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FICHE TECHNIQUE PRODUIT  CATEGORIE 

KIT BASE 
QSFEPI01/10 

 Kit Unyc 
 Préhension du corps 
 Liaisons Antichute 
 Cordes 
 Longes et connecteurs
 Ancrages temporaires 
 Accessoires 

MAJ : Avril 2014 

 

 

Désignation Données Techniques 
Composition du kit - 1 harnais de sécurité avec 1 

accrochage dorsal, réglage cuissards
- 1 longe de 2 mètres 
- 2 mousquetons acier 
- 1 sac de rangement 

Durée de vie maximum Harnais : 10 ans 
Longe : 10 ans 

Vérification Annuelle (obligatoire) 
Attestation Harnais de sécurité : 

N° 0082/1452/160/02/11/0085 
Longe de 2m : 
N° 0082/1452/160/02/11/0083 

 

 
Kit Base 

 
Le Kit de base est un ensemble 
simple permettant la mise en 
sécurité d’un point de travail grâce 
à sa longe de deux mètres. 
 
Il s’adapte parfaitement aux 
travaux à déplacements réduits 
sur un périmètre maximum de 2m. 
 
Fixation au moins à 1,4 m du sol. 
Avec l’ajout d’un crochet auto 
diamètre 60 ou d’une épingle de 
75 ou 140, il permet de 
s’accrocher et de se déplacer 
avec aise le long de structures. 

 

 Vérification des EPI  
 

Pour être en conformité avec la 
législation et pour être sûr 
d’utiliser des équipements en 
parfait état, tous les EPI doivent 
être contrôlés chaque année. 
FRENEHARD & MICHAUX 
propose un service de vérification 
des EPI réalisé par des 
spécialistes de la protection 
antichute. Contactez votre 
interlocuteur régional pour 
connaître ou mettre en place une 
session de contrôle de votre 
secteur. 

 

 Enregistrement en ligne des EPI 
 
Un service d’enregistrement des 
EPI pour un meilleur suivi des 
produits. En enregistrant vos EPI 
sur le site www.unyc.fr recevez 
par mail vos certificats 
d’enregistrement, vos alertes aux 
dates de vérification de vos EPI, 
des informations réglementaires 
et normatives et les dernières 
nouveautés UNYC et 
FRENEHARD & MICHAUX. 

 

 


