic self-locking buckles.à 
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140 KG
testé

EN 358 EN 813

2 CORDONS SANGLE
TEXTILE PORTE MATERIEL

9 PASSANTS PORTE OUTILS

2 LARGE TEXTILE EQUIPMENT LOOPS 
SLOTS FOR TOOL HOLDERS
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NELUS124
bretelles amovibles / removable shoulder straps

Bretelles amovibles permettant un meilleur maintien du baudrier ARB’O. Se connectent à celui-
ci par boucles plates.

Removable shoulder straps designed to spread the load of  the ARB'O tree climbing belt over the shoulders 
by connecting it with quick buckles.

NELUS125
bretelles amovibles avec dosseret / removable shoulder straps with back pad

Bretelles amovibles identiques au NELUS124 avec un dosseret haute densité, offrant ainsi un 
meilleur confort. 

Similar to NELUS124 but with high density pad for a better comfort.

NELUS126
sellette amovible / removable seat

Sellette de confort permettant de travailler en position assise lors des interventions dans les 
arbres.

Comfortable seat for working in a seat position while working in the trees.

NELUS121A
double pont interchangeable / interchangeable double suspension bridge

Double pont de suspension de 300 et 400mm, avec ponts interchangeables à ajustement rapide.

Double attachment bridge of 300 and 400 mm with fast adjustment 3 gated interchangeable bridges.

NELUS122A : Simple pont de 300 mm  /  Single bridge of 300 mm
NELUS123A : Simple pont de 400 mm  /  Single bridge of 400 mm

réf.

accessoires ARB’O - ARB’O accessories
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NELP10
noeud prussik / prussik knot

Le noeud Prussik NELP10 est constitué d’un cordage drisse semi-statique d’une longueur de 1 m 
et de Ø 9 mm. Cordage 100 % polyester composé d’une gaine de 16 brins et d’une âme tressée 
en polyester.

The prussik knot NELP10 is made of a semi static rope long 1 m and of  diam 9mm. Its 100% polyester 
construction consists in a sheathed rope of 16 strands and a braided core in polyester.

EN 1891 / A
NEL85
drisse américaine / american kernmantel rope

Le NEL85 est un cordage drisse de diamètre 12 mm offrant souplesse et résistance. Son âme et 
sa gaine sont tressées en polyester pour une forte résistance aux chocs et à la rupture et une 
grande légèreté. Les boucles aux deux extrémités de la corde sont cousues.

The 12 mm kernmantel rope offers flexibility and resistance. The core and braided sheath are in polyester for 
a strong resistance to impact and break while very light. The termination loops are stitched on both ends.

NEL85/25 : 25 m   /   NEL85/35 : 35 m   /   NEL85/45 : 45 mréf.

NELR
cordage drisse de démontage / dismantling kernmantel rope

Le NELR est un cordage drisse de diamètre 16 mm, spécialement développé pour la rétention. La 
combinaison âme-gaine a été optimisée pour le passage des poulies et une bonne nouabilité. 
Epissée à une seule extrémité.

This 16 mm kernmantel rope is designed for dismantling. The combination core-braided sheath has been 
upgraded for the soft running of the pulleys and a better flexibility. It is spliced in one termination.

NELR40 : 40 m   /   NELR50 : 50 m   /   NELR60 : 60 mréf.
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EN 795 type B
NELFF
fausse fourche / false crotch

Le NELFF est une fausse fourche polyvalente très résistante. Fabriquée à partir d’une sangle 
d’amarrage en polyester, elle se caractérise par une très bonne résistance au frottement. D’une 
utilisation simple, la NELFF est équipée de 2 anneaux métalliques passant l’un dans l’autre, 
permettant ainsi d’installer et de récupérer la sangle depuis le sol.

The false crotch NELFF is very resistant and made of a polyester anchor strap. It has a high friction 
resistance. Easy to use, NELFF is fitted with 2 steel rings which goes through them to allow installation 
and to get it back from the ground.

NELFF09 : 0,9 m   /   NELFF12 : 1,2 m   /   NELFF15 : 1,5 mréf.

EN 358

Longe de maintien au travail ERG’O en corde armée de diamètre 16mm munie d’un tendeur 
ergonomique en alliage léger et de connecteurs triple sécurité. Elle permet de vous positionner 
à un poste de travail.

ERG’O work positioning lanyard with wire core flip line 16 mm diameter fitted with an aluminum rope 
adjuster and triple action connectors. It allows to adjust your position at work.

ERG'O / NEL83B
longe de maintien / work positioning lanyard

NEL83B3 : 3 m   /   NEL83B4 : 4 m   /   NEL83B5 : 5 mréf.

EN 358

Elle peut aussi bien être reliée aux points d’attache latéraux (EN 358) d’un harnais intégral, 
pour l’ascension de poteaux ou le maintien au travail sur pylône, qu’au point d’attache 
ventral (EN 813) pour le maintien au travail sur plans inclinés où il n’y a pas de risque de 
penduler.

It can be connected to the lateral attachment points (EN 358) of a full body harness, for climbing up 
poles or for positioning on pylons and it can also be connected to the ventral attachment point (EN 813) 
for positioning on inclined surfaces where there is no risk of a pendulum.

FINCH / NLRFINCH
longe de maintien / work positioning lanyard

NLRFINCH.2 : 2 m   /   NLRFINCH.3 : 3 mréf.

EN 358

Longe de maintien au travail ERG'O en corde polyamide tressée gainée de diamètre 14 mm 
munie d’un tendeur de longe ergonomique en alliage léger et d’une gaine de protection.

ERG'O work positioning lanyard in polyamide braided rope Ø14 mm fitted with an ergonomic rope adjuster 
in light alloy and a protective sleeve.

ERG'O / NRL93G
longe de maintien / work positioning lanyard

NRL93G2 : 2 m   /   NRL93G3 : 3 m   /   NRL93G4 : 4 mréf.
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NELSAC250
sac à lancer / throw bag

Le sac à lancer d’un poids de 250 g est accompagné d’une bobine de drisse. Drisse d’une 
longueur de 50 mètres afin d’atteindre les fourches les plus hautes sans difficulté et de diamètre 
2 mm afin d’assurer une bonne résistance à de nombreux lancés et frottements contre les 
branches.

The throw bag is supplied with braided rope on a platic reel and weigh 250 gr. The line is 50 m long to reach 
the highest crotches without difficulty and is of 2mm diam to ensure a good resistance after several throws 
and to abrasion against the branches.

NELGRIM
grimpettes / spurs 

Les grimpettes 1 pic NELGRIM sont des grimpettes d’élagage fixes en aluminium. Elles se fixent 
solidement au mollet et à la cheville pour une utilisation en toute sécurité. Les NELGRIM sont 
très confortables à utiliser grâce à leur structure légère en aluminium et à leur coussinet de 
protection matelassé au niveau des mollets.

Aluminum climbing spikes for tree climing. They can be tightly attached to the calf and ankle for a safety use. 
Their light aluminum structure together with the calf protective pads provides high comfort in use.

NFLOCK D/G
bloqueur de pieds / foot ascender

Bloqueur de pied droit/gauche, il facilite et accélère la remontée sur les cordes. Il garde la corde 
tendue au-dessous de l’utilisateur, en facilitant le glissement des autres bloqueurs et en aidant 
le corps de l’utilisateur à rester en position verticale.

Ascender for right or left foot to facilitate and make it faster the ascents on rope. It keeps the rope stretched 
under the user to  facilitate the sliding of the other asenders and help the user to keep an upright position.

NFLOOP
étrier d'ascension réglable / adjustable polyamide foot loop

Étrier d’ascension réglable construit en polyamide, idéale pour les remontées sur corde. Réglage 
rapide de la longueur par boucle en acier. Équipé d’une sangle renforcée de manière à faciliter 
l’utilisation du pied et son maintien pendant la remontée.

Adjustable polyamide foot loop for easy ascents on rope. It has a steel buckle for quick adjustment of the 
length. It includes a shaped rigid insert to fit the foot during use and keep it in the loop.
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EN 12492
ZENITH COMBO PL
kit complet / full set

inclus / included

COQUES DE PROTECTION ANTIBRUIT
HEARING PROTECTIONS

PORTE ECRAN
VISOR CARRIER

ADAPTATEURS ECRAN
VISOR ADAPTORS

PARE SOLEIL
PEAK

ECRAN GRILLAGÉ
MESH VISOR

REFs. : NCAS29203 : Casque Zenith Combo PL orange  /  Helmet Zenith Combo PL orange
NCAS29210 : Casque Zenith Combo PL noir  /  Helmet Zenith Combo PL black

EN 362

Connecteur bicolore de classe B en aluminium. Il est équipé d’un verrouillage automatique. 
Ouverture de 22 mm.

Two coloured class B connector in light alloy. It is fitted with a twist locking system. Opening 22 mm.

NM20ALUB
connecteur aluminium / aluminum connector

Le NPORTRON est conçu pour accrocher / décrocher les outils d’une seule main. Il permet un tri 
du matériel accroché grâce au méplat supérieur. Il se glisse dans les passants de la ceinture ou 
sur la sangle des harnais et reste correctement positionné grâce à sa patte de maintien.

NPORTRON is designed to connect/disconnect the tools with the one hand. Its flat top allows to sort the 
connected tools. It slides on the belt loops or the harness webbing and remain in correct position through 
its fixing slot.

NPORTRON
porte-outils / tool golder

Le NSACET45L.NEO est un sac étanche en PVC, idéal pour le maintien au sec de son équipement. 
2 bretelles matelassées. Poche transparente sur la face avant pour rangement de documents A4. 
Orange fluo pour une visibilité optimale. Contenance 45 à 55 litres.

Is a water proof bag in PVC coated fabric, ideal to keep your equipment in a dry place. 2 padded shoulder 
straps. Clear pocket on the front for A4 for documentation storage. Orange fluo for hi visibility. Capacity 45 
to 55 litres.

NSACET45L.NEO
sac de transport / transport bag
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sacs de transport - transport bags

Le NSACET45L.NEO est un sac étanche en toile PVC, idéal pour le maintien au sec de son 
équipement. 2 bretelles matelassées. Poche transparente sur la face avant pour rangement de 
documents A4. Orange fluo pour une visibilité optimale. Contenance 45 à 55 litres.

Is a water proof bag in coated PVC fabric, ideal to keep your equipment in a dry place. 2 padded shoulder 
straps. Clear pocket on the front for A4 for documentation storage. Orange fluo for hi visibility. Capacity 45 
to 55 litres.

NSACET45L.NEO
sac de transport / transport bag

Le NSACT35L.NEO est un sac en toile PVC, très pratique pour le rangement de son équipement. 1 
bretelle et une poignée latérale en sangle. Poche transparente sur la face avant pour rangement 
de documents A4. Contenance : 35 litres.

Is a PVC coated fabric bag very practical to store your equipment. 1 shoulder strap and one lateral webbing 
handle. Clear pocket on the front for A4 documentation storage. Capacity 35 litres.

NSACT35L.NEO
sac de transport / transport bag

Le NSACTRA.NEO.N est un sac en toile enduite, très pratique pour le rangement de son 
équipement. 1 bretelle et une poignée latérale en sangle. Contenance : 35 litres.

Is a polyester coated fabric bag very practical to store your equipment. 1 shoulder strap and one lateral 
webbing handle. Capacity 35 litres.

NSACTRA.NEO.N
sac de transport / transport bag

Le NSACNEW100 est un sac triangle en polyester. Sac pratique pour le rangement de son équi-
pement avec un grand compartiment principal et une poche avant zippés. Facilement transpor-
table avec sa bretelle ajustable. Contenance : 15 litres.

The NSACNEW100 is a polyester bag with a triangle shape. Useful bag to store your equipment with a large 
zip closing area and a front zip compartment.Easy to carry with its adjustable shoulder strap. Capacity 15 
litres.

NSACNEW100
sac de transport / transport bag

Le NSACBG est un sac en toile PVC de forme rectangulaire. Grande ouverture sur le dessus 
fermée par un double zip. Poches plates à l’intérieur.  Facilement transportable grâce à ses deux 
bretelles matelassées et ses poignées (1 par côté). Contenance : selon référence.

Is a PVC coated fabric bag with a rectangular shape. Large opening on top with double zip closing system. Flat 
pockets inside. Easy to carry with 2 padded shoulder straps and handles on both sides. Capacity:  according 
to reference.

NSACBG
sac de transport / transport bag

NSACBG27L :  27 L - NSACBG40L :  40 Lréf.
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protection contre les chutes d’outils - tools tethering

1 - NLG355
Ruban auto-adhésif pour fixation 
d’outils. Charge maxi 5 kg.
Tether tape to create load rated point on 
any tool. Maxi load 5 kg.

2- NLG362
Attache avec grand anneau pour 
créer un point d’accrochage pour 
gros outils à main. Charge maxi 3 kg.
Attach the large D ring tool tether to 
create an attachment point on any large 
hand tool. Maxi load 3 kg.

Attach the small D ring tool tether to 
create an attachment point on any small 
hand tool. Maxi load 1 kg.

3 - NLG361
Attache avec petit anneau pour créer 
un point d’accrochage pour petit 
outils à main. Charge maxi 1 kg.

4 - NLG363
Sangle de fixation pour outil avec anneau à émerillon.
Charge maxi 3 kg.
Ring loop to create an attachment point on tools.
Maxi load 3 kg.

6 - NLG480
Mini enrouleur à cable ultra compact.
Charge maxi 0.5 kg.
Very compact mini retractable with cable lanyard.
Maxi load 0.5 kg.

7 - NLG370
Longe spirale longue portée avec 2 mousquetons à émerillon. 
Charge maxi 3 kg.
Great reach coiled lanyard with 2 swivel carabiners.
Maxi load 3 kg.

5 - NLG372
Longe polyvalente extensible avec mousqueton à émerillon .
Charge maxi 5 kg.
Bungee tool lanyard easy stretch with swivel carabiner.
Maxi load 5 kg.

1 2

3

4 5

76
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11 - NLG400
Poche pour transport de petites pièces / visserie avec valve de 
serrage pour éviter toute chute d’objets lors d’accès en hauteur. 
Charge maxi 5 kg.

12 - NLG360
Sac pour accès en hauteur ultra résistant capacité 32 litres avec 
6 anneaux porte-outils internes et système antichute d’object  
avec filet amovible fermeture velcro - base cuir - Sangle de 
levage avec mousqueton 1/4 de tour pour treuillage.
Charge maxi 125 kg.

8 - NLG364
Longe spirale ultra compacte idéale pour 
dragonne et interventions en milieux 
restraints. Charge maxi 3 kg.
Ultra compact coiled lanyard ideal for wristband 
or confined spaces.
Maxi load 3 kg.

9 - NLG365
Dragonne réglable par velcro idéale pour 
association avec longe spirale.
Charge maxi 3 kg.
Adjustable wristband pairs with a short coiled 
tool lanyard.
Maxi load 3 kg.

10 - NLG366
Passant porte-outils pour sangle et ceinture. 
Charge maxi 3 kg.
Belt loop anchor for extra attachment on 
webbing or belt.
Maxi load 3 kg.

8

9

10

11 12

Carrying pouch for small parts and fixings with valve closure system to 
keep all parts inside during access on height.
Maxi load 5 kg. Heavy duty ascent bucket capacity 32 litre with 6 integrated tool-

holders - drop prevention closure system folds out of the way if not 
required. Leather base - Hoisting strap with twistlock carabiner for 
lifting with crane or winch.
Maxi capacity 125 kg.

antichutes de charge - load arresters



8584

SERIE L NCHLL

Références
References 

Charge maximum
Maximum load 

Longueur câble
Length of cable

Encombrement
Dimensions

NCHLL200

NCHLL100

NCHLL250

NCHLL320

NCHLL500

NCHLL400

10 / 20 / 30 128 / 144 / 146189 / 245 / 285

200

100

250

320

500

10 / 15* / 20* / 30 128 / 144* / 146189 / 245* / 285 340 / 415* / 500

340 / 415* / 500

340 / 415 / 500

10 / 15* / 20* / 30

10 / 15 / 25

128 / 144* / 146189 / 245* / 285

144 / 144 / 146244 / 244 / 285 415 / 415 / 500

400 15 / 25 146 / 156285 500

10 / 15 / 20 146 / 146 / 156285 500

E (mm)H (mm)L (mm)mkg

Les antichutes de charge NEOFEU constituent une solution efficace dans de nombreux domaines d'applications pour arrêter 
automatiquement la chute d'une charge . Ils offrent une protection complémentaire en cas de défaillance des systèmes 
principaux de retenue ou de transport de charges. Les antichutes de charge NEOFEU fonctionnent aussi bien sur des charges 
statiques ou en mouvement grâce à leur système de rappel de câble automatique. En cas de rupture et de chute consécutive, 
le frein entre en action et arrête la charge sur une courte distance comprise entre 30 cm et 1 mètre.

A chaque cas une solution. Au-delà d’une offre large de produits standardisés, nous vous proposons l’étude de toutes 
vos configurations spécifiques de masses à sécuriser, d’encombrements et d’amplitudes de mouvements. Nous nous 
adaptons à vos contraintes d’ambiance et de normes liées à votre activité.  Consultez nous.

NEOFEU load arresters consist in an efficient solution in many fields of applications to automatically arrest the fall of a load. They offer an 
additional protection in case of failure of the primary system intended to restraint or transport the loads. NEOFEU load arresters work on both 
static and moving loads through their automatic retracting cable. In case of failure and consecutive fall, the brake activates and locks the load 
on a short distance between 30 cm and 1 m.

In each case one solution. Beyond a wide range of standard devices, we also assess your specific configurations of loads 
to secure, dimensions and range of movements. We adapt to your workplace requirements and to the standards of your 
industry. Contact us.À 
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CARTER ACIER
TRAITEMENT EPOXY NOIR

STEEL HOUSING
EPOXY TREATED

CÂBLE EN ACIER
GALVANISÉ
GALVANIZED
STEEL CABLE

SYSTÈME DE FREINAGE À
DOUBLE CLIQUETS
QUICK LOCKING BRAKE
WITH TWO PAWLS

Schéma
Sketch 

directive machine
2006 / 42 / CE

500 KG
jusqu'à / up to

SERIE BIG NCHL

NCHL500

NCHL300

NCHL1000

NCHL1500

NCHL2000

NCHL2500

NCHL3000

NCHL4000

NCHL5000

1500

2000

40

25

298

263

330

330

500

300

20 263330 428 328

- 328

-

428

328

328

735 640

480 370

735 640

735 640

735 640

735 640

30 298330

12 353370 480 370
1000

25 336455 565 -

10 353370 480 370

25 336455 565 -

10 353370 480 370

20 390620

10 353370

17 390620
2500

15 3906203000

10 3906204000

10 3906205000

Références
References 

Schéma
Sketch 

Charge max.
Max. load 

Longueur
câble max

Max. cable length
Encombrement

Dimensions

E (mm)V1 / H (mm) V2 / H (mm)L (mm)mkg

VERSION 1

VERSION 2

VERSION 1 VERSION 2

directive machine
2006 / 42 / CE

5 TONNES
jusqu'à / up to

CÂBLE EN ACIER
GALVANISÉ

ENTRETOISE EN 
ACIER TRAITÉ

CARTER EN ACIER AVEC 
TRAITEMENT EPOXY

GALVANIZED
STEEL CABLE

STEEL TREATED
SPACERS

STEEL HOUSING
EPOXY TREATED

SYSTÈME DE FREINAGE À
DOUBLE CLIQUETS
QUICK LOCKING BRAKE

WITH TWO PAWLS



NOS FORMATIONS SUR LES E.P.I
TRAINING COURSES ON PPE

PORT ET UTILISATION DES EPI
CONTRE LES CHUTES DE HAUTEUR
WEARING AND USING A PPE AGAINST
FALLS FROM A HEIGHT

ESPACES CONFINÉS
CONFINED SPACES

INSPECTION PÉRIODIQUE (V.G.P.)
PERIODIC INSPECTION

FORMATIONS SPÉCIFIQUES SUR MESURE 
TAYLORMADE TRAINING COURSES

TECHNIQUES D’ACCÈS ET DE 
POSITIONNEMENT AU MOYEN DE CORDES
ROPE ACCESS AND SUSPENSION

L'employeur fait bénéficier les travailleurs devant utiliser un équipement de protection individuelle d'une formation adéquate 
comportant, autant que de besoin, un entrainement au port de cet équipement.

Obligation de formation à l’utilisation des E.P.I. Cette formation doit 
comporter un entraînement au port de l’E.P.I. La formation doit être 
adaptée aux conditions de travail de l’entreprise ;  toitures, structures, 
pylônes, éolienne, spectacles, etc...

Formation comprenant un volet pratique portant sur les équipements 
de protection, en particulier les équipements de protection 
individuelle contre les chutes de hauteur, la protection respiratoire 
d’évacuation & la détection des gaz.

L’entreprise a obligation de faire procéder au contrôle annuel de 
tous ses EPI par une personne compétente désignée par le chef 
d’entreprise. Il s’agit dans ce cas d’une personne qui a reçu une 
formation adéquate, soit par le fabricant, soit par un organisme de 
formation 

Nous pouvons établir avec vous le cahier des charges de vos 
formations afin que celles-ci correspondent parfaitement à la réalité 
de VOTRE terrain.

“Les travailleurs doivent recevoir une formation adéquate et spécifique 
aux opérations envisagées et aux procédures de sauvetage", il existe 
pour cela 2 formations :
le CATC et le CQP Cordiste. 
Mais il est également possible de mettre en place une formation 
d’un minimum de 5 jours (Conformément aux préconisations du 
SYFFORHA) adaptée aux conditions de l’entreprise.

Références : Article R.4323-106

Références : Article R.4222-25 & 26 – INRS ED 6184 (Ex ED967) Les 
espaces confinés, et les recommandations R447 Prévention des 
accidents lors des travaux en espaces confinés, R276 Cuves et 
réservoir, & R472 Relative à la mise en place du dispositif CATEC®

Références : Arrêté du 19 mars 1993

Références : Article R.4323-89 alinéa “f”

The employer provides to the workers using a PPE the relevant training courses including, when necessary, a training on how to use the equipment.

Obligation of training on the use of PPE. This course must provide a training on 
how to wear a PPE. The training must be adapted to the working conditions of 
each company : roofs, structures, pylones, turbines, entertainment etc....

This course includes a practical part on the PPE particularly on the PPE against 
falls from a height, respiratory protection and gas detection.

The obligation for the employer to carry out a yearly inspection on all PPE by 
a competent person appointed by the employer. The competent person must 
be  adequately trained  either by the manufacturer or a training organisation.

We can provide specific training according to your own specifications so as to 
meet your field requirements.

The workers must be trained accordingly and specifically on the works they 
are supposed to do and to the rescue procedures. Training assessment and 
certification is required and delivered by the competent rope access persons 
and associations. 

RAPPEL RÉGLEMENTAIRE  /  REMINDER OF REGULATION
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*Un seul métier, l'antichute

bureaux et centre de production
Zone Industrielle Richard Bloch Chassagny - 69700 Beauvallon France

Tél. : +33 (0) 4 78 48 75 33  -  Fax : +33 (0) 4 78 48 77 45

neofeu@neofeu.com
neofeu.com
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