
Gewerbering 3
47623 Kevelaer
Deutschland

ABS Safety GmbH
Tel.: +49 (0) 28 32 - 9 72 81 - 0
Fax: +49 (0) 28 32 - 9 72 81 - 29
www.absturzsicherung.de
www.fall-arrest.eu

EN 355:2002
EN 362:2004

1 
i

ABS CLiC-iT
PS-CLIC-IT-1,2

M
oA

-1
94

-0
1_

fr

ABS CLiC-iT
Instruction de montage



CLiC-iT PRO: Description du produit
Ce produit est un équipement de protection individuelle (une seule personne) selon la directive 
89/686/CEE pour l’auto-assurage sur ancrages conformes à la norme EN 795.

Ce produit est constitué d’un absorbeur d’énergie avec longe intégré (norme 
EN355:2002) et de 2 connecteurs réalisés en aluminium estampé (norme EN 362:2004) intégrant 2 
niveaux de sécurité:

- Gâchette de déverrouillage sécurisée
- Synchronisation d’ouverture/fermeture

Un troisième niveau de sécurité est disponible en option sur le connecteur Ø21:

- Détection d’ancrage

Dénomination 
commerciale 
connecteur 
/Référence 
connecteur

Type de longe Détection d'ancrage Amplitute Longueur utile Tirant d'air 
(voir page 6)

Repos. 135cm

Tendu 180cm

  8: Emerillon C8 + 
absorbeur d'énergie

1: Aimant sur 
connecteur 128cm 100cm 4,70m

  9 : Longe grande 
amplitude+ émerillon C8 
+ absorbeur d'énergie

2: aimant sur ancrage 148cm 110cm 4,80m

Repos. 143cm

Tendu 188cm

  8: Emerillon C8 + 
absorbeur d'énergie

/ 144cm 108cm 4,78m

  9 : Longe grande 
amplitude+ émerillon C8 
+ absorbeur d'énergie

/ 164cm 118cm 4,88m

5,70m

5,78m

                            
PRO-21       
DAS152

  6: sangle élastique + 
absorbeur d'énergie 128cm

0: Sans d'étection 
d'ancrage

 PRO-60         
DAS300   6: sangle élastique + 

absorbeur d'énergie
144cm/

Identification de l’équipement:

Nos références produits sont construites de la manière suivante: PRO PXY-21
Exemple: Référence 

P       8       0     - 21               Connecteur: PRO-21

Modèle Type de longe Détection d’ancrage
CLiC-iT PRO       avec émerillon C8 et absorbeur d’énergie sans détection d’ancrage

Lo
ng

ue
ur

 u
til

e

P6 P8/P9
Connecteur Ø 60 

Poids total: 1750g (P6) – 1800g (P8) – 1850g (P9)
Poids connecteur: 520g.
Dimensions connecteur: Hors tout: 26 x 14,5 x 2 cm.

Connecteur Ø 21

Poids total: 1260 g (P6) – 1310g (P8) – 1360g (P9)
Poids connecteur: 300 g.
Dimensions connecteur: Hors tout: 18 x 8 x 2 cm. . . 
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dimensions limites (en cm)

Echafaudage tube  Ø 60 max 

 Cornière profil max = 50x50 

Sangle certifiée EN795

Montant d'échelle profil max = 60x25 

Câble  / Corde Ø8 mini

Point d'ancrage 
certifié EN795

Diamètre intérieur 
minimum = Ø24

Supports d'ancrage:

Zone d'ancrage :

Bague C-ZAM 
aimantée

Ancrage 
magnétique

Corde 

Ref : PX0-21

Ref : PX1-21

Ref : PX2-21

CLiC-iT PRO: Descriptif du produit

ø 21 mm max
ø 8 mm min

Détection d’ancrage sur connecteur Ø21 (Y) :
La détection d’ancrage présente sur le connecteur Ø21 permet de choisir les
éléments sur lesquels la connexion est possible. Plusieurs modèles de connecteurs
sont disponibles :

Fixation du 
connecteur 

verticale

Fixation du 
connecteur 
diagonale

Ø 60 mm max 
(70 mm disponible)

Ø 8 mm min

Dimensions d’ancrage connecteur Ø60:
Le connecteur Ø60 permet de s’arrimer sur les supports suivants:
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CLiC-iT PRO: Préconisations utilisateur

Fixer un connecteur: 

1 Tenez par la 
poignée le 
connecteur 
ouvert.

2 Poussez le 
connecteur en 
position fermée 
sur l’ancrage.

1 Actionnez 
la gâchette avec 
le pouce et 
maintenez la 
appuyée.

2 Retirez le 
connecteur de 
l’ancrage.

Ouvrir un connecteur: 

1 Repérez le 
connecteur 
ouvert

2 Engagez le
connecteur
ouvert sur la
ligne de vie
sécurisée.

3 Ouvrez le 
connecteur fermé 
manuellement et 
connectez le. 

4 Engager le 
second connecteur 
sur la ligne de vie 
sécurisée.

Démarrer une intervention (se connecter sur le premier point d’accroche):

Ouvert
Fermé

Terminer une intervention (se déconnecter du dernier point d’accroche):
Procédure à réaliser uniquement  en dehors de la zone de danger de chute. Respecter les consignes de sécurité applicables sur la zone considérée.

1 Les 2
connecteurs
sont
verrouillés
sur l’ancrage.

2 Décliquez
un
connecteur
en appuyant
sur sa
gâchette.

4 Décliquez l’autre
connecteur en
appuyant sur sa
gâchette. Les 2
connecteurs sont
complètement
dégagés.

3 Fermez
le
connecteur
à la main.
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Déverrouillage du mécanisme du connecteur Ø60 (uniquement si longe fortement vrillée/tordue)

1 Actionnez la
gâchette.

2 Tirez le
connecteur
jusqu’à ce que
le barillet se
bloque.

3 Insérez l’outil
adapté (Ref : DAS
226) sur le côté
gauche du câble
sous le barillet et
poussez le loquet.

4 Retirez
l’outil (Ref :
DAS 226) tout
en maintenant
une pression
sur le barillet
le poussant
vers son
ouverture.

CLiC-iT PRO: Informations d’utilisation

Progression sur les ancrages:
Pour votre sécurité, connectez obligatoirement les deux
connecteurs de la longe double sur la ligne de vie. En doublant les
systèmes, vous réduisez les risques de défaillance.

Lors des passages d’ancrages, votre sécurité n’est plus assurée
que par un connecteur (il n’y a plus de redondance). Soyez
particulièrement vigilant lors des transferts de connecteurs.

Lors de la réalisation d’un tâche en hauteur, les 2 connecteurs
doivent être impérativement fixés sur des points d’ancrage.

!
Consignes avant utilisation:
Faire manipuler le CliC-iT par les
utilisateurs au sol avant une
première utilisation en hauteur.

Lors de l’utilisation, le port de
gants de protection est
obligatoire.

AVERTISSEMENT
Les activités impliquant l’utilisation de ce
produit sont par nature dangereuses.
Négliger les règles basiques d’utilisation peut
entraîner un défaut du produit pouvant
occasionner des blessures pour l’utilisateur.
Liste présentée non-exhaustive. Contacter
systématiquement le fabricant pour tout cas de
fonctionnement incorrect.

Evacuation
(seulement pour connecteur avec 

détection d’ancrage PRO PX1-21 et PX2-21)
(

Fournir 1 mousqueton en acier
zingué aux opérateurs pour
décrocher un pratiquant en cas
d'urgence.

Déverrouillage du mécanisme du système connecteur Ø21

1 Actionnez la gâchette. 2 Tirez le connecteur
jusqu’à ce que le

barillet se bloque.

3 Insérez l’outil recommandé
(Ref : DAS 226) sur le côté
gauche du câble sous le
barillet et poussez le loquet.

4 Retirez l’outil (Ref : DAS 226) tout en
maintenant une pression sur le barillet le
poussant vers son ouverture.
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CLiC-iT PRO: Manœuvre interdites

Ne pas vriller volontairement les longes.

Ne pas fixer les connecteurs sur la longe, 
harnais et tout support autre qu’un 
ancrage conforme à la réglementation 
EN795.

Ne pas utiliser la poignée du connecteur 
comme ancrage.

Ne pas accrocher le fourreau de la longe ceci 
pourrait endommager la longe.

Ne pas positionner sa tête entre les 
connecteurs.

Risque d’étranglement en cas de 
chute.

Ne pas tordre volontairement les longes.

Ne pas utiliser la longe comme point 
d’ancrage.

X

X

X

X

X

X
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Les différents composants de la chaîne d’assurage doivent être conformes aux normes européennes de sécurité (CE),

et être utilisés en toute connaissance de leurs limites d’utilisation.

Pour rappel, le tirant d’air représente la hauteur minimale nécessaire sous le point d’ancrage afin d’éviter toute collision

avec la structure ou le sol en cas de chute. Il comprends la distance d’arrêt (Long Abs sur le croquis) + une distance de

sécurité égale à 1,00m.

Vérifier l'espace libre requis sous l'utilisateur sur le lieu de travail avant chaque utilisation possible, de manière qu’en cas

de chute, il n'y ait pas de collision avec le sol, ni présence d'autre obstacle sur la trajectoire de la chute.

Si l’évaluation du risque réalisée avant le début des travaux montre qu’une mise en charge en cas d’utilisation sur une

arête est possible, il convient de prendre les précautions appropriées. Il convient que l’utilisateur réduise autant que
possible la quantité de mou de la longe en cas de risque de chute.
Ne pas former un nœud coulant avec la longe.

Il est interdit de combiner les produits CLiC-iT PRO avec d’autres EPI.
Il est a noter qu’un danger est susceptible de survenir et par ce fait essentiel pour la sécurité de l’utilisateur lorsque

celui-ci utilise plusieurs articles dans lesquels la fonction de sécurité de l’un des articles est affectée par la fonction de

sécurité d’un autre article ou interférant avec celui-ci. Il convient de ne pas utiliser côte à côte (c’est-à-dire en parallèle)

deux longes munies chacune d’un absorbeur d’énergie.

Avant et pendant l'utilisation, il y a lieu d'envisager la manière dont le sauvetage éventuel pourrait être assuré de
manière efficace et en toute sécurité. Un plan de sauvetage doit être mis en place afin de faire face à toute urgence

susceptible de survenir pendant le travail.
Il est essentiel pour la sécurité que le dispositif ou le point d'ancrage soit toujours correctement positionné et que le
travail soit effectué de manière à réduire au minimum le risque de chutes et la hauteur de chute. Il est essentiel que le

dispositif ou le point d'ancrage soit placé au-dessus de la position de l'utilisateur. Le choix du dispositif d’ancrage ou de
la structure choisie pour servir de point(s) d’ancrage doit être en adéquation avec la résistance minimale requise à
l’installation de l’EPI (12 kN ).

Il est essentiel pour la sécurité de l’utilisateur, si le produit a été utilisé pour arrêter une chute , de retirer immédiatement
le produit du service.

Il est essentiel pour la sécurité de l’utilisateur, si le produit est revendu hors du premier pays de destination, que le
revendeur fournisse le mode d’emploi, les instructions pour l’entretien, pour les examens périodiques ainsi que les
instructions relatives aux réparations, rédigés dans la langue du pays d’utilisation du produit.

X

OK

CLiC-iT PRO: Précautions d’emploi

AVERTISSEMENT
Les activités impliquant l’utilisation de ce produit sont par nature dangereuses. Avant utilisation de ce produit, la notice doit être lue et son contenu compris.

6



Avant chaque utilisation, procéder aux vérifications suivantes :
Si le produit ne répond pas parfaitement aux étapes de contrôle listées ci-dessous, il doit être mis au rebut ou retourné au fabricant pour réparation.
Si le produit présente tout autre défaillance de fonctionnement mécanique ou présente tout autre anomalie menaçant la sécurité de ses utilisateurs, contacter systématiquement le
fabricant.
Vérifiez également l’absence de fissure, de déformation, de corrosion ou tout autre trace d’usure sur le connecteur ainsi que sur la zone de contact de l’ancrage.

CLiC-iT PRO: Contrôle du produit

Inspecter visuellement l’état général de de la
longe ainsi que ses coutures et assurez vous
qu’elles ne sont pas endommagées.

Ouvrez la housse de protection de
l’absorbeur d’énergie et vérifiez que les
sangles à déchirement à l’intérieur ne sont
ni déchirées, ni endommagées par abrasion,
coupure, agents chimiques ou autres.

En cas de chute ou de dommage
important, le produit doit être retiré
immédiatement et retourné au
fabricant pour une inspection
détaillée et une réparation
éventuelle.

Un rapport de l’incident doit être
joint au fabricant avec le produit.

Sur les longes
P8 et P9,
inspecter
l’émerillon
conformément à
sa notice
d’utilisation.

Vérifiez qu’il n’est
pas possible de
déverrouiller un
connecteur sans
appuyer sur la
gâchette.

Vérifiez que les 2
connecteurs ne
peuvent pas se
déverrouiller
simultanément.

Vérifier que le
connecteur ne
s’ancre pas sur un
support
non-métallique
(connecteur Ø21
avec détection
d’ancrage
uniquement)
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Avertissement
Ce produit ne doit être utilisé que par du personnel médicalement apte aux activités
de travail en hauteur et apte à subir éventuellement une évacuation d’urgence.
Avant utilisation, vérifiez visuellement la bonne installation de la longe sur le harnais.
Réalisez un test de suspension en étant contre-assuré ou en terrain sécurisé.

Les travaux en hauteur sont par nature dangereux. Vous êtes responsable de vos
actes et de vos décisions. Avant d’utiliser cet équipement vous devez :
• Lire et comprendre toutes les instructions d’utilisation
• Vous former spécifiquement à l’utilisation de cet équipement
• Vous familiariser avec votre équipement, apprendre à connaître ses

performances et ses limites
• Comprendre et accepter les risques induits
Tout manquement à ces règles peut être la cause de blessures graves ou mortelles.

L’apprentissage des techniques et une compétence particulière sont requises pour
l’utilisation de ce produit.
Ce produit ne doit être utilisé que par des personnes compétentes avisées ou bien
l’utilisateur doit être placé sous le contrôle visuel direct d’une personne compétente.
Le propriétaire de ce produit est responsable de ses propres actions et décisions. Il
doit également tenir à disposition cette notice d’utilisation à un tiers qui utilise ce
produit.

L’équipement ne doit pas être utilisé au-delà de ses limites, ou dans toute autre situation que celle
pour laquelle il est prévu.

Chutes : Attention
Ce produit ne doit pas être utilisé après une chute ayant provoqué un déchirement
de l’absorbeur d’énergie. Il doit être immédiatement rebuté. Des mises en tensions
brutales répétitives ou des petites chutes, peuvent amorcer le déchirement.
Renvoyer immédiatement le produit pour remplacement de l’absorbeur si le
déchirement est amorcé.

Précautions particulières
Eviter tout frottement sur des zones abrasives ou tranchantes qui pourraient
endommager le produit. Afin de ne pas dégrader les performances du matériel, les
températures d’utilisation et de stockage doivent être comprises entre - 10 et +50
°C.
Eviter le contact avec des produits chimiques, notamment les acides qui peuvent
détruire les fibres des longes sans que cela ne soit visible.

CLiC-iT PRO: Informations d’utilisation

Effets de l’humidité et du gel
Tout équipement humide doit être séché dans un endroit sec et aéré à distance de
toute source de chaleur directe. Un équipement humide ou qui a subi l’action du gel a
des caractéristiques techniques réduites.

Stockage et transport
Stocker et transporter dans un endroit frais et sec, à l’ombre.
Eviter l’exposition inutile aux UV. Stocker et transporter sans contraindre
mécaniquement le produit.

Nettoyage des longes
Frotter avec une brosse souple non agressive. Ne pas utiliser d'eau.

Nettoyage des connecteurs
Afin d’enlever les poussières à l’intérieur des connecteurs, utiliser un
pistolet à air comprimé (pression maximum : 6 bars).
Afin d’assurer un fonctionnement suave sans grippage et de protéger
le système de l’humidité, pulvériser régulièrement (de toutes les 2
semaines à tous les ans suivant fréquence d’utilisation et
environnement de travail) du lubrifiant BALLISTOL à l’intérieur du
mécanisme.

Révision
Ce produit doit être retourné au fabricant pour être contrôlé de manière approfondie
tous les ans. Il est interdit de modifier ou réparer vous-même ce produit, sans une
formation et une certification écrite préalable de la SARL DEHONDT. Il est interdit de
modifier le produit. Vérifier à chaque contrôle périodique la lisibilité des marquages du
produit.

Informations importantes
Performances lors d’examens techniques :
Résistance statique du produit :

selon le grand axe doigt fermé :
- Connecteur Ø60: 22 kN
- Connecteur Ø21: 22 kN

Classe de protection :
3. Risque de chute mortelle.
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CLiC-iT PRO: Informations d’utilisation

Durée de vie
La durée de vie correspond à la durée de stockage + durée d’utilisation.

Durée de stockage : dans de bonnes conditions de stockage, ce produit peut être
entreposé pendant 5 ans avant première utilisation sans affecter sa future durée
d’utilisation.
Durée d’utilisation : 10 ans pour une utilisation occasionnelle, 3 ans pour une utilisation
régulière, 1 an pour une utilisation intensive.
Ces durées sont indicatives. C’est le contrôle du produit qui détermine si un produit doit
être mis au rebut.

En cas de chute ou de dommage important, le produit doit être retiré immédiatement et
retourné au fabricant pour une inspection détaillée et une réparation éventuelle. Un
rapport de l’incident doit être joint au fabricant avec le produit.

Toute modification de l’équipement ou toute adjonction à l’équipement ne peut se faire
sans l’accord préalable écrit de la SARL DEHONDT. Toute réparation doit être
effectuée conformément aux
modes opératoires de la SARL DEHONDT.

Garantie
Ce produit est garanti pendant 2 ans contre tout défaut matière ou de fabrication. Sont
exclus de la garantie : l’usure normale, les modifications et les retouches, le mauvais
stockage ou entretien, les dommages dus aux accidents, aux négligences, aux
utilisations pour lesquelles ce produit n’est pas destiné. Les conditions de garantie ne
s’appliquent pas en cas de :
• démontage et remontage du produit par des personnes non habilitées par le

fabricant
• Cession ou revente à un tiers sans accord écrit du fabricant
• en cas d’utilisation de pièces de rechange non fournies par le fabricant.

Responsabilité
La société DEHONDT SARL n’est pas responsable des conséquences directes,
indirectes, accidentelles ou de tout autre type de dommage survenu ou résultant de
l’utilisation de ses produits. La société DEHONDT SARL se dégage de toute
responsabilité si les instructions de stockage, transport, utilisation, maintenance,
nettoyage ne sont pas respectées.

Dans le cadre de la revente de cet équipement neuf dans un pays autre que le pays de
destination, la présente notice devra être traduite dans la langue du nouveau pays de
destination.

FICHE IDENTIFICATION ET VERIFICATION

Modèle :
Type :
Numéro de série :
Année de fabrication :
Date d’achat :
Date de première utilisation
Nom et adresse de l’utilisateur :

Fréquence d’utilisation :

EXAMEN PERIODIQUE

CONTRÔLE 1
Date :
Défauts/réparations :

Visa du contrôleur :

CONTRÔLE 2
Date :
Défauts/réparations :

Visa du contrôleur :

CONTRÔLE 3
Date :
Défauts/réparations :

Visa du contrôleur :

CONTRÔLE 4
Date :
Défauts/réparations :

Visa du contrôleur :

9



CLIC-IT

PRO 

Lmax
EN 355:2002

0082

Signification du marquage
Référence des directives appliquées / Nom et adresse de l’organisme notifié 
intervenant dans la phase de conception des EPI :

Longe avec absorbeur d’énergie

Marque commerciale

Modèle

Longueur maximale permise de 
l’absorbeur d’énergie avec la longe et 
les connecteurs
Norme EN 355 de 2002
Absorbeur d’énergie utilisé en industrie
Conformité à la directive Européenne 
EPI 89/686/CEE

Numéro de l’organisme en charge du 
contrôle de fabrication de l’équipement :
APAVE SUDEUROPE SAS
CS60193- 13322 Marseille  Cedex 16    
FRANCE
Organisme notifié intervenant pour 
l’examen CE de type et en charge de la 
certification
de l’équipement : APAVE SUDEUROPE 
SAS

Lire attentivement la notice avant 
utilisation du produit

P6Y-60

L max = 1.80 m

L max = 1.00 m

L max = 1.10 m

CLiC-iT PRO: Marquages
Etiquette individuelle d'identification 
(placée sous l'étiquette de marquage)

N° individuel d’identification du produit.  
Les 2 premiers ou derniers chiffres indiquent l'année 
de fabrication du produit 
(par exemple « 16 » pour l'année 2016).

Connecteur type T : Connecteur à fermeture automatique conçu comme élément 
d’un sous système pour permettre la fixation de façon telle que la charge s’exerce 
dans une direction prédéterminée. 

Marque 
commerciale

Type de connecteur 
(T) selon la norme 
EN362:2004

Valeur de résistance 
minimale exprimée 
en kilo newtons 
pour les modes de 
charge suivants :

Grand axe doigt de 
verrouillage fermé :

Pictogramme

Lot matière 
connecteur

EN 362:2004 /T

22kN

09/2015

EN 362:2004 /T

22kN

09/2015

L max = 1.88 m

L max = 1.08 m

L max = 1.18 m

P6Y-21

P8Y-60 P8Y-21

P9Y-60 P9Y-21

Fabricant: SARL DEHONDT
Adresse : 7 Rue Pierre Pflimlin – ZA Croix Blandin 51 100 Reims

Téléphone : 03.26.47.11.34  
Email : contact@clic-it.eu 
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