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MODULE

1 AUDIT DU SITE ET DES 
PROCESSUS

2 SENSIBILISATION & CUL-
TURE

3 FORMATION CERTIFIÉE

4 COMMUNICATION

5 GESTION CONTINUE DES 
RÉSULTATS

VOUS AVEZ BESOIN DE PLUS QU'UN SIMPLE ÉQUIPEMENT
VOUS AVEZ BESOIN D'UN PARTENAIRE STRATÉGIQUE

Vous êtes avant-gardiste. Vous êtes stratégique. Vous ne vous intéressez pas au strict minimum lorsqu'il s'agit de mettre en œuvre 
des procédures de sécurité ; vous établissez des stratégies de premier plan pour garantir une efficacité et une sécurité maximales.

Vous êtes un leader de la main-d'œuvre moderne.

Target : Zero Drops est le partenaire stratégique pour vous aider à atteindre vos objectifs. Une véritable solution à 360°, 

Target : Zero Drops fournit une gamme de solutions modulaires, vous permettant d'obtenir les meilleurs résultats en matière de 
sécurité pour travailler en hauteur avec des outils. Cette gamme complète repose sur les bases d'un véritable partenariat, offrant un 

soutien continu et des résultats en temps réel, pour vous permettre d'atteindre vos objectifs en matière de sécurité et d'efficacité.

UNE APPROCHE MODULAIRE
CONSTRUIRE VOTRE PROPRE STRATÉGIE DE 
RÉUSSITE
Objectif : Zero Drops est un engagement à 360 degrés en faveur de la sécurité, qui 
met l'accent sur la culture et l'éducation. Nous savons qu'il ne suffit pas d'identifier 
les équipements nécessaires et de les avoir à portée de main pour les ouvriers 
travaillant en hauteur. 

Un niveau de compréhension et d'acceptation plus profond est nécessaire de 
la part de l'utilisateur final, afin de s'assurer que les meilleures pratiques sont 
employées lors des travaux en hauteur, et que l'impact d'un outil tombé est 
annulé dès le début de tout incident possible, au lieu de compter sur des mesures 
secondaires telles que les zones de chute, les filets de récupération, etc.

FORMATION ÉVALUATION RISQUE INSTRUCTION

OBJECTIF

En ciblant les points faibles d'une stratégie de prévention des chutes d'outils, Target : Zero Drops permet à l'entreprise ou au chef 
de projet d'apporter des changements significatifs aux procédures de sécurité sur le site, à n'importe quel stade du cycle de vie du 
projet.
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Attrayants et étroitement axés sur les risques liés à la 
chute d'outils, nos supports pédagogiques fournissent 
les rappels permanents dont votre équipe a besoin 
pour rester en sécurité en attachant ses outils dans le 
cadre de ses activités quotidiennes.
Tous ces supports peuvent être personnalisés et 
signalisés selon les besoins.

CONTENU DU PACK :
 � 7 affiches A2 imprimées sur du papier 200 g/m²
 � 2 bannières d'extérieur en vinyle (78 cm x 183 cm 

ou 122 cm x 183 cm)
 � 10 panneaux d'obligation d'attacher les outils
 � 20 étuis pour bouteilles de boisson et aérosols
 � 50 stylos publicitaires
 � 50 listes de contrôles anti-chute
 � 7 fichiers d'affiches numériques
 � 5 bannières de courriel
 � 5 bannières GIF animées

La première étape d'une stratégie de prévention 
des chutes d'objets réussie est la sensibilisation aux 
risques associés au travail en hauteur. 

Qu'il s'agisse d'un exposé sur la boîte à outils, d'une 
présentation ou une démonstration de chute d'objet 
en direct, nous pouvons vous aider à sensibiliser et à 
changer les habitudes.

Laissez une impression durable avec un discours 
d'ouverture de Paul Weatherson, survivant d'un 
accident de chute d'objet et ambassadeur de la 
marque, qui parle en détail du coût humain d'un 
accident de chute d'objet.

PANNEAU D'OBLIGATION 
D'ATTACHER LES OUTILS

PACK 
COMMUNICATION

Disponible sur place ou dans notre centre de formation 
accrédité. Bénéficiez d'une formation théorique et 
pratique sur l'arrimage des outils et les meilleures 
pratiques en matière d'évaluation des risques.

Nos formateurs certifiés dispensent un cours qui crée 
des experts du travail en hauteur en toute sécurité avec 
des outils ; ils enseignent les meilleures pratiques pour 
un large éventail d'applications industrielles, d'outils et 
d'équipements.

Panneau obligatoire en corflûte. "DES ATTACHES POUR 
OUTILS DOIVENT ÊTRE UTILISÉES LORS DE TRAVAUX À 
PLUS DE 2 MÈTRES". Marquage personnalisé disponible. 
Conforme à la réglementation AS 1319. 

FORMATION

CODE : H05010

CODE : H05030

CODE : HS-4010

CODE : H05000 CODE : H05020

L'audit sur site GRIPPS® est un élément essentiel de 
l'évaluation des risques pour les travaux en hauteur, 
qui vous permet de remédier à tout point aveugle avant 
qu'il ne se transforme en incident.

Nos auditeurs certifiés se rendent sur le site de votre 
projet et évaluent toutes les opérations en hauteur, 
fournissant un rapport complet identifiant les risques et 
les solutions.

AUDIT SUR SITE SÉANCE DE 
SENSIBILISATION
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ANNEAUX
Les anneaux sont la solution la plus économique pour créer 
un point d'ancrage d'outil résistant à la charge. Adaptés à une 
vaste gamme d'outils manuels, les anneaux d'outils sont faciles 
à utiliser.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
 � Installation rapide et facile, sans outils ni équipements 

spéciaux.
 � Certifiés et résistants aux charges.
 � Disponibles en trois tailles.

CHARGE MAXI TAILLES

1.0kg | 2.2lbs 19mm | 0.75" H01036

1.0kg | 2.2lbs 25mm | 1.0" H01037

1.0kg | 2.2lbs 38mm | 1.5" H01038

CODE

SYSTÈMES DE FIXATION

SLORE
SOLIDE:

*Anneaux vendus par lot de 10

CHAR MAXI TAILLES CODE

1.0kg | 2.2lbs 3.0mm x 12cm | 0.1" x 4.75" H01030

1.0kg | 2.2lbs 3.0mm x 15cm | 0.1" x 6.0" H01031

2.0kg | 4.4lbs 4.0mm x 16cm | 0.15" x  6.25" H01032

2.0kg | 4.4lbs 4.0mm x 20cm | 0.15" x 8.0" H01033

CÂBLE DE VERROUILLAGE OUVERT

Le câble de verrouillage est un moyen rapide, facile et rentable 
de créer un point d'ancrage certifié et résistant à la charge 
pour les outils dotés d'un trou existant approprié.

Avec une bande centrale en acier de qualité aéronautique, le 
câble de verrouillage certifié et résistant à la charge est aussi 
fiable que résistant.

Pour créer un point d'ancrage sécurisé, il suffit d'enfiler le câble 
Screwlock dans un trou existant ou une fente de votre outil et 
de le visser. Ajoutez une goutte de frein-filet avant de visser 
pour créer un point d'ancrage permanent et résistant à la 
charge sur vos outils.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
 � Acier de qualité aéronautique revêtu de PU.
 � Facile à entretenir et à échanger entre les outils.
 � Processus d'installation facile qui peut être effectué sur 

place.
 � Peut être bloqué de façon permanente à l'aide de frein-

filets.
 � Disponible en quatre tailles.

CODE

CONFORME À LA NORME
ANSI/ISEA 121-2018

SLORE
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CHARGE MAXI TAILLES

1.0kg | 2.2lbs 12mm x 55mm | 0.5" x 2.25" H01005

2.5kg | 5.5lbs 25mm x 90mm | 1.0"x 3.5" H01006

CODE

TOOL CATCH

Le Tool Catch constitue un point d'ancrage d'outil robuste, 
stable et durable pour une vaste gamme d'outils manuels. 

Fixez le Tool Catch à votre outil à l'aide de la bande V-Gripp 
pour créer un point d'ancrage certifié, résistant à la charge, 
qui survivra aux conditions industrielles difficiles.

CARACTÉRISTIQUES 
PRINCIPALES

 � Nylon pour une résistance maximale.
 � Anneau métallique fermé qui empêche la déformation à 

l'usage.
 � Un processus d'installation facile qui peut être effectué sur 

place.
 � Entièrement certifié et résistant aux charges lorsqu'il est 

utilisé avec la bande  
V-Gripp.

 � Disponible en deux  
tailles & en  
non conducteur.

CONFORME À LA NORME
ANSI/ISEA 121-2018

Le Tool Catch Non Conducteur est conçu pour fournir un point 
de connexion d'outil adapté à un environnement électrique sous 
tension. 

Fixez le Tool Catch Non Conducteur à votre outil avec de la Bande 
V-Gripp pour créer un point de connexion d'outil non conducteur, 
résistant à la charge, qui convient à une large gamme d'outils 
manuels.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
 � Nylon tactique pour une résistance maximale.

 � Anneau en polycarbonate non conducteur, solide et durable.

 � Processus d'installation facile qui peut être effectué sur place.

 � Entièrement certifié et résistant aux charges lorsqu'il est 
utilisé avec la Bande V-Gripp.

CONFORME À LA NORME
ANSI/ISEA 121-2018

NON-CONDUCTEUR

SLORE
ÉLECTRIQUE

SYSTÈMES DE FIXATION

TOOL CATCH NON-CONDUCTEUR 
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CHARGE MAXI LONGUEUR CODE
1.0kg | 2.2lbs 12mm x 55mm | 0.5" x 2.25" H01007

CODE

SLORE
  LOURD
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SYSTÈMES DE FIXATION

BANDE V-GRIPP
La Bande V-Gripp utilise la technologie de l'auto-vulcanisation 
pour créer un point de connexion d'outil résistant à la charge 
sans utiliser d'adhésif. 

Utilisé en combinaison avec la gamme GRIPPS® Attrape Outil 
et Lanière d'Outil, la Bande V-Gripp est extrêmement facile à 
appliquer, se collant à lui-même instantanément.

Résistant à la chaleur, à l'eau et à l'huile, la Bande V-Gripp  est 
extrêmement durable et recommandé pour une utilisation 
sur site et dans des conditions de travail extrêmes.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
 � Autovulcanisation - pas d'adhésifs chimiques.
 � Résistant à la chaleur jusqu'à 150°C/302°F.
 � Résistant à l'eau et à l'huile.
 � Extrêmement résilient et durable.
 � Compatible avec les attaches outils GRIPPS®.

*Conforme à la norme ANSI/ISEA 121-2018 
lorsqu'elle est utilisée avec les Attrapes Outils 
GRIPPS®.

LARGEUR LONGUEUR CODE

25mm | 1.0" 2.7m | 106" H01010

CODE

CONFORME À LA NORME
ANSI/ISEA 121-2018

9GRIPPS® Catalogue Edition 6

ÉTAPE 1 : Coupez une longueur de Bande V-Gripp 
d'environ 30cm/12" à 40cm/16" de long selon la taille du 
manche de l'outil. Décollez le revêtement plastique de 
l'emballage. La bande doit s'enrouler 10 à 12 fois autour de 
l'outil. Remarque : n'utilisez jamais un Attrape Outil avec 
la Bande V-Gripp Tape sur la partie conique d'un outil. 

ÉTAPE 2 : Placez un Attrape Outil de façon à ce que 
l'anneau de l'Attrape Outil soit orienté à l'opposé du centre 
de gravité de l'outil. Assurez-vous qu'une fois installé, 
l'Attrape Outil n'interfère pas avec la sécurité du travail 
de l'outil. Assurez-vous que l'outil est exempt de débris 
qui pourraient nuire à l'adhérence de la bande V-Gripp.

ÉTAPE 3 : Enroulez la Bande autour de l'outil tout en 
étirant la Bande. Il est essentiel d'étirer la Bande tout 
en l'enroulant, car cela active le ruban et l'amène à 
s'auto-vulcaniser, créant ainsi une attache sécurisée. 

ÉTAPE 4 : Une fois l'attache terminée, testez-la pour 
vous assurer que l'installation est correcte.

IMPORTANT : N'oubliez pas de toujours inspecter 
l'attache avant chaque utilisation pour détecter tout 
dommage ou irrégularité qui pourrait affecter l'attache.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION :

  OPTION KIT

  1 x bande adhésive V-Gripp

H01417  3 x (H01005) Anneau d'outils

  3 x (H01006) Anneau d'outils

CODE

H01417
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CHARGE MAXI LONGUEUR CODE

2.5kg | 5.5lbs 13cm | 5.0" H01021

CODE

Le Swivel Catch permet d'éviter les enchevêtrements lors du 
travail en hauteur avec des outils manuels. 

Un point d'ancrage pivotant résistant à la charge permet 
une amplitude de mouvement de 360 degrés, tandis que la 
boucle du cordon permet un étranglement facile et efficace de 
l'outil qui se connecte directement à un trou, à la fente ou à la 
poignée fermée de votre outil. 

Attachez votre outil à l'aide d'une longe à l'anneau métallique 
du Swivel Catch, puis ancrez-le à votre gant, à votre ceinture ou 
à un autre point d'ancrage.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
 � Se connecte à un trou existant, une fente ou une poignée 

fermée.
 � L'anneau en acier robuste est monté sur un point de 

pivotement, ce qui permet une amplitude de mouvement de 
360 degrés.

SWIVEL CATCH SLORE
OUVERT

CONFORME À LA NORME
ANSI/ISEA 121-2018

SYSTÈMES DE FIXATION

GRIP
Après avoir utilisé la Bande V-Gripp et les Tool Catch's pour 
créer un point d'ancrage, on peut utiliser le Grip pour créer 
un lien encore plus solide, extrêmement résistant aux 
abrasifs et aux environnements difficiles.

CARACTÉRISTIQUES 
PRINCIPALES

 � Fournit protection supplémentaire pour Bande V-Gripp.
 � Rétrécit et protège rapidement grâce à la chaleur.
 � Extrêmement résistant aux abrasifs.  

TAILLE CODE

19mm x 45mm | 0.75" x 1.75" H03000

25mm x 45mm | 1.0" x 1.75" H03001

38mm x 51mm | 1.5" x  2.0" H03002

38mm x 76mm | 1.5" x 3.0" H03003

51mm x 100mm | 2.0" x 4.0" H03004

76mm x 100mm | 3.0" x 4.0" H03005

CODE

SOLIDE

*Grip rétractable vendu par lot de 25

SLORE
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LANNIÈRE
Un simple mécanisme d'enlacement permet à la Lanière 
d'Outil de fixer des outils électriques à poignée fermée sans 
avoir besoin d'adhésifs ou d'équipements supplémentaires.

En créant une boucle autour d'une poignée fermée, le Tool-
Hitch produit un point d'attache d'outil simple mais robuste, 
qui peut ensuite être attaché à un point d'ancrage.

Pour une application sur des outils "ouverts", tels que le 
manche d'une masse, les variantes de Lannière d'Outil à Bras 
Unique, à Bras Double et à Usage Intensif vous permettent 
d'ancrer la Lanière d'Outil en position à l'aide de la Bande 
V-Gripp.

CARACTÉRISTIQUES 
PRINCIPALES

 � Application instantanée sur les outils présentant une zone 
fermée.

 � Pas besoin d'adhésifs ou d'équipements supplémentaires.
 � Nylon de qualité tactique pour une résistance maximale.

CHARGE MAXI CODE

16kg | 35lbs H01055

CODE

Adapté aux outils électriques "ouverts" ou "fermés", la 
Lannière Single Arm est dotée d'un mécanisme d'enlacement 
simple qui crée un point de connexion d'outil sûr et robuste. 

Pour les outils "fermés", tels que les scies électriques, la 
Lannière Single Arm peut s'enrouler sur elle-même pour créer 
un enlacement. 

Pour les outils "ouverts", comme une perceuse électrique, 
la Lannière Single Arm est protégée contre le glissement 
vers le haut ou vers le bas de la poignée en fixant le brin 
supplémentaire avec de la Bande V-Gripp. 

CARACTÉRISTIQUES 
PRINCIPALES

 � Crée un point de connexion d'outil résistant à la charge 
pour les outils "ouverts" et "fermés".

 � Nylon de qualité tactique pour une résistance maximale.

LANNIÈRE SINGLE ARM

CHARGE MAXI CODE

16kg | 35lbs H01056

CODE

SYSTÈMES DE FIXATION

LOURD
SLORE

LOURD

CONFORME À LA NORME
ANSI/ISEA 121-2018

CONFORME À LA NORME
ANSI/ISEA 121-2018

SLORE
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CHARGE MAXI CODE

16kg | 35lbs H01057

36kg | 79lbs H01058

CODE

LANNIÈRE DUAL ARM
La Lannière Dual Arm convient aux outils lourds et ouverts tels 
que les barres à mine et les masses.

Le Lannière Dual Arm s'enroule sur elle-même pour créer un 
enlacement simple mais solide. Pour empêcher la Lanière de 
glisser le long de l'outil, fixez les deux brins à l'aide de la Bande 
V-Gripp. 

L'outil est ensuite attaché directement à un point d'ancrage 
résistant grâce à l'anneau robuste situé sur la queue.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
 � Crée un point d'ancrage résistant aux charges pour les 

outils lourds "ouverts". 
 � Nylon de qualité tactique pour une résistance maximale.
 � Anneau en D métallique fermé très résistant.
 � Disponible en deux tailles.

LOURD

CONFORME À LA NORME
ANSI/ISEA 121-2018

SYSTÈMES DE FIXATION

CONFORME À LA NORME
ANSI/ISEA 121-2018

Vous pouvez désormais attacher votre téléphone et votre 
tablette sans avoir besoin d'un système de fixation permanent 
ou semi-permanent. Utilisés en conjonction avec une longe 
résistant à la charge, le Phone Gripper et le Tablet Gripper 
utilisent du silicone spécialement conçu pour créer une 
solution de fixation résistant à la charge, sans aucun impact 
sur le fonctionnement de l'appareil.

Les grips traditionnelles repose sur l'utilisation d'adhésifs 
puissants appliqués directement sur votre appareil mobile 
pour fixer un point d'ancrage résistant à la charge. Il 
endommage la finition de l'appareil lorsqu'il est retiré. 

La conception flexible des Phones &Tablet Grippers vous 
permet d'attacher votre appareil mobile "à la demande", ce 
qui vous permet d'utiliser librement votre appareil mobile 
lorsque vous ne travaillez pas en hauteur.

CARACTÉRISTIQUES 
PRINCIPALES

 � Fabriqué en silicone, conçu pour être résistant et adhérant.
 � Évite d'installer un système de fixation permanent.
 � Aucun adhésif supplémentaire n'est nécessaire.
 � Œillet de connexion intégré et résistant à la charge.
 � Compatible avec la plupart des smartphones/tablettes.

PHONE & TABLET GRIPPER

GRIPPER POUR TÉLÉPHONE
CHARGE MAXI CODE CODE AVEC LE GRIPPER

0.3kg | 0.7lbs H02039 H02039P

GRIPPER POUR TABLETTE
CHARGE MAXI CODE CODE AVEC LE GRIPPER

1.0kg | 2.2lbs H02037 H02037P

SLORE
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SYSTÈMES DE FIXATION

Si vous avez besoin d'une solution d'embout 
rapide à installer et qui n'entrave pas la 
fonctionnalité de l'outil, alors vous avez besoin 
d'un Little Gripper. 

Moulé à partir d'un matériau TPU spécialisé, le 
Little Gripper fournit un point d'ancrage d'outil à 
charge nominale instantanée sans avoir besoin 
d'adhésifs.

Compatible avec les formes rondes ou 
polygonales, les 4 tailles couvrent une vaste 
gamme d'outils, notamment les tournevis, les 
burins, les poinçons, les pinces, les stylos, les 
barres de levage et bien d'autres encore.

CARACTÉRISTIQUES 
PRINCIPALES

 � Moulé à partir de composés TPU personnalisés de fabrication allemande.
 � Aucun adhésif ou outil supplémentaire n'est nécessaire pour l'application.
 � Protection UV pour une utilisation extérieure durable.
 � Compatible avec les arbres d'outils de toutes formes et épaisseurs.

LITTLE GRIPPER SLORE
ROTATION

TAILLE DIAMÈTRE DE L'AXE DE L'OUTIL CHARGE MAXI CODE CHARGE MAXI 
AVEC L'EMBOUT

CODE WITH 
GRIPPLINK

#1 3.5mm – 6.0mm | 0.1" - 0.2" 0.5kg | 1.1lbs H03040 1.0kg | 2.2lbs H03040P

#2 5.5mm – 9.0mm | 0.2" - 0.3" 0.5kg | 1.1lbs H03041 1.0kg | 2.2lbs H03041P

#3 8.0mm – 13mm | 0.3" - 0.5" 0.5kg | 1.1lbs H03042 2.5kg | 5.5lbs H03042P

#4 12mm – 16mm | 0.5" - 0.6" 0.5kg | 1.1lbs H03043 2.5kg | 5.5lbs H03043P

CODE CODE AVEC
L'ATTACHE

*Les petites attaches sont vendues par 5.

  OPTION KIT

  1 x Taille #1 Petite attache

H03044
  1 x Taille #2 Petite attache

  1 x Taille #3 Petite attache

  1 x Taille #4 Petite attache

CODE   OPTION KIT

  1 x Taille #1 Petite attache

H03044P

  1 x Taille #2 Petite attache

  1 x Taille #3 Petite attache

  1 x Taille #4 Petite attache

  4 x Connecteurs GrippLink

CODE
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SYSTÈMES DE FIXATION

CHARGE MAXI CODE

0.5kg | 1.1lbs H01035

CODE

E-CORDONS
L'E-Cordon est doté d'un adhésif VHB de qualité industrielle 
très résistant, qui lui permet de se fixer sur presque toutes 
les surfaces, créant ainsi instantanément un point d'ancrage 
résistant à la charge.

Conçu pour les appareils électroniques, l'E-Cordon possède un 
design flexible et cranté qui lui permet d'adhérer aux surfaces 
courbes.

Lorsqu'il est fixé à des téléphones mobiles, des appareils photo, 
des radios et d'autres équipements électroniques portatifs, le 
profil bas de l'E-Catch ne gêne en rien sa fonctionnalité.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
 � Prêt à l'emploi immédiatement après l'application. Durcit 

complètement en 24 heures.
 � La surface flexible et crantée adhère aux surfaces courbes.
 � Ruban adhésif VHB de qualité industrielle très résistant.
 � Se connecte à l'attache électronique pour outils GRIPPS®.
 � Profil bas qui n'interfère pas avec la fonctionnalité du 

dispositif.

SLORE
SOLIDE

VOIR PAGES 32-33 POUR LES E-CORDONS RELATIFS
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SYSTÈMES
D'ANCRAGE

FALT
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Le C5 FlexiLite MKII, nouveau et amélioré, offre une 
flexibilité et un confort exceptionnels, avec une finition 
super légère et résistante aux coupures.

Comme tous les gants GRIPPS®, lorsque vous portez 
le C5 FlexiLite MKII sur votre lieu de travail, vous portez 
également un système anti-chutes pour de lourdes charges. 
L'anneau d'attache breveté est conçu directement dans le 
gant et peut accueillir n'importe quel outil pesant jusqu'à 
2,5kg/5,5lbs.

Le principal avantage de l'attache au poignet est la 
possibilité de conserver toute la dextérité et l'amplitude des 
mouvements pendant le travail. Comme rien n'est attaché 
à une ceinture ou à une structure externe, vous êtes 
libre de tout enchevêtrement, de toute tension et de tout 
accrochage.

Les gants classés C5 sont fabriqués à partir d'une doublure 
en tricot HPPE super légère et doublement enduite de 
mousse nitrile, combinant une résistance aux coupures et 
une dextérité maximales avec une adhérence durable. C'est 
un gant conçu pour durer.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
 � Amélioration de la flexibilité et du confort général de 

l'utilisateur.
 � Doublure super légère en tricot HPPE offrant une 

résistance maximale aux coupures.
 � Double revêtement en nitrile mousse de sable pour une 

adhérence durable.
 � Un anneau de fixation à charge nominale partout où 

vous allez.
 � Permet l'utilisation permanente des outils.
 � Compatible avec la gamme complète des attaches-

poignets GRIPPS®.

CLASSEMENT MÉCANIQUE : 4544

CLASSEMENT DU NIVEAU DE COUPE : 5

CHARGE MAXI : 2.5kg | 5.5lbs

C5 FLEXILITE MKII

EN ATTENTE DE BREVET

CONFORME À LA NORME
ANSI/ISEA 121-2018

TAILLE CODE

S S21625-S

M S21625-M

L S21625-L

XL S21625-XL

2XL S21625-2XL

CODE

SYSTÈMES D'ANCRAGE



18 WWW.GRIPPSGLOBAL.COM

C5 FLEXILITE IMPACT MKII
Le tout nouveau C5 FlexiLite Impact MKII conserve 
toutes les caractéristiques et la protection des modèles 
précédents, tout en offrant un niveau de confort supérieur.

Le caoutchouc thermoplastique léger et très flexible a été 
réimaginé dans un design ergonomique à l'arrière du gant, 
offrant une protection et une facilité de port inégalées.

Avec le C5 FlexiLite Impact MKII, chaque fois que vous 
amenez vos gants sur le chantier, vous prenez également 
avec vous un système anti-chutes entièrement résistant. Le 
système de fixation breveté est intégré directement dans le 
gant et peut supporter un outil pesant jusqu'à 2,5 kg/5,5 lb.

Les gants de classe C5 sont fabriqués à partir d'un fil de 
fibre de verre ultra-léger pour une protection optimale 
contre les coupures. Ils sont enduits d'une double couche 
de mousse nitrile qui offre une résistance maximale aux 
coupures, une grande dextérité et une adhérence durable. 

La protection arrière TPR Ultra Armour protège le porteur 
contre les impacts et les chocs sur le dos de la main.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
 � Le fil de fibre de verre extra léger et très flexible offre une 

résistance maximale aux coupures.
 � Double revêtement en nitrile mousse de sable pour une 

adhérence durable.
 � TPR Ultra Armour Protection arrière contre les impacts 

sur le dos des mains.
 � Une anneau de fixation résistant à la charge partout où 

vous allez.
 � Maintien de l'utilisation complète des outils.
 � Compatible avec les longes pour bracelets GRIPPS®.

CONFORME À LA NORME
ANSI/ISEA 121-2018

TAILLE CODE

S S21626-S

M S21626-M

L S21626-L

XL S21626-XL

2XL S21626-2XL

CODE

COTE MÉCANIQUE : 4544

COTE DU NIVEAU DE COUPE : 5

CHARGE MAXI : 2.5kg | 5.5lbs

EN ATTENTE DE BREVET

SYSTÈMES D'ANCRAGE
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Taille unique
réglable

Attachez vos outils manuels avec confort et sécurité grâce 
au bracelet anti-chute réglable. Ce bracelet "taille unique" 
est doté d'un système d'attache intégré, résistant à la 
charge, auquel vous pouvez attacher vos outils manuels.

Le velcro de qualité industrielle repousse la poussière, 
la graisse et la saleté pour maintenir votre bracelet 
fermement fixé à tout moment, tandis que la sangle 
élastique tactique protège contre les déchirures.

CARACTÉRISTIQUES 
PRINCIPALES

 � Léger, flexible et solide.

 � Pour mains courantes et poignet.

 � Velcro de qualité industrielle taille réglable.

 � Compatible avec les longes pour bracelets GRIPPS®.

Léger, facile à utiliser et résistant aux charges, le 
bracelet anti-chute flexible est le favori de tous les 
métiers.

Disponible en trois tailles différentes, ce bracelet 
économique est parfait pour le travail en hauteur 
avec des outils manuels.

Il suffit de l'enfiler, d'attacher votre outil et de vous 
mettre au travail.

CARACTÉRISTIQUES 
PRINCIPALES

 � Léger, flexible et résistant.

 � Peut être utilisé avec longes bracelets GRIPPS®.

 � Système de fixation intégré, résistant à la charge.

BRACELET ANTI-CHUTE FLEXIBLE
CONFORME À LA NORME
ANSI/ISEA 121-2018

BRACELET ANTI-CHUTE RÉGLABLE CONFORME À LA NORME
ANSI/ISEA 121-2018

SYSTÈMES D'ANCRAGE

TAILLE CODE

S H01085-S

M H01085-M

L H01085-L

CHARGE MAXI : 2.5kg | 5.5lbs

CODE

  OPTION KIT

  1 x Slip-On Wrist Anchor
H01417

  1 x Webbing Wrist Tether Single-Action

CODE

  OPTION KIT

  1 x Bracelet anti-chute réglable
H01088

  1 x Sangle bracelet simple action

CODE

CHARGE MAXI CODE

2.5kg | 5.5lbs H01086

CODE

H01407



SCAFFCLAW
Une évolution dans le levage des tubes 
d'échafaudage, le ScaffClaw remplace les nœuds 
par des jeux de dents en acier inoxydable qui 
s'emboîtent. 

Plus rapide et plus sûr que de dépendre du 
personnel pour attacher une corde autour des 
tubes d'échafaudage pour les lever, il suffit 
d'utiliser le ScaffClaw certifié - votre dispositif pour 
lever les tubes d'échafaudage "tout en un".

Compatible avec les tubes d'échafaudage de 50 à 
60 mm de diamètre, la conception du ScaffClaw lui 
permet de renforcer sa prise lorsque le poids de 
la charge augmente, ce qui lui permet de soulever 
jusqu'à 20 kg. 

L'œillet rotatif à charge nominale se connecte à 
pratiquement n'importe quel type de longe, ce qui 
vous donne une flexibilité totale pour intégrer le 
ScaffClaw aux installations de montage existantes.

20 WWW.GRIPPSGLOBAL.COM

SYSTÈMES D'ANCRAGE

CHARGE MAXI :  20kg| 44lbs

CODE : H01095

CARACTÉRISTIQUES 
PRINCIPALES

 � Pince dentée en acier inoxydable 
qui augmente automatiquement 
la résistance en fonction du 
poids.

 � Poignées ergonomiques en 
plastique.

 � Compatible avec les tubes 
d'un diamètre de 50mm-
60mm/2.0"-2.5".

 � Un œillet intégré qui est 
compatible avec pratiquement 
tout type de longe.
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OUTILS 

FALT
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LONGES ÉLASTIQUES

DOUBLE ACTION  
7.0kg I 15lbs

DOUBLE MOUSQUETON DOUBLE 
ACTION 7.0kg I 15lbs

Léger et conçu pour durer, la longe élastique Double Action 
est aussi fiable que fonctionnel. 

L'une de nos pièces les plus populaires dans tous les 
secteurs d'activité, la longe élastique Double Action est 
équipée d'un mousqueton à double verrouillage et d'une 
sangle élastique en polyester très résistant.

En plus d'être incroyablement léger, les propriétés 
élastiques du matériau durable absorbent la force vers 
le bas d'un outil en chute. Lors de l'arrêt de la chute d'un 
outil, la longe élastique Double Action s'étend jusqu'à 40 
cm pour absorber la force vers le bas d'un outil en chute, 
stabilisant l'utilisateur tout en le protégeant du rebond.  

CARACTÉRISTIQUES 
PRINCIPALES

 � Mousqueton à double action avec tête pivotante.
 � Conception légère et compacte.
 � Sangle élastique très résistante.
 � Absorption de la force et protection contre le rebond.
 � Boucle arrière texturée qui se s'attache à un outil ou à 

un point d'ancrage.

La longe la plus populaire de la gamme GRIPPS®, avec un 
mousqueton supplémentaire à double action pour une 
fixation encore plus rapide. 

Cette longe polyvalente avec mousquetons aux deux 
extrémités vous évite de perdre du temps à accrocher votre 
longe à un point d'ancrage. Il offre également la polyvalence 
de pouvoir se déplacer entre les points d'ancrage sans avoir 
à détacher votre outil. 

En plus d'être incroyablement léger, les propriétés 
élastiques du matériau durable absorbent la force vers le 
bas d'un outil en chute. Lors de l'arrêt de la chute d'un outil, 
la longe élastique double action s'étend jusqu'à 40 cm pour 
absorber la force vers le bas de l'outil en chute, stabilisant 
l'utilisateur tout en le protégeant contre le rebond.  

CARACTÉRISTIQUES 
PRINCIPALES

 � 2 mousquetons à double action avec têtes pivotantes.
 � Conception légère et compacte.
 � Sangle élastique très résistante.
 � Absorption de la force et protection contre le rebond.

CODE : H01073 CODE : H01073D

Longueur Mini : 90cm | 35"

Longueur Maxi : 1.3m | 51"

Charge Maxi : 7.0kg | 15lbs

Mousqueton Double Action

Longueur Mini : 90cm | 35"

Longueur Maxi : 1.3m | 51"

Charge Maxi : 7.0kg | 15lbs

Deux mousquetons Double Action

CONFORME À LA NORME
ANSI/ISEA 121-2018

LONGES À OUTILS

CONFORME À LA NORME
ANSI/ISEA 121-2018
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CORDONS ÉLASTIQUES

SIMPLE ACTION 
2.5kg I 5.5lbs

TRIPLE ACTION 
7.0kg I 15lbs

Si vous avez besoin d'une solution d'ancrage simple, fiable 
et pratique, alors la longe pour outils Simple Action est 
faite pour vous.

Fabriqué à partir de la même sangle élastique résistante 
que le reste de la gamme GRIPPS® élastique, il n'y a aucun 
compromis en matière d'absorption de la force ou de 
qualité des matériaux.

Un mousqueton en acier et une boucle d'ancrage 
protègent tout outil jusqu'à 2,5 kg/5,5 lb contre les chutes.

CARACTÉRISTIQUES 
PRINCIPALES

 � Mousqueton en acier à simple action.
 � Conception légère et compacte.
 � Sangle élastique très résistante.
 � Boucle arrière texturée qui s'attache à un outil ou à un 

point d'ancrage.
 � Absorption de la force et protection contre le rebond.

Léger et conçu pour durer, la longe Triple Action est aussi 
fiable que fonctionnelle.

Une de nos pièces les plus populaires dans tous les 
secteurs, la longe Triple Action est dotée d'un mousqueton 
à triple action et d'une sangle élastique en polyester 
résistant.

En plus d'être incroyablement léger, les propriétés 
élastiques du matériau durable absorbent la force vers le 
bas d'un outil en chute. 

Lorsqu'elle arrête la chute d'un outil, la longe Triple Action 
s'étend jusqu'à 40 cm pour absorber la force vers le bas de 
l'outil en chute, stabilisant l'utilisateur tout en le protégeant 
contre le rebond.

CARACTÉRISTIQUES 
PRINCIPALES

 � Mousqueton à triple action avec une tête pivotante.
 � Conception légère et compacte.
 � Sangle élastique très résistante.
 � Absorption de la force et protection contre le rebond.
 � Boucle arrière texturée qui s'attache à un outil ou à un 

point d'ancrage.
Longueur Mini : 90cm | 35"

Longueur Maxi : 1.3m | 51"

Charge Maxi : 2.5kg | 5.5lbs

Mousqueton Simple Action

Longueur Mini : 90cm | 35"

Longueur Maxi : 1.3m | 51"

Charge Maxi : 7.0kg | 15lbs

Mousqueton Triple Action

CONFORME À LA NORME
ANSI/ISEA 121-2018

CODE : H01072 CODE : H01074

LONGES À OUTILS
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DOUBLE ACTION À USAGE 
INTENSIF 18kg I 40lbs

DOUBLE ACTION À USAGE 
INTENSIF 15.9kg I 35lbs

Conçu pour les outils lourds, la longe Double Action à 
Usage Intensif est dotée d'un mousqueton surdimensionné 
à double action, d'une sangle élastique en polyester 
résistant et d'une boucle arrière large de couleur hi-vis 
avec un tissage supplémentaire pour une fixation solide 
aux outils ou aux points d'ancrage.

En plus d'être incroyablement léger, les propriétés 
élastiques du matériau durable absorbent la force vers le 
bas d'un outil en chute. Lors de l'arrêt de la chute, la longe 
Double Action à Usage Intensif s'étend jusqu'à 40 cm pour 
absorber la force vers le bas d'un outil en chute, stabilisant 
l'utilisateur tout en le protégeant du rebond.  

CARACTÉRISTIQUES 
PRINCIPALES

 � Mousqueton à double action.
 � Conception légère et compacte.
 � Sangle élastique très résistante.
 � Boucle large avec tissu d'accroche supplémentaire.
 � Force absorption & protection anti-rebond.

Idéale pour sécuriser les outils et équipements de grande 
taille en hauteur, la longe Double Action pour travaux 
lourds est solide, légère et fiable. 

La sangle en polyester de qualité industrielle est reliée à 
un mousqueton à double action par un œillet renforcé.

La longueur de la longe de 1,8 m/71" offre une plus 
grande flexibilité pour se connecter aux points d'ancrage 
tout en conservant une amplitude de mouvement 
complète lors de l'utilisation de l'outil/de l'équipement.

CARACTÉRISTIQUES 
PRINCIPALES

 � Mousqueton à double action.
 � Sangle très résistante.
 � Mousqueton double action de grande taille.
 � Idéal pour sécuriser équipements de grande taille.
 � Portée étendue pour flexibilité du point d'ancrage.
 � Boucle large avec tissage d'adhérence supplémentaire.

Longueur Mini : 90cm | 35"

Longueur Maxi : 1.3m | 51"

Charge Maxi : 18kg | 40lbs

Mousqueton Double Action

Longueur : 1.8m | 71"

Charge Maxi : 15.9kg | 35lbs

Mousqueton Double Action

SANGLES

CODE : H01076CODE : H01071

CONFORME À LA NORME
ANSI/ISEA 121-2018

LONGES À OUTILS

CONFORME À LA NORME 
ANSI/ISEA 121-2018
COMPLIANT
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DOUBLE ACTION À USAGE HYPER 
INTENSIF 36.9kg I 81lbs

Conçu pour une performance supérieure en hauteur, 
l'attache de sangle extra lourde à double action est conçue 
pour une charge massive de 36,9 kg/81lbs.

Un mousqueton à double action à chaque extrémité 
permet de l'attacher à une variété de points d'ancrage et 
de points d'attache d'outils, y compris les échafaudages 
et les rails, ce qui vous permet de travailler avec des outils 
lourds en toute sécurité en hauteur.

CARACTÉRISTIQUES 
PRINCIPALES

 � Deux mousquetons à double action très résistants.
 � Sangle résistante à l'abrasion.
 � Conception légère.
 � Charge maximale énorme.

Longueur : 1.8m | 71"

Charge Maxi : 36.9kg | 81lbs

Deux mousquetons Double Action

CODE : H01079

SANGLE LONGE SPIRALE

LONGES À OUTILS

DOUBLE ACTION 
2.3kg I 5.0lbs

Adapté aux outils manuels plus lourds, la Longe Spirale 
Double-Action combine le profil bas de la gamme de l'attache 
à bobine GRIPPS® avec une charge nominale plus importante. 

S'attachant à une ceinture porte-outils, une pochette, un 
étui ou un harnais, les deux mousquetons légers à double 
action sont montés sur des têtes pivotantes pour éviter les 
enchevêtrements et les tensions inutiles pendant l'utilisation 
de votre outil.

Le revêtement PU extra-épais de la bobine en acier inoxydable 
empêche le vrillage et résiste à la chaleur et aux bords 
tranchants.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
 � Deux mousquetons légers à double action.
 � Convient aux étuis, ceintures, poches et harnais.
 � Profil bas et conception légère.
 � Bobine en acier inoxydable extra épaisse recouverte de PU.
 � Résistant à la chaleur et aux coupures.

Longueur Mini : 50cm | 20"

Longueur Maxi : 1.7m | 67"

Charge Maxi : 2.3kg | 5.0lbs

Deux mousquetons Double Action

CONFORME À LA NORME
ANSI/ISEA 121-2018

CODE : H01069
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SIMPLE ACTION 1.0kg I 
2.2lbs (NON-CONDUCTEUR)

La Longe Spirale pour Bracelets Simple Action (non-
conductrice) permet d'attacher des outils manuels à la 
gamme de gants et de bracelets anti-chute GRIPPS®. 

La conception en spirale maintient la longe hors du chemin 
et minimise le risque d'accrochage ou d'enchevêtrement, 
tandis que les matériaux PU épais utilisés protègent contre 
la chaleur et l'abrasion.

Les clips poly à tête pivotante permettent un contrôle total 
et une facilité d'utilisation de l'outil attaché. 

Grâce à la combinaison d'une bobine en PU et de clips poly, 
la longe spirale pour bracelet simple action convient aux 
travaux dans des environnements électriques sous tension.

CARACTÉRISTIQUES 
PRINCIPALES

 � Deux clips en poly léger à simple action.
 � Profil bas et conception légère.
 � Convient aux environnements électriques sous tension. 
 � Résistant à la chaleur et à l'abrasion.

Longueur Mini : 17cm | 7.0"

Longueur Maxi : 77cm | 30"

Charge Maxi : 1.0kg | 2.2lbs

Deux clips poly non-conducteurs

CODE : H01062

LONGE BRACELET

SIMPLE ACTION  
1.0kg I 2.2lbs

S'attachant à une ceinture porte-outils, une pochette, 
un étui ou un harnais, le mousqueton simple action Coil 
Tether est conçu pour rester à l'écart lorsqu'il n'est pas 
utilisé, et s'étend facilement à sa longueur maximale 
lorsque l'outil est utilisé. 

Les mousquetons légers à simple action montés sur 
des têtes pivotantes évitent les enchevêtrements et les 
tensions inutiles lorsque vous utilisez votre outil.

Le revêtement PU extra-épais de la bobine en acier 
inoxydable empêche le vrillage et résiste à la chaleur et aux 
arêtes vives.

CARACTÉRISTIQUES 
PRINCIPALES

 � Deux mousquetons légers à simple action.
 � Convient aux étuis, ceintures, poches et harnais.
 � Profil bas et conception légère.
 � Cable en acier inoxydable extra épais recouvert de PU.
 � Résistant à la chaleur et aux coupures.

Longueur Mini : 40cm | 16"

Longueur Maxi : 1.6m | 63"

Charge Maxi : 1.0kg | 2.2lbs

Deux mousquetons Simple Action

CODE : H01068

LONGES À OUTILS
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SANGLES POUR BRACELETS ANTI-CHUTE

SANGLE DOUBLE ACTION   
2.5kg I 5.5lbs

La Sangle pour Bracelets Double-Action comporte deux 
mousquetons à double action, solides mais légers, montés 
sur des têtes pivotantes.

Fabriquée à partir d'une sangle résistante à l'abrasion, 
la Sangle pour Bracelets Double-Action vous permet 
d'attacher en toute sécurité des outils manuels aux gants 
GRIPPS® ou aux bracelets anti-chute.

La Sangle pour Bracelets Double-Action offre une mobilité 
à 360 degrés grâce aux mousquetons montés sur des têtes 
pivotantes, ce qui signifie qu'il n'y a plus d'enchevêtrement 
ou de tension inutile sur la longe lorsque vous travaillez 
avec des outils manuels.

CARACTÉRISTIQUES 
PRINCIPALES

 � Deux mousquetons légers à double action et à tête 
pivotante.

 � Sangle résistante à l'abrasion.
 � Solide et léger
 � Compatible avec la gamme complète de gants et de 

bracelets GRIPPS®.

Longueur : 25cm | 10"

Charge Maxi : 2.5kg | 5.5lbs

Deux mousquetons Double Action

CODE : H01060

CONFORME À LA NORME
ANSI/ISEA 121-2018

SANGLE SIMPLE ACTION  
2.5kg I 5.5lbs

La Sangle pour Bracelets Simple-Action est la méthode la 
plus populaire pour attacher les outils à main à la gamme 
de gants et d'ancrages de poignet GRIPPS®. 

Fabriquée à partir d'une sangle résistante à 
l'abrasion, la Sangle pour Bracelets Simple-Action est 
exceptionnellement légère.

Suffisamment polyvalent pour être utilisée avec tous 
les outils manuels, la Sangle pour Bracelets Simple-
Action offre une mobilité à 360 degrés grâce à deux 
mousquetons à tête pivotante, ce qui signifie qu'il n'y a 
plus d'enchevêtrement ni de tension inutile sur la longe 
lorsque vous travaillez avec des outils à manuels.

CARACTÉRISTIQUES 
PRINCIPALES

 � Deux mousquetons légers à simple action et à tête 
pivotante.

 � Sangle résistante à l'abrasion.
 � Solide et léger
 � Compatible avec la gamme complète de gants et de 

bracelets GRIPPS®.

Longueur : 25cm | 10"

Charge Maxi : 2.5kg | 5.5lbs

Deux mousquetons Simple Action

CODE : H01067

LONGES À OUTILS
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LONGE SPIRALE CASQUE CHANTIER

LONGE SPIRALE CASQUE 
CHANTIER

LONGE SPIRALE CASQUE 
(NON-CONDUCTRICE)

Fiable et compact, la Longe Spirale pour Casque de 
Chantier est si discrète que vous ne saurez même pas que 
vous la portez. 

La longe est fabriquée en PU de qualité industrielle, qui 
offre une résistance et une robustesse exceptionnelles, 
adaptées aux applications industrielles. 

Avec une pince métallique hautement sécurisée, combinée 
à un design tactique et léger, la Longe Spirale pour Casque 
de Chantier est compatible avec pratiquement tous les 
casques de sécurité du marché et se connecte par une 
simple méthode d'étranglement.

CARACTÉRISTIQUES 
PRINCIPALES

 � Conception légère et profil bas.
 � Pince métallique extrêmement solide.
 � Spirale en PU de qualité industrielle.

Sans composants métalliques, la Longe Spirale pour 
Casque de Chantier Non-Conductrice peut être utilisée 
dans des environnements électriques sous tension.

Fiable et compact, la Longe Spirale pour Casque de 
Chantier Non-Conductrice est si discrète que vous ne 
saurez même pas que vous la portez. 

La longe est fabriquée à partir d'un PU de qualité 
industrielle, qui offre une résistance et une robustesse 
exceptionnelles, adaptées aux applications industrielles. 

La conception tactique et légère est compatible avec 
pratiquement tous les casques de sécurité du marché et 
s'attache par une simple méthode d'enlacement.

CARACTÉRISTIQUES 
PRINCIPALES

 � Conception non-conductrice.
 � Légèreté et faible encombrement.
 � Pince en polyéthylène extrêmement solide.
 � Spirale en PU de qualité industrielle.

Longueur Mini : 11cm | 4.0"

Longueur Maxi : 86cm | 34"

Charge Maxi : 0.5kg | 1.1lbs

Steel Clamp

CODE : H01075

Longueur Mini : 11cm | 4.0"

Longueur Maxi : 86cm | 34"

Charge Maxi : 0.5kg | 1.1lbs

Poly Clamp

CONFORME À LA NORME
ANSI/ISEA 121-2018

CODE : H01070

CONFORME À LA NORME
ANSI/ISEA 121-2018

LONGES À OUTILS
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E-LONGES SPIRALES

E-LONGE SPIRALE POLY 
CLIP (NON-CONDUCTRICE)

E-LONGE SPIRALE
AVEC FERMOIR ACIER

Code avec E-Catch H01064

Code sans E-Catch H01066

Longueur Mini : 18cm | 7.0"

Longueur Maxi : 86cm | 34"

Charge Maxi : 0.5kg | 1.1lbs

Steel Clamp

Code avec E-Catch H01061

Code sans E-Catch H01063

Longueur Mini : 18cm | 7.0"

Longueur Maxi : 86cm | 34"

Charge Maxi : 0.5kg | 1.1lbs

Poly Clip

La E-Longe Spirale avec Poly Clip (Non-Conductive) ne 
contient aucune pièce métallique et convient pour protéger 
les petits appareils électroniques des chutes dans les 
environnements électriques sous tension.

Un poly clip à simple action avec tête pivotante permet une 
liberté de mouvement totale sans enchevêtrement tout en 
attachant votre téléphone, appareil photo, radio, etc. 

Un point d'encrage à libération latérale avec mécanisme 
d'enlacement simple vous permet de changer à chaud 
n'importe quel appareil électronique, offrant une solution 
rapide et sûre pour attacher des appareils photo, des 
téléphones portables ou d'autres petits objets avec un 
point d'encrage approprié.

Pour les appareils sans point d'ancrage, utilisez-le en 
combinaison avec un GRIPPS® E-Catch pour créer un point 
d'ancrage permanent sur n'importe quelle surface. 

CARACTÉRISTIQUES 
PRINCIPALES

 � Poly clip résistant.
 � Bobine en PU de qualité industrielle.
 � Conception non-conductrice.
 � Compatible avec le GRIPPS® E-Catch.

Un fermoir en acier exceptionnellement solide, relié à une 
longe spirale en PU de qualité industrielle, crée une longe 
adaptée à la fixation de petits appareils électroniques dans 
des environnements de travail difficiles.

La longe se fixe solidement à tout matériau d'une 
épaisseur supérieure à 3,0 mm, tel qu'une doublure de 
poche ou un col de chemise.

Un point d'encrage à libération latérale avec mécanisme 
d'enlacement simple vous permet de changer à chaud 
n'importe quel appareil électronique, offrant une solution 
rapide et sûre pour attacher des appareils photo, des 
téléphones portables ou d'autres petits objets avec un 
point d'encrage approprié.

Pour les appareils sans point d'ancrage, utilisez-le en 
combinaison avec un GRIPPS® E-Catch pour créer un point 
d'ancrage permanent sur n'importe quelle surface. 

CARACTÉRISTIQUES 
PRINCIPALES

 � Pince en acier haute résistance.
 � Longe spirale en PU de qualité industrielle.
 � Profil bas et léger.
 � Compatible avec le GRIPPS® E-Catch.

LONGES À OUTILS

CONFORME À LA NORME
ANSI/ISEA 121-2018
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Code avec E-Catch H01059

Code sans E-Catch H01065

Longueur Mini : 18cm | 7.0"

Longueur Maxi : 86cm | 34"

Charge Maxi : 0.5kg | 1.1lbs

Poly Clamp

E-LONGE SPIRALE POLY 
CLAMP (NON-CONDUCTRICE)

La E-Longe Spirale Poly Clamp (Non-Conductrice) ne 
contient aucune pièce métallique et convient pour protéger 
les petits appareils électroniques des chutes dans les 
environnements électriques sous tension.

La longe se fixe solidement à tout matériau d'une 
épaisseur supérieure à 3,0 mm, tel qu'une doublure de 
poche ou un col de chemise.

Un point d'encrage à libération latérale avec mécanisme 
d'enlacement simple vous permet de changer à chaud 
n'importe quel appareil électronique, offrant une solution 
rapide et sûre pour attacher des appareils photo, des 
téléphones portables ou d'autres petits objets avec un 
point d'encrage approprié.

Pour les appareils sans point d'ancrage, utilisez-le en 
combinaison avec un GRIPPS® E-Catch pour créer un point 
d'ancrage permanent sur n'importe quelle surface. 

CARACTÉRISTIQUES 
PRINCIPALES

 � Pince en acier haute résistance.
 � Longe spirale en PU de qualité industrielle.
 � Profil bas et léger.
 � Compatible avec le GRIPPS® E-Catch.

CONFORME À LA NORME
ANSI/ISEA 121-2018

LONGES À OUTILS
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TOOL GRAPPLE®

LONGES À OUTILS

TOOL GRAPPLE®

Robuste et polyvalent, le Tool Grapple® excelle dans les 
environnements de travail les plus difficiles. 

Protégé par un boîtier en caoutchouc synthétique (ABS), 
le Tool Grapple® contient un câble métallique tissé en 
acier inoxydable revêtu de PU, résistant à la chaleur et à 
l'abrasion. Le câble se rétracte automatiquement avec une 
fonction d'arrêt automatique qui supprime la tension du 
câble lorsque l'outil attaché est utilisé. 

Le Tool Grapple® peut être attaché à un harnais, une 
ceinture de travail ou un bracelet, il suffit de connecter 
votre outil au Tool Grapple® via un système d'attache 
GRIPPS® ou une longe.

CARACTÉRISTIQUES 
PRINCIPALES

 � Longe en fil métallique à rétraction automatique de 1,25 
m/49".

 � Boîtier en caoutchouc synthétique (ABS).
 � Longe en acier inoxydable tissé recouvert de PU.
 � Peut être fixé à un harnais, une ceinture de travail ou un 

bracelet. 
 � Disponible avec ou sans fonction d'arrêt automatique.

Code sans arrêt automatique H01122

Code avec arrêt automatique H01123

Longueur Maxi : 1.25m | 49"

Charge Maxi : 2.5kg | 5.5lbs
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LONGES À OUTILS

Charge Maxi : 0.9kg | 2.0lbs H01127

Charge Maxi : 0.45kg | 1.0lbs H01128

Longueur Maxi : 1.5m | 59"

Dual-Action Carabiner

Charge Maxi : 0.45kg | 1.0lbs H01126

Charge Maxi : 0.9kg | 2.0lbs H01129

LONGES RÉTRACTABLES

LONGE GEAR KEEPER AVEC 
SERRURE - 0.9kg I 2.0lbs

LONGE GEAR KEEPER TOOL 
AVEC CLIPS

Robuste et de qualité industrielle, la longe Gear Keeper 
avec verrou présente de nombreuses fonctionnalités. 

Le mousqueton à vis en acier inoxydable offre une 
flexibilité maximale pour l'ancrage de la longe, tandis que 
la boucle permet d'échanger rapidement les outils.

Protégé contre les éléments et conçu pour un usage 
industriel, le boîtier contient un enrouleur à verrouillage 
d'une portée totale de 1,5 m/59".

CARACTÉRISTIQUES 
PRINCIPALES

 � Mousqueton double action en acier inoxydable.
 � Fonction de verrouillage de l'enrouleur.
 � Clip à boucle pour changer instantanément d'outil.
 � Comprend un enrouleur et 1 x Gear Keeper Tool. 
 � Système d'attache de longe.
 � Disponible en deux tailles différentes.
 � Fabriqué aux États-Unis.

La longe avec clips Gear Keeper Tool permet un échange 
rapide entre plusieurs outils lorsqu'il est utilisé avec le Gear 
Keeper Dual-Action Retractable Tool Tether.

Un cordon en nylon offre une protection contre les chutes 
et résiste à l'abrasion et aux conditions industrielles.

CARACTÉRISTIQUES 
PRINCIPALES

 � Cordon en nylon absorbant les chocs.

 � Clip à boucle pour changer instantanément d'outil.

 � Disponible en deux tailles différentes.

 � Fabriqué aux Etats-Unis. 

*Les clips de Gear Keeper Tool sont vendus par lot de 
10.

CODE : H01127 CODE : H01129

CONFORME À LA NORME
ANSI/ISEA 121-2018

CONFORME À LA NORME
ANSI/ISEA 121-2018
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LONGES RÉTRACTABLES

LONGES À OUTILS

LONGE RÉTRACTABLE VER-
ROU T-REIGN - 0.5 kg

Sécurisez votre outil en toute confiance grâce au 
mécanisme de longe rétractable avec verrou T-Reign. La 
longe en Kevlar extrêmement solide s'allonge jusqu'à 1,2 
m, tandis que le mécanisme résistant à la rouille et aux 
intempéries offre un fonctionnement souple et silencieux.

Attachez et échangez vos outils instantanément grâce à la 
fonction Click-Connect. La fonctionnalité de verrouillage de 
la longe vous permet de régler sa longueur afin d'éliminer 
la tension de l'ancrage pendant que vous travaillez.

CARACTÉRISTIQUES 
PRINCIPALES

 � Longe Kevlar solide de 1,2 m/79" : fonctionnement 
silencieux et extrêmement solide.

 � Boucle Click-Connect pour échange rapide des outils.
 � Matériel résistant à la rouille et aux intempéries, 

notamment un ressort, des vis et une boucle 
d'engrenage en acier inoxydable.

 � Boîtier durable en polycarbonate protégeant contre les 
intempéries et les chocs.

 � Système de verrouillage pour maintenir le matériel 
attaché à la longueur souhaitée.

 � Embout de sécurité qui se désengage de l'unité à une 
force d'environ 11 kg.

 � Fabriqué aux États-Unis.

Longueur Maxi : 1.2m | 47"

Charge Maxi  0.5kg | 1.1lbs

CODE: H01121CODE : H01121

EMBOUT T-REIGN 
CLICK-CONNECT

Attachez et échangez vos outils instantanément avec 
l'embout T-Reign Click-Connect. 

Compatible avec le T-Reign Retractable Gear Tether.

CARACTÉRISTIQUES 
PRINCIPALES

 � La boucle Click-Connect permet un échange rapide 
entre plusieurs outils.

 � Dispositif de sécurité qui se désengage de l'unité à une 
force d'environ 11kg/24lbs.

 � Fabriqué aux États-Unis.

Charge Maxi : 0.5kg | 1.1lbs

CODE : H01121QC
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UNITÉ D'ENROULEUR DE 
CABLE 0.7kg I 1.5lbs

Unité d'enrouleur de câble de rechange pour tous les 
produits d'enrouleur GRIPPS®, y compris les étuis à 
outils et les pochettes à outils.

Disponible avec un câble rétractable en acier ou avec un 
câble rétractable en Kevlar à arrêt automatique. 

CARACTÉRISTIQUES 
PRINCIPALES

 � Qualité supérieure.
 � Disponible avec un câble en acier ou en Kevlar.
 � Fonction d'arrêt automatique disponible.
 � Fabriqué aux États-Unis.

Ce mousqueton double action en alliage très résistant 
est conçu spécifiquement pour la longe à outils. 

Léger et solide, sa tête pivotante offre une flexibilité 
absolue pour l'utilisation de l'outil, tout en empêchant 
les torsions et les enchevêtrements de la longe 
attachée.

Le mécanisme à double action est doté d'une poignée 
profonde qui empêche tout glissement pendant la 
manipulation.

CARACTÉRISTIQUES 
PRINCIPALES

 � Construit en alliage solide et léger.
 � Double action à verrouillage automatique.
 � Conception solide et éprouvée.
 � Swivel head to prevent tangles in tether.
 � Deep-set gripping surface to prevent slippage.
 � Open gate width of 13mm/0.5".

MOUSQUETON DOUBLE-
ACTION 2.5kg I 5.5lbs

CODE: H01121CODE : H01093

MOUSQUETON

LONGES À OUTILS

Charge Maxi : 2.5kg | 5.5lbs

Mousqueton Double-Action

Câble acier sans arrêt automa-
tique H01120

Câble kevlar avec arrêt automa-
tique H01125

Longueur Maxi : 1.2m | 47"

Charge Maxi : 0.7kg | 1.5lbs
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SAC MULE 
Champion de la gamme de sacs de transport GRIPPS®, le Mule Bag 
offre une large gamme d'options de transport et de travail en hauteur.

Sa conception robuste avec de multiples points de renfort 
en fait l'un des sacs de transport les plus solides du 
marché mondial, conçu pour fonctionner et durer dans 
les environnements de travail les plus difficiles.

Le transport d'outils en hauteur n'est plus un casse-tête grâce 
aux sangles de sac à dos renforcées qui permettent d'attacher 
et de porter le sac Mule, et à une sangle de levage à charge 
nominale pour le transport de charges plus lourdes. 

Une partie blindée protège le dos de l'utilisateur 
contre les objets pointus, tout en maintenant le Mule 
Bag droit et soutenu lorsqu'il n'est pas porté.

Conçu dans un souci d'accessibilité, la largeur du sac permet de le 
transporter manuellement, même en grimpant sur des échelles. 

L'ouverture supérieure peut être fermée par une fermeture 
éclair très résistante, ce qui vous permet d'empêcher 
le contenu du sac de tomber accidentellement.

Sur une plate-forme de travail surélevée, utilisez les sangles de fixation 
pour créer une station de travail mobile, en sécurisant vos outils tout 
en gardant les mains libres et en dégageant votre espace de travail. 
Gardez vos outils bien rangés grâce à une série de poches et d'étuis, y 
compris deux fourreaux pour outils lourds à l'extérieur du Mule Bag.

CARACTÉRISTIQUES 
PRINCIPALES

 � Largeur compatible avec les cages 
d'échafaudages standard.

 � Sangles de sac à dos renforcées, sangles 
de levage EWP et points de levage à charge 
nominale.

 � Un insert composite solide à la base du sac 
protège contre les perforations.

 � Renfort pour une protection lors du port d'un 
sac à dos.

 � Foureaux pour outils lourds de chaque côté du 
sac.

 � Points d'ancrage à l'intérieur et à l'extérieur du 
sac pour de multiples options d'attaches.

 � Plusieurs compartiments à l'intérieur du sac 
pour le rangement et l'organisation des outils.

CODE : H01140

 TRANSPORT & STOCKAGE
SACS &

POCHETTES

GRIPPS® Catalogue Edition 6

CHARGE MAXI
(Anneaux D)

CHARGE MAXI
(levée) HAUTEUR LARGEUR PROFONDEUR

2.5kg | 5.5lbs 80kg | 176lbs 45cm | 18" 37cm | 15" 18cm | 7.0"

39

CONFORME À LA NORME
ANSI/ISEA 121-2018



SAC À DOS POUR OUTILS MULE
Sur le même modèle que le Sac Mule GRIPPS® , le sac à dos pour 
outils Mule offre toutes les mêmes fonctionnalités clés dans un 
design plus petit et plus compact. 

Ce sac léger et polyvalent est fabriqué en cuir PVC hydrofuge et en 
nylon. Extrêmement durable, le sac à dos Mule est doté d'un renfort 
supplémentaire à la base, pour le protéger contre les perforations. 

Si vous travaillez près d'une rampe ou d'un échafaudage, les sangles 
de fixation résistantes à la charge vous permettent de fixer le sac à 
dos Mule au-dessus du sol.

L'accès au contenu est facilité par un panneau frontal rabattable 
soutenu par des fermetures à glissière très résistantes.

Plus solide et plus durable qu'un sac à dos d'outils standard, le sac à 
dos d'outils Mule convient à toute une série d'activités sur le chantier 
et permet de transporter confortablement des outils électriques, des 
outils manuels, des accessoires et d'autres petits objets. 

Les outils sont rangés grâce à une série de fourreaux, de poches 
zippées et de poches velcro à l'intérieur du sac. Des sangles 
extérieures jumelées permettent de garder à portée de main des 
outils tels que les marteaux et les barres à mine.

Deux poches de rangement rétractables complètent un total de 8 
anneaux en D (4 à l'intérieur, 4 à l'extérieur), garantissant que chaque 
outil peut être attaché en toute sécurité.

CARACTÉRISTIQUES 
PRINCIPALES

 � Conception légère, durable et robuste.

 � Fabriqué en cuir PVC hydrofuge et tissu 
en nylon.

 � Base renforcée et résistante aux 
perforations. 

 � Panneau frontal rabattable. 

 � Sangles de levage résistantes à la 
charge pour la fixation aux rails et aux 
échafaudages.

 � Fourreaux, poches et sangles pour 
l'organisation des outils. 

 � Plusieurs points d'ancrage internes et 
externes.

CODE : H01141

40 WWW.GRIPPSGLOBAL.COM

  TRANSPORT & STOCKAGE
SACS &

POCHETTES

EN ATTENTE DE BREVET
CHARGE MAXI

(Anneaux D)
CHARGE MAXI 

(Sangles) HAUTEUR LARGEUR PROFONDEUR

2.5kg | 5.5lbs 20kg | 44lbs 42cm | 16" 32cm | 13" 12cm | 5.0"
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CHARGE MAXI
(Anneaux D)

CHARGE MAXI
(Sangles) HAUTEUR DIAMÈTRE

2.5kg | 5.5lbs 45kg | 99lbs 40cm | 16" 30cm | 12"

SAC BISON 

CODE : H01115

CARACTÉRISTIQUES 
PRINCIPALES

 � Fermeture à cordon robuste 
protégeant contre les chutes.

 � Plusieurs poches intérieures pour un 
rangement facile des outils.

 � Renfort en composite anti-crevaison 
dans le fond du seau.

 � Points d'ancrage à l'intérieur et à 
l'extérieur du sac.

 � Fabriqué en toile 26 pouces très 
résistante.

  TRANSPORT & STOCKAGE
SACS &

POCHETTES

Doté de nombreuses fonctionnalités, le sac Bison constitue une 
solution complète pour la gestion, le transport et l'ancrage des 
outils pour le travail en hauteur. 

Les systèmes d'ancrage à l'intérieur et à l'extérieur du sac 
permettent de sécuriser les outils et de les rendre accessibles, 
tandis qu'un cordon de fermeture extra-robuste empêche le 
contenu de tomber du sac.

Conçu pour les environnements industriels difficiles, le sac Bison 
est fabriqué à partir d'une toile extra-robuste de 26 pouces et 
protège contre les perforations grâce à un renfort en composite 
intégré à la base du seau de transport. 

Une sangle de levage à charge nominale permet de transporter 
facilement le sac Bison sur le lieu de travail. 



SAC BULL - 113kg I 249lbs

Sans doute le sac de levage le plus robuste au 
monde, le sac Bull renforcé est doté d'un manchon 
en maille Velcro à verrouillage intelligent qui protège 
contre les déversements et les chutes accidentelles 
tout en laissant entrer la lumière dans le sac.

Des sangles de levage renforcées et résistantes à 
la charge permettent de transporter facilement 
le sac Bull sur le lieu de travail, et des points 
d'ancrage intégrés permettent d'utiliser les outils dès 
l'ouverture du sac. 

Fabriqué en vinyle très résistant et oléophobe, avec 
un bord en tissu renforcé pour protéger l'ouverture 
contre les dommages.

CARACTÉRISTIQUES 
PRINCIPALES

 � Fermeture velcro robuste protège contre 
les déversements accidentels.

 � Une bande de tissu fournit 6 points 
d'ancrage solides supplémentaires.

 � Des pieds en caoutchouc protègent 
la base du sac et permettent de le 
stabiliser sur des surfaces dures.

 � Un rebord renforcé autour de 
l'ouverture du sac protège contre les 
dommages.

 � Un renfort composite solide à la base du 
sac protège contre les perforations.

 � Fabriqué en vinyle oléophobe très 
résistant et testé pour durer dans les 
environnements de construction. 

 � Une gaine en filet solide permet à la 
lumière de pénétrer dans le sac et le 
maintient rigide en position verticale.

 � Points d'ancrage intégrés à l'intérieur 
du sac, permettant d'attacher les outils 
directement à l'intérieur de chaque sac.

CODE : H01110

  TRANSPORT & STOCKAGE
SACS &

POCHETTES

CHARGE MAXI 
(Anneaux D)

CHARGE MAXI
(Levée) HAUTEUR DIAMÈTRE

2.5kg | 5.5lbs 113kg | 249lbs 38cm | 15" 31cm | 12"
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SAC ZIP-LOCK - 30kg I 66lbs

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
 � Résistant aux perforations et à l'eau.

 � Fermeture éclair en nylon robuste de 10 mm.

 � Sangle de levage certifiée. 

 � Couvercle et fond renforcés. 

Léger et solide, le sac Zip-Lock combine plusieurs niveaux de 
fonctionnalité dans un emballage extrêmement abordable. 

Fabriqué en nylon résistant à l'eau et aux perforations, le 
sac Zip-Lock est doté d'une fermeture éclair en nylon de 
type 10 très résistante qui maintient le couvercle renforcé 
fermé et votre contenu en sécurité. La sangle de levage 
adaptée à la charge permet une flexibilité dans le transport, 
et le fond renforcé assure la longévité dans des conditions 
difficiles.

CODE : H01112

CONFORME À LA NORME
ANSI/ISEA 121-2018

SAC LOCKJAW CLIMBERS BAG
Robuste, léger et doté de points d'ancrage, le sac Lockjaw 
Climbers permet de garder les outils attachés et accessibles, 
qu'ils se trouvent à l'intérieur ou à l'extérieur du sac. Une 
fermeture à glissière permet de sécuriser le contenu 
pendant le transport, tandis qu'un mécanisme de fermeture 
métallique intégré maintient le sac ouvert et son contenu 
accessible sur le lieu de travail.

Des points d'ancrage robustes à l'intérieur et à l'extérieur, 
garantissent que les outils restent attachés à toutes les 
étapes du travail. Des fourreaux intérieurs permettent de 
ranger les outils dans le sac.

CARACTÉRISTIQUES 
PRINCIPALES

 � Ancrages résistants installés à 
l'intérieur et à l'extérieur du sac.

 � Fermeture à glissière robuste pour 
éviter la chute du contenu.

 � Le bouton-pression en métal maintient 
le sac ouvert ou le ferme.

 � Poches intérieures pour l'organisation 
des outils.

CODE : H01135

CONFORME À LA NORME
ANSI/ISEA 121-2018

SACS &
POCHETTESTRANSPORT & STOCKAGE

CHARGE MAXI
(Anneaux D)

CHARGE MAXI
(Levée) HAUTEUR DIAMÈTRE

2.5kg | 5.5lbs 10kg | 22lbs 30cm | 12" 20cm | 8.0"

CHARGE 
MAXI HAUTEUR DIAMÈTRE

30kg | 66lbs 46cm | 18" 27cm | 11.5"
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RENFORT SAC DE LEVAGE
Transformez instantanément votre sac de levage GRIPPS® en un 
sac à outils pratique avec le renfort pour sac de levage GRIPPS®. 

Compatible avec tous les sacs de levage GRIPPS®, ce renfort 
en nylon résistant maintient le sac de levage ouvert et fournit 
plusieurs poches pour l'organisation des outils. 

La conception du renfort permet aux poches de s'adapter sous 
les points d'ancrage existants sur le sac de levage, ce qui signifie 
que tous les outils à l'intérieur du sac et des poches peuvent être 
attachés en toute sécurité.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
 � Fabriqué en nylon très résistant.

 � 4 poches d'organisation d'outils renforcées.

 � Compatible avec les sacs de levage GRIPPS® suivants : 
H01110, H01115, H01112.

CODE : H01109

SAC TUBES D'ÉCHAFAUDAGE
Soulevez, transportez et stockez en toute sécurité plusieurs tubes 
d'échafaudage d'une longueur maximale de 1,8 m avec le sac de 
levage pour tubes d'échafaudage Scaffold Tube GRIPPS®, et créez 
un site de travail plus sûr et plus efficace.

La base renforcée en Hypalon sur le fond résiste aux perforations, 
et la fermeture entièrement scellable sur le dessus garantit que tout 
le contenu du sac reste sécurisé à tout moment.

Fabriqué en toile de coton de qualité industrielle, le sac de levage 
pour tubes d'échafaudage est conçu pour offrir une longévité et 
une durabilité supérieures pour toutes les activités de construction 
et de maintenance industrielles.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
 � Soulever et transporter des tubes jusqu'à 1,8 m de long.
 � 6 anneaux en D résistants à la charge autour de l'ouverture 

du sac.
 � Base renforcée en Hypalon résistant aux perforations, aux 

produits chimiques et à la température.
 � Fabriqué en toile de coton de 26 pouces.
 � Fermeture par cordon de serrage pour sécuriser le contenu. 

CODE : H01101

TAILLE INTERVALLES 
DIAMÈTRES

93cm x 27cm x 4.0mm
37" x 11" x 0.15"

27cm - 29cm 
10" - 11"

TRANSPORT & STOCKAGE
SACS &

POCHETTES

CHARGE MAXI
(Anneaux D)

CHARGE MAXI
(Levée)

2.5kg | 5.5lbs 45kg | 100lbs
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TETHERING STATION-20T/25T

La Tethering Station GRIPPS® 20 outils (GTS-20T) ou 25 outils 
(GTS-25T) est une station de points d'ancrage mobile entièrement 
fonctionnelle, adaptée à une différents environnements. Construite 
à partir d'une toile très résistante 26 pouces, l'utilisation minimale 
et isolée de métaux, combinée à des  points d'ancrages non-
conducteurs, rend le GTS sûr pour les travaux à proximité 
d'électricité sous tension.

Pour tous les travaux en hauteur, fixez le GTS aux tubes 
d'échafaudage, aux mains courantes ou aux plateformes EWP à 
l'aide des sangles résistantes. Des œillets renforcés permettent de 
suspendre le GTS à l'aide de crochets ou de l'attacher à l'aide d'une 
corde pour s'adapter à pratiquement tout autre environnement.

Soutenue par une renfort rigide qui empêche toute torsion ou 
déformation, la GTS est dotée de nombreuses options pour une 
trousse à outils complète. Les deux poches à usage général sont 
renforcées par un revêtement intérieur cousu - parfait pour une 
batterie d'outils. Une gamme d'étuis en toile et en tissu extensible 
vous permet de ranger et d'accéder à votre kit complet d'outils 
manuels, lourds et d'autres équipements.

Des points d'ancrages stratégiquement placés garantissent que 
chaque outil soit attaché et accessible à tout moment, chaque 
point d'ancrage est non conducteur et résistant à la charge. Deux 
mousquetons à double action offrent aussi des points d'ancrage.

CARACTÉRISTIQUES 
PRINCIPALES

 � Permet d'organiser et d'attacher 
jusqu'à 20 ou 25 outils.

 � Les sangles de levage sont 
compatibles avec les EWP, les 
tubes d'échafaudage et les mains 
courantes.

 � Le support rigide renforcé crée un 
poste de travail stable.

 � Toile très résistante de 26 pouces.

 � Convient pour travailler dans des 
environnements électriques à basse 
tension.

MODÈLE
TAILLE

(Largeur x Hau-
teur)

CHARGE 
MAXI

(Anneaux D)

20T
60cm x 55cm

24" x 22"
3.0kg
6.6lbs

25T 90cm x 55cm
35" x 22"

3.0kg
6.6lbs

20T CODE : H01147

25T CODE : H01145

TRANSPORT & STOCKAGE
CONFORME À LA NORME 

ANSI/ISEA 121-2018

SACS &
POCHETTES
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BOLT-VAULT

CARACTÉRISTIQUES 
PRINCIPALES

 � Crée un environnement de 
contrôle instantané des chutes 
autour de la main du porteur.

 � Fabriqué en nylon très résistant.

 � Se replie à la taille d'un gant 
standard lorsqu'il n'est pas utilisé.

 � Deux fenêtres en maille renforcée 
permettent de voir les objets à 
l'intérieur.

 � Deux panneaux en nylon 
permettent d'insérer des outils/
objets.

Le Bolt-Vault est conçu pour atténuer les risques liés aux petits objets 
utilisés lors de travaux sous tension. Sa conception brevetée crée un 
environnement protégé autour de la main de l'utilisateur, tandis que deux 
panneaux renforcés entrelacés permettent l'insertion d'outils et l'exécution 
de tâches (comme le filetage des boulons).

Fabriqué en nylon très résistant, le Bolt-Vault a été testé dans des 
environnements industriels afin de garantir une longue durée de vie dans 
des conditions de travail difficiles. Le tissage du nylon permet aux outils 
et autres objets de pénétrer dans la zone de travail tout en maintenant 
l'intégrité de la zone de protection contre les chutes.

Le Bolt-Vault est fixé au poignet à l'aide d'un velcro de qualité industrielle 
et comporte deux points d'ancrage intégrés et résistants à la charge, 
permettant à l'utilisateur d'attacher directement au Bolt-Vault des outils 
pesant jusqu'à 2,5 kg/5,5 lb chacun.

CODE : H02105

TRANSPORT & STOCKAGE
CONFORME À LA NORME 

ANSI/ISEA 121-2018

En attente
de brevet

SACS &
POCHETTES

TAILLE
(Largeur x Hauteur x Profon-

deur)

CHARGE MAXI
(Anneaux D)

CHARGE MAXI
(Pochette)

11cm x 25cm x 13cm
4.25" x 10" x 5.0"

2.5kg 
5.5lbs

2.5kg 
5.5lbs
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TAILLE
(Largeur x Hauteur x Profon-

deur)

CHARGE MAXI
(Anneaux D)

CHARGE 
MAXI

(Pochette)

22cm  x 26 cm x 9.0cm
8.5" x 10" x 3.5"

2.5kg 
5.5lbs

5.0kg 
11lbs

POCHETTE BOLT-SAFE 
Un système de fermeture automatique, le meilleur de sa 
catégorie, rend pratiquement impossible la chute des écrous, 
boulons et autres petits objets détachés de la pochette Bolt-
Safe. 

Même lorsqu'elle est retournée et secouée vigoureusement, la 
pochette Bolt-Safe conserve son contenu en toute sécurité. Elle 
s'attache à une ceinture, un harnais, un tube d'échafaudage ou 
une rampe à l'aide d'une bande velcro résistante à la charge.

Le système de fermeture automatique de la poche Bolt-Safe 
permet de récupérer facilement le contenu, même avec des 
gants.

Le système de fermeture automatique signifie qu'aucun 
effort n'est nécessaire pour garder le contenu emprisonné et 
sécurisé.

CARACTÉRISTIQUES 
PRINCIPALES
 � Permet de garder les objets tels que 

les écrous, les boulons, les vis, etc. bien 
enfermés.

 � S'adapte facilement à la plupart des 
ceintures à outils et peut être facilement 
fixé aux harnais et aux rails à l'aide de la 
bande Velcro.

 � Matériau en toile anti-graisse et se nettoie 
facilement.

 � Le système de récupération et de 
fermeture automatique permet de se 
passer de couvercles ou de fermetures 
éclair.

CODE : H02101

TRANSPORT & STOCKAGE
SACS &

POCHETTES
CONFORME À LA NORME 

ANSI/ISEA 121-2018
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TRANSPORT & STOCKAGE

SAC BOLT-SAFE RAIL 
S'appuyant sur l'héritage de la Pochette Bolt-Safe, le sac 
Bolt-Safe Rail est doté du même système de fermeture 
automatique, le meilleur de sa catégorie, qui rend 
presque impossible la chute d'écrous, de boulons et 
d'autres petits objets.

Le sac Bolt-Safe Rail se fixe aux ceintures, aux rampes, 
aux harnais et aux tubes d'échafaudage grâce à ses 
sangles résistantes à la charge. 

Même lorsqu'il est retourné et secoué vigoureusement, 
le sac Bolt-Safe Rail garde tout son contenu maintenu 
en toute sécurité à l'intérieur.

Une fenêtre en maille renforcée permet à la lumière de 
pénétrer dans le sac, permettant de trouver facilement 
les objets dans le sac.

CODE : H02102

CARACTÉRISTIQUES 
PRINCIPALES

 � Maintient les petits objets tels que 
les écrous, les boulons, les vis, etc. 
solidement enfermés.

 � Se fixe facilement aux ceintures à 
outils, aux harnais et aux rails.

 � Fabriqué en toile résistante anti-
graisse, facile à nettoyer.

 � Le système de récupération et de 
fermeture automatique permet 
de se passer de couvercles ou de 
fermetures éclair. 

 � La fenêtre en maille renforcée 
laisse passer la lumière à l'intérieur 
de la pochette.

TAILLE
(Largeur x Hauteur x Profon-

deur)

CHARGE MAXI
(Sac)

24cm x 30cm x 9cm
9.5" x 12" x 3.5"

5.0kg 
11lbs

CONFORME À LA NORME 
ANSI/ISEA 121-2018

SACS &
POCHETTES
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TRANSPORT & STOCKAGE

SAC LOCKJAW RIGGERS
Ce sac est doté d'un grand nombre de caractéristiques qui facilitent 
l'organisation, l'accès et le rangement des outils. Doté d'un cadre 
métallique robuste intégré à la fermeture éclair, le sac Lockjaw Riggers 
peut être verrouillé en position ouverte ou fermée, ce qui vous permet 
d'accéder à tout le contenu du sac sans avoir à manipuler un couvercle 
fragile. 

Adapté à une variété de petits objets et d'outils manuels, la doublure 
intérieure comporte une variété de poches et renfoncements pour 
garder tout à portée de main et organisé. 

6 anneaux D internes et 4 anneaux D externes vous offrent une 
flexibilité totale pour attacher tout le contenu et éviter les chutes. 

Les boucles cousues permettent d'attacher le sac Lockjaw Riggers 
à une ceinture à outils, un harnais, une ceinture, une poitrine ou à 
l'épaule. 

CARACTÉRISTIQUES 
PRINCIPALES

 � Un cadre métallique à pression qui 
permet de verrouiller le sac en position 
ouverte ou fermée.

 � Une fermeture à glissière de qualité 
industrielle pour sécuriser totalement le 
contenu.

 � Pochette intérieure pour l'organisation 
des outils : poches, renfoncements et 
pochettes. 

 � Un total de 10 anneaux en D à charge 
nominale pour ancrer les longes.

 � Peut être attaché aux ceintures et 
harnais de travail à différents endroits. 

 � Convient aux outils à main, aux petits 
objets et aux matériaux.

CODE : H02106

TAILLE
(Largeur x Hauteur x Profon-

deur)

CHARGE MAXI
(Anneaux D)

CHARGE MAXI
(Sac)

23cm  x 26cm x 10cm
9.0" x 10" x 4.0"

2.5kg
5.5lbs

5.0kg 
11lbs

SACS &
POCHETTES

En attente
de brevet

CONFORME À LA NORME 
ANSI/ISEA 121-2018
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CEINTURES
& ÉTUIS

®
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CEINTURES & ÉTUIS

CEINTURES

La ceinture GRIPPS® Comfort avec support dorsal offre un 
nouveau niveau de portabilité et de sécurité aux travailleurs 
en hauteur, ainsi qu'un grand nombre de caractéristiques. 
L'une des plus légères de sa catégorie, elle est équipée du 
support dorsal Ergo-Motion pour un confort optimal.

Compatible avec tous les étuis et pochettes GRIPPS®, la 
ceinture Comfort permet une personnalisation complète de 
la composition et de la disposition afin que vous puissiez 
travailler comme vous le souhaitez. Le support dosal en 
polypropylène est doté d'une structure en Cordura très 
résistante, offrant une longévité exceptionnelle.

CARACTÉRISTIQUES 
PRINCIPALES

 � Permet une personnalisation complète de la disposition 
de l'étui et de la pochette.

 � Points d'ancrages à charge multiple.
 � Support dorsal "Ergo-Motion" conçu pour confort optimal.
 � Légèreté étonnante.
 � Le design "Ergo-Motion" est conçu pour répartir 

uniformément le poids d'une ceinture chargée.
 � Structure en Cordura très résistante.
 � Support de ceinture en polypropylène renforcé.
 � Dual pin belt buckle.

La ceinture synthétique renforcée de GRIPPS® offre une 
ergonomie d'avant-garde adaptée à la robustesse des lieux 
de travail.

La conception "Ergo-Motion" avec un support de 
ceinture en polyamide renforcé offre un confort absolu 
à l'utilisateur, tandis que la structure en Cordura haute 
résistance lui permet de résister à l'usure dans les 
conditions les plus difficiles.

CARACTÉRISTIQUES 
PRINCIPALES

 � Compatible avec le support dorsal Ergo-Motion.
 � Structure en Cordura très résistante.
 � Renforcée par un support de ceinture en polypropylène.
 � Boucle de ceinture à double ergot.
 � Conception "Ergo-Motion" pour un confort maximal.

CEINTURE COMFORT SUP-
PORT DORSAL

CEINTURE SYNTHÉTIQUE 
REINFORCÉE

CODE : H01116 CODE : H01119

Charge Maxi (Anneaux D) : 2.5kg | 5.5lbs

Taille unique Taille unique

CONFORME À LA NORME 
ANSI/ISEA 121-2018
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CEINTURES & ÉTUIS

ERGO-MOTION

CEINTURE ECONO 

Le support dorsal Ergo-Motion est un support dorsal 
incroyablement confortable, doté de 4 points d'ancrage.

Compatible avec la ceinture synthétique renforcée, Ergo-
Motion rend les ceintures standard de 50 mm confortables, 
souples et fonctionnelles pour le travail en hauteur. 

CARACTÉRISTIQUES 
PRINCIPALES

 � 4 ancrages résistants à la charge.
 � Incroyablement confortable.
 � Compatible avec la ceinture synthétique renforcée et la 

ceinture Econo de GRIPPS®.

Transportez jusqu'à 3 outils ou étuis avec l'une des 
ceintures les plus légères au monde. Fabriquée à partir 
d'un nylon tissé très solide, elle est également dotée d'une 
bande Velcro sur toute la longueur, ce qui vous permet de 
régler la longueur de la ceinture sur n'importe quelle taille 
entre 71 cm et 1,2 m. 

La boucle légère à ouverture latérale fait de la ceinture 
GRIPPS® Econo un jeu d'enfant à mettre ou à enlever - ou 
même à utiliser comme sangle de stabilisation pour le 
transport d'outils comme le sac Mule.

CARACTÉRISTIQUES 
PRINCIPALES

 � Ceinture en nylon ultra-légère et résistante.
 � Réglable à n'importe quelle longueur grâce au Velcro.
 � Boucle à ouverture latérale en POM très résistante.

CHARGE MAXI (Anneaux D) : 2.5kg | 5.5lbs

CHARGE MAXI : 15kg | 33lbs

CODE : H01118

CODE : H01114

CONFORME À LA NORME 
ANSI/ISEA 121-2018
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CEINTURES & ÉTUIS

L'étui BOA permet de garder les outils manuels 
fonctionnant sur batterie en sécurité et à portée de main. 
Compatible avec toute ceinture porte-outils standard, le 
crochet autobloquant capture et sécurise immédiatement 
votre outil en le laissant simplement tomber dans 
l'étui. Idéal pour les échafaudeurs, les couvreurs ou les 
professionnels de la construction qui travaillent en hauteur 
et ont besoin d'avoir les mains libres pour leur productivité 
et leur sécurité.

CARACTÉRISTIQUES 
PRINCIPALES

 � Fabriqué en plastique léger de qualité industrielle.
 � Le mécanisme à ressort emprisonne immédiatement les 

outils manuels sur batterie.
 � Compatible avec pratiquement toutes les ceintures.

CHARGE MAXI : 5.0kg | 11lbs

CODE : H02031

CHARGE MAXI : 2.5kg | 5.5lbs

CODE : H01142

BELT-LOOP ANCHOR

Compatible avec toutes les ceintures de travail de 50 mm, le 
Belt-Loop Anchor crée un point d'ancrage instantané sur votre 
ceinture de travail. 

Fabriqué à partir de la même sangle résistante à l'abrasion que 
la gamme d'attaches en sangle GRIPPS®, le Belt-Loop Anchor 
est extrêmement résistant. 

Pour l'utiliser, il suffit d'enfiler votre ceinture dans le Belt-Loop 
Anchor et d'attacher votre sangle à l'anneau en D.

CARACTÉRISTIQUES 
PRINCIPALES

 � L'anneau en D fermé empêche la déformation.
 � Fabriqué à partir de sangles résistantes à l'abrasion.
 � Compatible avec toutes les tailles de ceintures standard.

ÉTUI BOA
CONFORME À LA NORME 

ANSI/ISEA 121-2018

CONFORME À LA NORME 
ANSI/ISEA 121-2018



56 WWW.GRIPPSGLOBAL.COM

ÉTUI MARTEAU-GRIFFE

Compatible avec toutes les ceintures standard, l'étui pour 
marteau à griffes garde votre marteau en sécurité et 
facilement accessible.

Une sangle en nylon de haute qualité fixe le marteau à 
l'aide d'un bouton-pression.

Deux anneaux en D résistant à la charge vous permettent 
d'attacher votre outil à l'étui et de le protéger contre les 
chutes.

CARACTÉRISTIQUES 
PRINCIPALES

 � Compatible avec toutes les ceintures 
de travail standard.

 � Bouton de verrouillage pour fixer le 
marteau dans l'étui.

 � 2 anneaux en D résistants à la 
charge.

 � Conception légère avec une 
résistance industrielle.

CONFORME À LA NORME 
ANSI/ISEA 121-2018

CEINTURES & ÉTUIS

CHARGE MAXI : 2.5kg | 5.5lbs

CODE : H02062
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Adapté à une large gamme d'outils portatifs, l'étui 
pour outil unique constitue une solution simple, sûre 
et accessible pour travailler avec des outils portatifs en 
hauteur. 

Conçu dans un matériau robuste et léger, cet étui est idéal 
pour les outils tels que les pinces et les niveaux torpédo.

CONFORME À LA NORME 
ANSI/ISEA 121-2018ÉTUI OUTIL UNIQUE

CARACTÉRISTIQUES 
PRINCIPALES

 � Compatible avec toutes les ceintures de travail standard.

 � 2 anneaux en D résistants aux charges.

 � Trou d'évacuation.

 � Conception légère avec une résistance industrielle.

 � Compatible avec les rétracteurs GRIPPS®.

POSSIBILITÉS CODE

ÉTUI UNIQUEMENT H02017

AVEC ENROULEUR H02018

AVEC ENROULEUR AUTO-LOCK H02019

CODE

H02018

H02017

H02019

CEINTURES & ÉTUIS

CHARGE MAXI
(Anneaux D)

CHARGE MAXI
(Enrouleur)

2.5kg | 5.5lbs 0.7kg | 1.5lbs

Longueur Maxi Enrouleur : 1.2m | 47"
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ÉTUI MÈTRE RUBAN 
Compatible avec toutes les tailles de mètre ruban standard, 
l'étui pour mètre ruban permet de garder votre mètre 
facilement accessible et attaché en toute sécurité pendant 
les travaux en hauteur. 

La bande velcro polyvalente peut être fixée sur le mètre 
pour le maintenir en place, ou sur l'étui lui-même, ce qui 
permet de garder le mètre accessible pendant les travaux.

CARACTÉRISTIQUES 
PRINCIPALES

 � Compatible avec toutes les ceintures standard.

 � Compatible avec toutes les tailles de mètre standard.

 � 2 anneaux en D résistants à la charge.

 � Trou d'évacuation.

 � Conception légère avec une résistance industrielle.

 � Compatible avec les enrouleurs GRIPPS®.

CONFORME À LA NORME 
ANSI/ISEA 121-2018

POSSIBILITÉS CODE

ÉTUI UNIQUEMENT H02054

AVEC ENROULEUR H02055

CODE

H02055

CEINTURES & ÉTUIS

CHARGE MAXI
(Anneaux D)

CHARGE MAXI
(Enrouleur)

2.5kg | 5.5lbs 0.7kg | 1.5lbs

Longueur Maxi Enrouleur : 1.2m | 47"H02054
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Conçu pour être utilisé avec le Tape Measure Catch 
GRIPPS®, le loquet pour mètre ruban permet d'attacher et 
de fixer rapidement les mètres ruban.

Une plateforme de connexion rapide montée vous permet 
de sécuriser rapidement et facilement le mètre ruban 
lorsqu'il n'est pas utilisé.

CONFORME À LA NORME 
ANSI/ISEA 121-2018LOQUET MÈTRE RUBAN

CARACTÉRISTIQUES 
PRINCIPALES

 � Compatible avec le Tape Measure Catch.

 � Une système de fixation rapide pour sécuriser votre 
mètre ruban lorsqu'il n'est pas utilisé.

 � 2 anneaux en D résistants à la charge.

 � Conception légère avec une résistance industrielle.

 � Compatible avec les enrouleurs GRIPPS®.

POSSIBILITÉS CODE

ÉTUI SEUL H02057

AVEC ENROULEUR H02058

CODE

H02057

H02058

CEINTURES & ÉTUIS

CHARGE MAXI
(Anneaux D)

CHARGE MAXI
(Enrouleur)

2.5kg | 5.5lbs 0.7kg | 1.5lbs

Longueur Maxi Enrouleur : 1.2m | 47"

H02058
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TAPE MEASURE CATCH
Conçu pour être compatible avec pratiquement toutes les 
marques de mètres de 5.0m à 8.0m, le Tape Measure Catch 
conserve toute la fonctionnalité du mètre ruban tout en 
assurant la sécurité lors de travaux en hauteur.

Utilisé en conjonction avec une longe GRIPPS®, un clip de 
mètre ruban ou un étui de mètre ruban, le Tape Measure 
Catch fournit une couverture complète lors du travail en 
hauteur.

CARACTÉRISTIQUES 
PRINCIPALES

 � Peut être porté sur ou hors d'une 
ceinture de travail.

 � Compatible avec le clip et l'étui 
pour mètre ruban GRIPPS®.

 � Compatible avec pratiquement 
toutes les marques et tailles de 
mètres ruban de 5m à 8m/16.5' à 
26'.

 � Maintient la fonctionnalité 
complète du mètre ruban tout en 
étant sécurisé.

CONFORME À LA NORME 
ANSI/ISEA 121-2018

H02059

CEINTURES & ÉTUIS

CHARGE MAXI : 1.0kg | 2.2lbs

CODE : H02056

 OPTION KIT

  1 x Clip mètre ruban rétractable

H02059  1 x Tape Measure Catch

  1 x Swivel Catch

CODE
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Compatible avec une large gamme de moniteurs, y 
compris ceux de RadMan, l'étui Moniteur/RadMan 
Holster permet de transporter et d'utiliser les moniteurs 
en toute sécurité lors de travaux en hauteur.

Facile à monter sur les ceintures de travail ou les 
harnais, l'étui Moniteur/RadMan utilise une gaine Velcro 
à double sens pour se fixer à l'utilisateur.

A utiliser en conjonction avec une sangle spirale 
GRIPPS® et l'E-Catch.

CONFORME À LA NORME 
ANSI/ISEA 121-2018ÉTUI MONITEUR/RADMAN

CARACTÉRISTIQUES 
PRINCIPALES

 � Compatible avec une large gamme 
de moniteurs, y compris ceux de 
RadMan.

 � Se monte facilement sur les 
ceintures de travail ou les harnais 
grâce à une gaine Velcro à double 
sens.

 � Compatible avec la longe en spirale 
GRIPPS® avec clip en poly.

CEINTURES & ÉTUIS

CHARGE MAXI : 0.5kg | 1.1lbs

CODE : H02036



62 WWW.GRIPPSGLOBAL.COM

ÉTUI TWO-WAY RADIO 
Compatible avec pratiquement toutes les radios 
bidirectionnelles du marché, l'étui réglable pour radio 
est également compatible avec d'autres petits appareils 
électroniques tels que les téléphones et les appareils photo.

Facile à monter sur les ceintures de travail ou les harnais, 
l'étui réglable pour radio utilise une gaine Velcro à double 
sens pour se fixer à l'utilisateur.

A utiliser en conjonction avec un GRIPPS® Coil E-Tether With 
E-Catch.

CARACTÉRISTIQUES 
PRINCIPALES

 � Compatible avec toutes les 
ceintures de travail standard.

 � Entièrement réglable pour être 
compatible avec pratiquement 
toutes les radios bidirectionnelles.

 � Peut être utilisé avec tous les 
petits appareils électroniques 
tels que les téléphones et les 
appareils photo.

 � Se monte facilement sur les 
ceintures de travail ou les harnais 
grâce à une gaine en velcro à 
double sens.

CONFORME À LA NORME 
ANSI/ISEA 121-2018

H02035

CEINTURES & ÉTUIS

 OPTION KIT

  1 x Two-Way Radio Holster

H02035  1 x Non-Conductive Coil E-Tether With Poly Clip

  1 x E-Catch

CODE

CODE : H02034

CHARGE MAXI : 0.5kg | 1.1lbs
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Conçu pour le travail en hauteur, l'étui pour clé 
d'échafaudage permet de garder votre clé d'échafaudage 
sécurisée et accessible dans un design léger et de qualité 
industrielle.

Un rabat en velcro maintient les clés d'échafaudage en 
sécurité lors des travaux en hauteur, et des anneaux en 
D résistants à la charge fournissent des points d'ancrage 
pour garder la clé d'échafaudage attachée.

CONFORME À LA NORME 
ANSI/ISEA 121-2018ÉTUI CLÉ D'ÉCHAFAUDAGE

CARACTÉRISTIQUES 
PRINCIPALES

 � Compatible avec toutes les ceintures de travail 
standard.

 � 2 anneaux en D à charge nominale.

 � Conception légère avec une résistance industrielle.

 � Compatible avec les rétracteurs GRIPPS®.

H02047

H02049

H02049

CEINTURES & ÉTUIS

POSSIBILITÉS CODE

ÉTUI UNIQUEMENT H02047

AVEC ENROULEUR H02049

CODE

CHARGE MAXI
(Anneaux D)

CHARGE MAXI
(Enrouleur)

2.5kg | 5.5lbs 0.7kg | 1.5lbs

Longueur Maxi Enrouleur : 1.2m | 47"
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ÉTUI CLÉ À CLIQUET/MOLETTE
Conçu pour transporter une large gamme de clés à cliquet 
et à molette, l'étui pour clés à cliquet/molette est doté d'un 
rabat en velcro qui maintient les clés à cliquet et à molette 
en sécurité lors des travaux en hauteur. 

Deux anneaux en D résistants à la charge fournissent des 
points d'ancrage pour la fixation de l'outil.

CARACTÉRISTIQUES 
PRINCIPALES

 � Compatible avec toutes les ceintures de travail standard.

 � 2 anneaux en D à charge nominale.

 � Conception légère avec une résistance industrielle.

 � Compatible avec les enrouleurs GRIPPS®.

CONFORME À LA NORME 
ANSI/ISEA 121-2018

H02048

H02048

H02046

CEINTURES & ÉTUIS

POSSIBILITÉS CODE

ÉTUI UNIQUEMENT H02046

AVEC ENROULEUR H02048

CODE

CHARGE MAXI
(Anneaux D)

CHARGE MAXI
(Enrouleur)

2.5kg | 5.5lbs 0.7kg | 1.5lbs

Longueur Maxi Enrouleur : 1.2m | 47"
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ÉTUI OUTIL UNIQUE QUICKSWAP

CARACTÉRISTIQUES 
PRINCIPALES

 � Le mécanisme Quickswap permet d'attacher/détacher 
l'étui sans avoir à retirer votre ceinture ou votre harnais.

 � Compatible avec toutes les ceintures de travail standard.
 � 2 anneaux en D résistants à la charge.
 � Trou d'évacuation.
 � Conception légère avec une résistance industrielle.
 � Compatible avec les enrouleurs GRIPPS®.

CEINTURES & ÉTUIS

Léger et robuste, l'étui à outil unique Quickswap est doté 
de notre tout nouveau mécanisme Quickswap qui permet 
d'installer ou de retirer rapidement l'étui d'une ceinture ou 
d'un harnais de travail. 

Le mécanisme Quickswap est compatible avec toutes les 
ceintures et tous les harnais et vous permet d'attacher ou 
de retirer rapidement l'étui sans avoir à retirer la ceinture 
ou le harnais. 

Cet étui comprend également l'option d'un enrouleur à 
libération horizontale.

POSSIBILITÉS CODE

ÉTUI UNIQUEMENT H02070

AVEC ENROULEUR H02071

CODE

CHARGE MAXI
(Anneaux D)

CHARGE MAXI
(Enrouleur)

2.5kg | 5.5lbs 0.7kg | 1.5lbs

Longueur Maxi Enrouleur : 1.2m | 47"

CONFORME À LA NORME 
ANSI/ISEA 121-2018

H02071

H02071

H02070
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Compatible avec toutes les tailles de mètre ruban standard, 
l'étui pour mètre ruban Quickswap permet de garder votre 
mètre ruban facilement accessible et attaché en toute 
sécurité pendant les travaux en hauteur. 

Le mécanisme Quickswap est compatible avec toutes les 
ceintures et tous les harnais et vous permet d'attacher 
ou de détacher rapidement l'étui sans avoir à retirer la 
ceinture ou le harnais. 

Cet étui comprend également l'option d'un enrouleur à 
libération horizontale.

ÉTUI MÈTRE RUBAN QUICKSWAP

CARACTÉRISTIQUES 
PRINCIPALES

 � Le mécanisme Quickswap permet d'attacher/détacher 
l'étui sans avoir à retirer votre ceinture ou votre harnais.

 � Compatible avec toutes les ceintures de travail standard.
 � Compatible avec toutes les tailles de mètre standard.
 � 2 anneaux en D résistants à la charge.
 � Trou d'évacuation.
 � Conception légère avec une résistance industrielle.
 � Compatible avec les enrouleurs GRIPPS®.

CEINTURES & ÉTUIS

POSSIBILITÉS CODE

ÉTUI UNIQUEMENT H02080

AVEC ENROULEUR H02081

CODE

CHARGE MAXI
(Anneaux D)

CHARGE MAXI
(Enrouleur)

2.5kg | 5.5lbs 0.7kg | 1.5lbs

Longueur Maxi Enrouleur : 1.2m | 47"

CONFORME À LA NORME 
ANSI/ISEA 121-2018

H02081

H02081

H02080
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ÉTUI CLÉS QUICKSWAP

CEINTURES & ÉTUIS

Conçu pour transporter une large gamme de clés, l'étui à 
clés Quickswap facilite le transport et l'utilisation de vos 
outils lorsque vous travaillez en hauteur.

Le mécanisme Quickswap est compatible avec toutes les 
ceintures et tous les harnais et vous permet de connecter 
ou de retirer rapidement l'étui sans avoir à retirer la 
ceinture ou le harnais. 

Cet étui comprend également l'option d'un enrouleur à 
libération horizontale.

CARACTÉRISTIQUES 
PRINCIPALES

 � Le mécanisme Quickswap permet d’attacher/détacher 
l'étui sans avoir à retirer votre ceinture ou votre harnais.

 � Compatible avec toutes les ceintures de travail standard.
 � 2 anneaux en D résistants à la charge.
 � Trou d'évacuation.
 � Conception légère avec une résistance industrielle.
 � Compatible avec les enrouleurs GRIPPS®.

POSSIBILITÉS CODE

ÉTUI UNIQUEMENT H02090

AVEC ENROULEUR H02091

CODE

CHARGE MAXI
(Anneaux D)

CHARGE MAXI
(Enrouleur)

2.5kg | 5.5lbs 0.7kg | 1.5lbs

Longueur Maxi Enrouleur : 1.2m | 47"

CONFORME À LA NORME 
ANSI/ISEA 121-2018

H02091

H02090
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Gardez les boissons au frais et les bombes aérosol en 
sécurité avec l'étui isolé pour bouteille d'eau/bombe 
aérosol.

Fabriqué en caoutchouc synthétique qui isole de la chaleur, 
le rabat de fixation supérieur a été conçu pour permettre la 
pleine fonctionnalité d'un aérosol à l'intérieur de l'étui, ainsi 
que l'accès aux bouchons pop-up et à vis des bouteilles 
d'eau.

Un anneau en D en polyéthylène résistant à la charge 
permet d'attacher l'étui et son contenu en toute sécurité en 
cas de chute. 

Si vous le portez à la ceinture, l'étui isolé pour bouteille 
d'eau et aérosol peut être fixé à l'aide du clip métallique 
intégré.

ÉTUI ISOLÉ BOUTEILLE/BOMBE AÉROSOL 

CARACTÉRISTIQUES 
PRINCIPALES

 � Conception en caoutchouc 
synthétique isolant qui peut s'étirer 
pour s'adapter à la plupart des 
tailles de bouteilles et de canettes.

 � Fonctionnalité totale des bombes 
aérosol et des bouteilles d'eau à 
bouchon à vis ou à capsule dans 
l'étui.

CEINTURES & ÉTUIS

CHARGE MAXI : 0.75kg | 1.6lbs

CODE : H02038
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ÉTUI BATTERY CATCH

CARACTÉRISTIQUES 
PRINCIPALES

 � Permet d'attacher votre outil 
électrique et votre batterie avec un 
seul étui.

 � Compatible avec pratiquement 
toutes les batteries d'outils 
électriques.

 � Possibilité de retirer et de brancher 
la batterie sur les outils électriques 
tout en restant dans l'étui.

 � Boîtier robuste en nylon renforcé 
pour une durabilité à long terme.

 � Aucun impact sur l'utilisation de 
l'outil électrique.

CONFORME À LA NORME 
ANSI/ISEA 121-2018

CEINTURES & ÉTUIS

CODE : H02032

Véritable révolution lorsqu'il s'agit de sécuriser les outils 
électriques pour le travail en hauteur, l'étui Battery Catch 
permet de passer rapidement d'un outil à un autre sans 
impact sur l'efficacité opérationnelle.

Un boîtier en nylon renforcé avec une sangle réglable rend 
l'étui Battery Catch compatible avec pratiquement toutes 
les marques d'outils électriques.

En transformant votre batterie en un point d'ancrage, vous 
pouvez attacher rapidement les outils électriques selon vos 
besoins en branchant simplement la batterie. 

Les méthodes d'ancrage traditionnelles, telles que les 
crochets d'attache, nuisent à l'utilisation en prenant de la 
place sur la poignée. L'étui Battery Catch évite ce problème 
grâce à une conception intelligente et flexible qui ne vous 
gêne pas lorsque vous travaillez.

CHARGE MAXI : 4.5kg | 10lbs



71GRIPPS Catalogue Edition 5



MATELAS
ANTI-CHUTE

®



MATELAS ANTI-CHUTE

MATELAS ANTI-CHUTE MODULAIRE DROP MAT

Fabriqué à partir d'une toile résistante et auto-extinguible, le matelas anti-
chute modulaire GRIPPS® offre une zone de travail personnelle sûre pour 
les travaux effectués sur des sols en caillebotis ou en grilles d'acier.

Les sols en caillebotis métallique et les grilles en acier présentent l'un 
des risques les plus élevés en matière d'incidents liés à la chute d'objets. 
Le matelas anti-chute atténue ce risque en permettant aux travailleurs 
d'effectuer pratiquement n'importe quelle tâche sans craindre que de petits 
objets ne tombent à travers la grille. 

Des points d'ancrage pratiques et résistants permettent aux travailleurs 
d'attacher au matelas n'importe quel outil pesant jusqu'à 3,0 kg/6,6 lb. Les 
genouillères en velcro ajoutent un niveau supplémentaire de praticité et de 
confort, avec l'avantage de pouvoir être déplacées et rattachées au matelas 
pour s'adapter à différents environnements de travail. 

Des bords surélevés empêchent les outils et les objets de rouler sur le 
matelas, et une fermeture éclair renforcée de chaque côté vous permet de 
connecter plusieurs matelas anti-chute modulaires. 

Le transport est facilité par le fait que le tapis de chute modulaire se replie 
en un paquet pratique grâce à deux mousquetons qui s'attachent aux points 
d'ancrage correspondants du sac Mule GRIPPS®. 

TAILLE DÉPLIÉ 
(Largeur x Hauteur x Profon-

deur)

TAILLE PLIÉ
(Largeur x Hauteur x Profon-

deur)

CHARGE 
MAXI

(Anneaux D)

110cm  x 110cm x 5.0cm
43" x 43" x 2.0"

53cm x 28cm x 9.0cm 
21" x 11" x 3.5"

3.0kg 
6.6lbs

CARACTÉRISTIQUES 
PRINCIPALES

 � Toile robuste 26 pouces auto-
extinguible.

 � Genouillères mobiles en velcro. 

 � Huit anneaux en D pour attacher 
des outils.

 � Les fermetures éclair de chaque 
côté permettent d'attacher un 
nombre illimité de matelas anti-
chute les uns aux autres. 

 � Se replie et s'attache directement 
au sac mulet GRIPPS® grâce à des 
mousquetons spécialement conçus 
à cet effet. 

CODE : H01307

73GRIPPS® Catalogue Edition 6

En attente 
de brevet
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MATELAS ANTI-CHUTE

GRIPPAIR
Le GrippAir est conçu et fabriqué en Australie à partir 
de tubes en PVC alimentaire non toxique, offrant une 
excellente longévité ainsi qu'un confort et un soutien sous 
les pieds.

Construit en forme de grille, GrippAir est à la fois résistant 
aux flammes et aux produits chimiques et peut être 
installé en quelques minutes sur des surfaces planes ou 
irrégulières. Facile à enrouler et à nettoyer, le GrippAir est 
réutilisable et peut être coupé à n'importe quelle taille ou 
forme.

CARACTÉRISTIQUES 
PRINCIPALES

 � Longue durée, réutilisable, facile à poser et à nettoyer.
 � Résistant aux produits chimiques, aux acides anti-

graisse.
 � Excellente résistance au glissement.
 � Convient aux environnements marins.
 � Résistant aux UV.
 � Fabriqué à partir de matériaux de qualité alimentaire à 

100%.
 � Made in Australia.

Ce matelas réutilisable très résistant est conçu pour 
éliminer les risques de chute d'objets en recouvrant 
efficacement les plateformes avec grilles. 

Adapté à tous les travaux en hauteur effectués sur des 
plates-formes avec grille, GrippGrid est un matelas anti-
chute rentable qui peut être réutilisé plusieurs fois. Les 
autres produits jetables similaires sont coûteux, durent 
peu et ont un impact négatif sur l'environnement. 

Le matelas GrippGrid est antidérapant, résistant au feu et 
réutilisable, ce qui en fait le choix idéal pour les travaux sur 
les plates-formes avec grille. 

CARACTÉRISTIQUES 
PRINCIPALES

 � La texture antidérapante offre une excellente adhérence 
même lorsqu'elle est mouillée.

 � Peut être utilisé plusieurs fois.
 � Robuste et durable.
 � Résistant au feu.
 � Très haute résistance aux UV.
 � Disponible en 2 poids différents.

Resistant to flame DIN 4102 part 1
Classification B2 Limiting Oxygen index 20

Autoextinguible

TAILLE POIDS CODE

1.87m x 25m | 6' x 82' 430 G/M² H01316

1.87m x 25m | 6' x 82' 530 G/M² H01317

CODE

TAILLE CODE

90cm x 10m | 3.0' x 33' H01315-90

CODE

GRIPPGRID
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MATELAS ANTI-CHUTE REBORDS EN MOUSSE

MATELAS ANTI-CHUTE

MATELAS ANTI-CHUTE FR 
Retardateur de feu et rentable, le Matelas anti-
chure FR permet au personnel de travailler sur 
des caillebotis tout en protégeant leurs outils et 
leur équipement contre les chutes à travers le 
caillebotis.

Le Matelas anti-chute FR est facile à transporter 
et à utiliser. Très efficace pour protéger les 
ouvriers contre les chutes d'objets, le tissu de 
haute qualité est doté d'un ourlet renforcé "jaune 
sécurité" pour fixer les côtés du matelas. 

CARACTÉRISTIQUES 
PRINCIPALES

 � Ignifugé.
 � 6 points d'ancrages (sangle et anneau en D).
 � Oeillets sur tout le rebord.
 � Tissu de haute qualité.
 � Ourlet renforcé "jaune sécurité".

Le matelas anti-chute aux rebords en 
mousse est fabriqué dans un matériau 
robuste et résistant avec des rebords en 
mousse de 5 cm. 

Léger et extrêmement fonctionnel, il 
peut être roulé ou replié lorsqu'il n'est 
pas utilisé pour faciliter son transport et 
son stockage.

CARACTÉRISTIQUES 
PRINCIPALES

 � Fabriqué dans un matériau résistant.
 � Bord en mousse de 5 cm/2.0".
 � Léger et très fonctionnel.
 � Rouler ou plier stockage et transport.

TAILLE

1.2m x 90cm x 5.0cm | 47" x 35" x 2.0" H01302

CODE

TAILLE

2.5m x 1.0m | 98" x 39" H01305

CODE
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KITS

Véritable solution clé en main, la 
Drop Box soutient à 100 % votre 
politique de prévention anti-chute 
sur le lieu de travail et permet 
à tous vos ouvriers d'accéder 
facilement à une gamme complète 
d'équipements.

Attachez jusqu'à 300 outils/
dispositifs grâce à un large éventail 
d'options flexibles de systèmes 
d'ancrage. 

Formation sur site à l'utilisation et 
aux meilleures pratiques incluse.

CARACTÉRISTIQUES 
PRINCIPALES

 � Construction en acier de qualité 
industrielle de 0,6 mm x 1,0 mm.

 � Portes verrouillables à clé avec 3 
points de verrouillage.

 � Tiroir coulissant, établi à hauteur fixe.

 � Panneau en carton pour crochets.

 � Support pour bacs en plastique.

 � Finition durable de qualité.

THE DROP BOX

 � 1 x Armoire de sécurité à hauteur d'outil avec rangement, 
compartiments, bacs et patères

 � 6 x H01079 Sangle double action à usage hyper intensif 
 � 20 x H01073 Longe élastique double action
 � 3 x H01076 Sangle double action à usage intensif
 � 3 x H01071 Longe élastique double action à usage 

intensif
 � 10 x H01069 Longe spirale double action
 � 20 x H01086 Bracelet anti-chute réglable
 � 20 x H01021 Swivel Catch
 � 30 x H01005 Tool Catch
 � 30 x H01006 Tool Catch
 � 10 x H01055 Lannière d'outil
 � 10 x H01056 Lannière d'outil Single Arm 
 � 10 x H01057 Lannière d'outil Dual Arm
 � 2 x H01058 Lannière d'outil à usage intensif
 � 10 x H02034 Étui Two-Way Radio
 � 6 x H01123 Tool Grapple®

 � 10 x H02039 Phone Gripper
 � 10 x H02056 Tape Measure Catch
 � 10 x H01010 Bande V-Gripp Tape
 � 10 x H02038 Étui isolé bouteille d'eau/bombe aérosol

 � 3 x H02032 Étui Battery Catch
 � 2 x H01114 Ceinture Econo
 � 20 x H01142 Belt-Loop Anchor
 � 3 x H01110 Sac Bull 
 � 3 x H01140 Sac Mule 
 � 3 x H02101 Pochette Bolt-Safe
 � 2 x H02106 Sac Lockjaw Riggers
 � 30 x H01030 Câble de verrouillage
 � 30 x H01031 Câble de verrouillage
 � 10 x H01032 Câble de verrouillage
 � 10 x H01033 Câble de verrouillage
 � 5 x H03044P Little Gripper avec GrippLink Kit
 � 20 x H01066 E-Longe spirale avec fermoir acier
 � 20 x H01035 E-Catch
 � 20 x H01067 Webbing Wrist Tether Single-Action
 � 20 x H01070 Longe spirale casque chantier 
 � 12 x S21626-L C5-Impact Lite V2 | Taille:Grande
 � 12 x S21626-XL C5-Impact Lite V2 | Taille: Très grande
 � 3 x HS-3010 Ruban barrière “DROPE ZONE” 
 � 3 x HS-E02000 Drapeaux de sécurité sur cordes

CONTENU DU KIT

HAUTEUR LARGEUR PROFONDEUR

1.85m | 73" 1.0m | 39" 56cm | 22" H01409

CODE

GRIPPS® Catalogue Edition 6 77
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KITS

Représentant plus de 25 ans de 
collaboration et d'innovation avec les 
industries qui travaillent en hauteur, 
The Drop Store est votre solution 
totale clé en main pour la gestion de 
ce risque critique.

Contient plus de 840 composants 
individuels pouvant accueillir jusqu'à 
50 travailleurs en hauteur.

Formation certifiée sur la prévention 
des chutes d'objets et les meilleures 
pratiques pour 5 personnes incluse.

CARACTÉRISTIQUES 
PRINCIPALES

 � Construction en acier de qualité 
industrielle de 0,6 mm x 1,0 mm 
(0,02" x 0,04").

 � Portes verrouillables à clé avec 3 
points de verrouillage.

 � Tiroir coulissant et établi à 
hauteur fixe.

 � Formation incluse.

THE  DROP STORE

 � 1 x Armoire de sécurité à hauteur d'outil avec 
rangements, compartiments, bacs et patères

 � 6 x H01079 Sangle double action à usage hyper intensif  
 � 40 x H01073 Longe élastique Dual-Action
 � 5 x H01076 Sangle double action à usage intensif 
 � 10 x H01071 Longe élastique double action à usage hyper 

intensif 
 � 10 x H01069 Longe spirale double action 
 � 30 x H01086 Bracelet anti-chute réglable
 � 30 x H01021 Swivel Catch
 � 100 x H01005 Tool Catch
 � 100 x H01006 Tool Catch
 � 20 x H01055 Lannière d'outil
 � 20 x H01056 Lannière d'outil Single Arm 
 � 20 x H01057 Lannière d'outil Dual Arm
 � 10 x H01058 Lannière d'outil usage intensif
 � 15 x H02034 Étui Two-Way Radio
 � 10 x H01122 Tool Grapple®

 � 30 x H02039 Phone Gripper
 � 20 x H02056 Tape Measure Catch
 � 20 x H01010 Bande V-Gripp
 � 4 x H03001 Gripp

 � 4 x H03002 Gripp 

 � 20 x H02038 Étui isolé bouteille d'eau/bombe aérosol

 � 10 x H02032 Étui Battery Catch

 � 50 x H01142 Belt-Loop Anchor

 � 3 x H01110 Sac Bull 

 � 3 x H01140 Sac Mule 

 � 3 x H01307 Matelas anti-chute modulaire

 � 50 x H01030 Câble de verrouillage

 � 50 x H01031 Câble de verrouillage

 � 10 x H02101 Pochette Bolt-Safe

 � 2 x H03040P Little Gripper avec GrippLink

 � 2 x H03041P Little Gripper avec GrippLink

 � 2 x H03042P Little Gripper avec GrippLink

 � 2 x H03043P Little Gripper avec GrippLink

 � 4 x H01037 Anneaux

 � 4 x H01038 Anneaux

CONTENU DU KIT

HAUTEUR LARGEUR PROFONDEUR

1.85m | 73" 1.0m | 39" 56cm | 22" H01408

CODE
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 � 2 x H01010 Bande V-Gripp
 � 10 x H01005 Tool Catch
 � 10 x H01006 Tool Catch
 � 2 x H01057 Lannière d'outil Dual Arm
 � 10 x H01030 Câble de verrouillage
 � 10 x H01031 Câble de verrouillage
 � 10 x H01036 Anneaux
 � 10 x H01037 Anneaux
 � 10 x H01038 Anneaux
 � 3 x H03044P Little Gripper avec GrippLink Kit
 � 10 x H01021 Swivel Catch
 � 2 x H01073 Longe élastique double action
 � 1 x H01071 Longe élastique double action à usage hyper 

intensif 
 � 1 x H01079 Sangle double action à usage hyper intensif 
 � 2 x H01068 Longe spirale simple action
 � 1 x H01085 Bracelet anti-chute réglable (Medium)
 � 1 x H01067 Sangle bracelet anti-chute simple action

 � 1 x S21626 Gants C5 FlexiLite Impact MKII (Large)
 � 1 x H02101 Pochette Bolt-Safe 
 � 1 x H02106 Sac Lockjaw Riggers
 � 1 x H01114 Ceinture Econo 
 � 1 x H01110 Sac Bull
 � 1 x H02039P Phone Gripper avec longe spirale   

(Non-Conductrice)

CODE : H01422

CONTENU DU KIT

Conçu en collaboration avec les monteurs de 
grues et les équipes de maintenance, ce kit 
permet d'attacher et de stocker en toute sécurité 
et à tout moment tous les outils utilisés pour le 
montage et la maintenance des grues. 

La large gamme d'embouts d'outils, de systèmes 
d'ancrage et de longes couvre toute la gamme 
d'outils et de points d'ancrage (poignet, ceinture 
ou échafaudage/rails), ce qui permet aux 
travailleurs d'effectuer toutes les tâches sans 
entrave.

KIT MONTEUR DE GRUE



8180 GRIPPS® Catalogue Edition 6WWW.GRIPPSGLOBAL.COM

KITS

Ce kit professionnel contient une sélection d'embouts 
d'outils, de systèmes d'ancrages et de longes adaptés à 
la gamme complète d'outils pour travailer en hauteur, y 
compris les clés à cliquet et à molette et autres. 

Les options de longes flexibles vous permettent 
d'attacher les outils à la ceinture ou au poignet. 

Permet d'attacher jusqu'à 20 outils.

CONTENU DU KIT
 � 2 x H01073 Longe élastique Dual-Action
 � 10 x H01005 Tool Catch
 � 1 x H01085 Bracelet anti-chute réglable (Medium)
 � 1 x H01067 Sangle bracelet anti-chute simple action
 � 1 x H01010 Bande V-Gripp
 � 2 x H01142 Belt-Loop Anchor
 � 10 x H01031 Câble de verrouillage

CODE : H01410

KIT TRAVAIL EN HAUTEUR

KIT ÉCHAFFAUDEURS 

Conçu spécialement pour les échafaudeurs, ce kit permet 
d'attacher une clé à cliquet , un niveau, un marteau et un 
mètre à ruban à une ceinture à outils existante.

Permet d'attacher jusqu'à 13 outils.

CONTENU DU KIT
 � 2 x H01073 Longe élastique double action
 � 2 x H01068 Longe spirale simple action
 � 1 x H01021 Swivel Catch
 � 1 x H01085 Bracelet anti-chute réglable (Medium)
 � 1 x H01067 Sangle bracelet anti-chute simple action
 � 2 x H01142 Belt-Loop Anchor
 � 1 x H02056 Tape Measure Catch
 � 10 x H01030 Câble de verrouillage

CODE : H01411



8180 GRIPPS® Catalogue Edition 6WWW.GRIPPSGLOBAL.COM

KITS

Cette sélection de systèmes d'ancrages et d'attaches 
couvre l'ensemble des outils utilisés par les 
chaudronniers et les soudeurs, notamment les 
marteaux, les pinces, les clés, et bien d'autres encore. 

Des options d'ancrage flexibles vous permettent 
d'attacher les outils soit à la ceinture, soit au poignet. 

Permet d'attacher jusqu'à 31 outils.

CONTENU DU KIT
 � 1 x H01142 Belt-Loop Anchor
 � 2 x H01069 Longe spirale double action
 � 10 x H01037 Anneaux
 � 1 x H02056 Tape Measure Catch
 � 10 x H01005 Tool Catch
 � 1 x H01010 V-Gripp Tape
 � 10 x H01030 Câble de verrouillage

CODE : H01412

KIT CHAUDRONNIER/SOUDEUR

KIT ÉLECTRICIEN

Une solution de bout en bout couvrant 
l'ensemble des outils manuels et électriques 
utilisés par les électriciens. 

Permet d'attacher jusqu'à 31 outils.

CONTENU DU KIT
 � 1 X H02056 Tape Measure Catch
 � 1 x H01073 Longe élastique Dual-Action
 � 1 x H01068 Longe spirale simple action
 � 1 x H01021 Swivel Catch
 � 10 x H01007 Tool Catch (Non-Conducteur)
 � 1 x H01010 Bande V-Gripp
 � 1 x H01067 Sangle bracelet simple action
 � 1 x H01062 Longe spirale simple action (Non-

Conductrice)
 � 1 x H01142 Belt-Loop Anchor
 � 1 x H01085 Bracelet anti-chute réglable 

(Medium)
 � 10 x H01030 Câble de verrouillage
 � 1 x H03044 Little Gripper Kit

CODE : H01413
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KIT MÉCANICIENS

Permet d'attacher une gamme complète d'outils 
électriques, clés à molette et d'autres outils utilisés par 
les mécaniciens, avec des options d'ancrage à la taille, au 
poignet ou à des structures externes telles que des rails.

Permet d'attacher jusqu'à 36 outils.

CONTENU DU KIT
 � 10 x H01037 Anneaux
 � 1 x H01021 Swivel Catch
 � 10 x H01005 Tool Catch
 � 1 x H01010 Bande V-Gripp
 � 2 x H01073 Longe élastique double action
 � 1 x H01068 Longe spirale simple action
 � 1 x H01142 Belt-Loop Anchor
 � 1 x H01085 Bracelet anti-chute réglable (Medium)
 � 1 x H01067 Sangle bracelet anti-chute simple action
 � 1 x H02056 Tape Measure Catch
 � 10 x H01030 Câble de verrouillage
 � 1 x H03044 Little Gripper Kit

Parfait pour une petite gamme d'outils, ou pour se 
protéger des chutes lors de travaux de bricolage.

Permet d'attacher jusqu'à 20 outils.

CONTENU DU KIT
 � 1 x H01073 Longe élastique Dual-Action
 � 1 x H01010 Bande V-Gripp
 � 10 x H01005 Tool Catch
 � 10 x H01030 Câble de verrouillage

CODE : H01414

CODE : H01415

KIT DIY ESSENTIALS
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KIT SAC MULE

Créé pour les tâches liées aux plateformes de travail, ce 
kit est idéal pour un large éventail de tâches liées aux 
plateformes d'accès.

Permet d'attacher jusqu'à 25 outils.

CONTENU DU KIT
 � 10 x H01005 Tool Catch
 � 1 x H01057 Lannière d'outil Dual Arm
 � 1 x H01073 Longe élastique double action
 � 1 x H01068 Longe spirale simple action
 � 1 x H01010 Bande V-Gripp
 � 1 x H01085 Bracelet anti-chute réglable (Medium)
 � 1 x H01067 Sangle bracelet anti-chute simple action
 � 1 x H01140 Sac Mule 
 � 1 x H01021 Swivel Catch
 � 10 x H01030 Câble de verrouillage
 � 1 x H03044 Little Gripper Kit

Pour les travailleurs en télécommunication, ce kit permet 
d'attacher, de ranger et de transporter tous les outils en 
toute sécurité lors de travaux en hauteur.

Permet d'attacher jusqu'à 24 outils.

CONTENU DU KIT
 � 1 x H01135 Sac Lockjaw Climbers
 � 1 x H01086 Bracelet anti-chute réglable
 � 1 x H01060 Sangle bracelet anti-chute simple action
 � 2 x H01074 Longe élastique Triple-Action
 � 10 x H01005 Tool Catch
 � 1 x H01010 Bande V-Gripp
 � 10 x H01030 Câble de verrouillage
 � 1 x H01057 Lannière d'outil Dual Arm
 � 1 x H02036 Étui Monitor/RadMan
 � 1 x H02039 Phone Gripper
 � 1 x H01061 E-Longe spirale Poly Clip & E-Catch (Non-

Conductrice)

CODE : H01416

CODE : H01419

KIT TÉLÉCOM



CODE : H01418

CONTENU DU KIT
 � 5 x H01073 Longe élastique Dual-Action
 � 5 x H01055 Lannière d'outil
 � 1 x H01086 Bracelet anti-chute réglable
 � 1 x H01067 Sangle bracelet anti-chute simple action
 � 2 x H01010 Bande V-Gripp

 � 10 x H01030 Câble de verrouillage 
 � 10 x H01031 Câble de verrouillage
 � 10 x H01005 Tool Catch
 � 10 x H01006 Tool Catch

Choisi par les équipes de pose 
de façades elles-mêmes, ce 
kit permet aux poseurs de 
façades d'attacher tous leurs 
outils, tout le temps.

Ce kit offre également la 
possibilité d'ancrer les outils 
aux mains courantes, au 
poignet ou à la taille.

Permet d'attacher jusqu'à 45 
outils.

KITS

KIT POSEUR DE FAÇADES 
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 � 1 x H01073 Longe élastique Dual-Action
 � 1 x H01079 Sangle double action à usage hyper-intensif
 � 1 x H01085 Bracelet anti-chute réglable (Medium)
 � 1 x H01067 Sangle bracelet anti-chute simple action
 � 1 x H01010 Bande V-Gripp
 � 10 x H01005 Tool Catch

 � 1 x H01057 Lannière d'outil Dual Arm
 � 10 x H01030 Câble de verrouillage
 � 1 x H02102 Sac Bolt-Safe Rail
 � 1 x H01145 GRIPPS® Tethering Station - 25 Tool
 � 1 x H03044P Little Gripper avec GrippLink Kit

CODE : H01420

CONTENU DU KIT

Ce kit est adapté à tous les 
travaux effectués à partir d'une 
PTE. 

Une gamme polyvalente de 
embouts d'outils, d'ancres et 
de système d'attaches permet 
aux opérateurs d'attacher tous 
leurs outils et de garder tout 
l'équipement hors du plancher 
de la PTE. 

L'ancrage et l'organisation des 
outils avec la station d'ancrage 
GRIPPS® incluse évite les 
risques de trébuchement, les 
chutes et évite aux opérateurs 
de se pencher constamment 
pour ramasser les outils sur le 
sol de la plate-forme élévatrice. 

Permet d'attacher jusqu'à 50 
outils.

KITS

KIT LONGES D'OUTILS PTE 
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Conçu pour les personnes soucieuses de leur budget, 
ce kit fournit une gamme de systèmes d'ancrages 
d'outils qui s'adaptent à une variété de types d'outils et 
d'options d'ancrage.

Permet d'attacher jusqu'à 25 outils.

CONTENU DU KIT
 � 1 x H01073 Longe élastique Double-Action
 � 1 x H01068 Longe spirale simple action
 � 1 x H01085 Bracelet anti-chute réglable (Medium)
 � 1 x H01067 Sangle bracelet anti-chute simple action
 � 1 x H01010 Bande V-Gripp
 � 10 x H01005 Tool Catch
 � 1 x H01057 Lannière d'outil Dual Arm
 � 10 x H01031 Câble de verrouillage
 � 1 x H03044 Little Gripper Kit

CODE : H01401

KIT 10 LONGES D'OUTILS AVEC SAC BULL

KIT 10 LONGES D'OUTILS ESSENTIALS

Le kit idéal pour le travailleur effectuant 
occasionnellement des tâches en hauteur. La gamme de 
longes et d'embouts permet d'attacher n'importe quel 
outil de votre kit, avec la possibilité de l'ancrer au poignet, 
à une ceinture ou au sac de levage fourni.

Permet d'attacher jusqu'à 25 outils. 

CONTENU DU KIT
 � 10 x H01005 Tool Catch
 � 1 x H01057 Lannière d'outil Dual Arm
 � 2 x H01073 Longe élastique Double-Action
 � 1 x H01010 Bande V-Gripp
 � 1 x H01085 Bracelet anti-chute réglable (Medium)
 � 1 x H01067 Sangle bracelet anti-chute simple action
 � 1 x H01110 Sac Bull
 � 10 x H01031 Câble de verrouillage
 � 1 x H03044 Little Gripper Kit

CODE : H01400
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KIT 40 LONGES D'OUTILS AVEC SAC BULL ET 
POCHETTE BOLT-SAFE 

CODE : H01403

Ce kit polyvalent offre une 
gamme complète d'options 
pour attacher en toute sécurité 
les outils manuels lors de 
travaux en hauteur.

Avec des composants issus de 
la plupart des domaines du 
système anti-chute GRIPPS®, ce 
kit est un excellent complément 
à de nombreuses trousses à 
outils.

CONTENU DU KIT

 � 10 x H01005 Tool Catch
 � 10 x H01006 Tool Catch
 � 1 x H01057 Lannière outil double arm
 � 10 x H01021 Swivel Catch
 � 3 x H01073 Longe élastique double action
 � 1 x H01069 Longe spirale double action
 � 2 x H01010 Bande V-Gripp
 � 2 x H01085 Bracelet anti-chute Réglable (Medium)
 � 2 x H01067 Sangle bracelet anti-chute simple action
 � 1 x H01110 Sac Bull

 � 1 x H01063 E-Longe spirale poly clip (non-conductrice)
 � 1 x H01035 E-Catch
 � 1 x H02101 Pochette Bolt-Safe
 � 30 x H01037 Anneau
 � 10 x H01031 Câble de verrouillage
 � 1 x H01075 Longe casque chantier (non conductrice)
 � 1 x H02039 Phone Gripper 
 � 2 x H01142 Belt-loop anchor
 � 1 x H03044P Little Gripper avec kit GrippLink



KITS

KIT 60 LONGES D'OUTILS AVEC SAC BULL ET 
POCHETTE BOLT-SAFE

 � 20 x H01005 Tool Catch
 � 20 x H01006 Tool Catch
 � 2 x H01057 Lannière outil double arm
 � 10 x H01021 Swivel Catch
 � 2 x H01073 Longe élastique double action
 � 2 x H01069 Longe spirale double action
 � 2 x H01010 Bande V-Gripp
 � 2 x H01085 Bracelet anti-chute Réglable (Medium)
 � 2 x H01067 Sangle bracelet anti-chute simple action
 � 1 x H01110 Sac Bull

 � 1 x H02101 Pochette Bolt-Safe 
 � 1 x H01035 E-Catch
 � 1 x H01063 E-Longe spirale poly clip (non-conductrice)
 � 30 x H01037 Anneau
 � 10 x H01031 Câble de verrouillage
 � 10 x H01030 Câble de verrouillage
 � 1 x H01075 Longe casque chantier (non conductrice)
 � 1 x H02039 Phone Gripper
 � 1 x H03044P Little Gripper avec GrippLink Kit

CODE : H01406

CONTENU DU KIT

Ce kit constitue une solution 
complète pour le travailleur 
sérieux en hauteur. Ce kit 
est conçu pour s'adapter à 
pratiquement tous les outils 
manuels et aux trousses à 
outils contenant jusqu'à 60 
outils.

En proposant une large 
sélection de la gamme 
GRIPPS®, vous disposez d'une 
solution unique pour assurer 
la sécurité de votre projet en 
un seul achat.
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KITS ÉCHAFAUDEURS

5 OUTILS RÉTRACTABLES

Le kit d'échafaudage 5 outils rétractables entièrement est 
livré assemblé avec des longes en acier de qualité pour 
cinq outils, rétractables, installés sur une ceinture en 
polypropylène renforcé de première qualité.

Légers, fonctionnels et extrêmement résistants, ces kits 
sont conçus pour fournir aux échafaudeurs d'aujourd'hui 
un système d'outils qui dépasse les attentes et est reconnu 
comme "meilleure pratique" dans le secteur.

CARACTÉRISTIQUES 
PRINCIPALES

 � Ceinture en polypropylène renforcé avec 5 pochettes.
 � Certifiée et résistante aux charges.
 � Testé rigoureusement sur site.

 � Léger et ergonomique.

CONTENU DU KIT
 � 1 x Sacoche GRIPPS® Kit
 � 1 x H01119 Ceinture synthétique renforcée
 � 1 x H02062 Étui pour marteau à griffe
 � 2 x H02048 Étui clé à cliquet/molette rétractable
 � 1 x H02018 Étui rétractable pour outil simple
 � 1 x H02055 Étui pour mètre à ruban rétractable
 � 1 x H01073 Longe élastique double action
 � 2 x H01030 Câble de verrouillage
 � 4 x H01021 Swivel Catch
 � 1 x H02056 Clip pour mètre à ruban
 � 1 x D25010 Mètre ruban pour échafaudeur
 � 1 x D13001 Marteau à griffes
 � 1 x K00070 Clé d'échafaudage
 � 1 x D28313 Shifter 10 pouces
 � 1 x D17010 Stabila Scaffolders Level
 � 3 x H01120 Steel Cable Retractor Unit

CODE : K02027-C

7 OUTILS RÉTRACTABLES

Le kit d'échafaudage 7 outils rétractables entièrement est 
livré assemblé avec des longes en acier de qualité pour 
sept outils, rétractables, installés sur une ceinture en 
polypropylène renforcé de première qualité.

Légers, fonctionnels et extrêmement résistants, ces kits 
sont conçus pour fournir aux échafaudeurs d'aujourd'hui 
un système d'outils qui dépasse les attentes et est reconnu 
comme "meilleure pratique" dans le secteur.

CARACTÉRISTIQUES 
PRINCIPALES

 � Ceinture en polypropylène renforcé avec 5 pochettes.
 � Certifiée et résistante aux charges.
 � Testé rigoureusement sur site.
 � Léger et ergonomique.

CONTENU DU KIT
 � 1 x Sacoche GRIPPS® Kit
 � 1 x H01116 Ceinture comfort support dorsal
 � 5 x H01021 Swivel Catch
 � 1 x H02062 Étui pour marteau à griffes
 � 2 x H02048 Étui pour clé à cliquet/molette rétractable
 � 1 x H02055 Étui pour mètre ruban rétractable
 � 1 x H02049 Étui pour clé d'échafaudage rétractable
 � 2 x H02018 Étui rétractable pour outil simple
 � 1 x H02056 Clip pour mètre à ruban
 � 1 x H01073 Longe élastique double action 
 � 1 x H01030 Câble de verrouillage
 � 1 x D13001 Marteau à griffes
 � 1 x K00070 Cliquet d'échafaudage
 � 1 x D28313 Shifter 10 pouces
 � 1 x D22060 Pinces Knipex
 � 1 x D17010 Niveau pour échafaudeurs Stabila
 � 1 x D25010 Ruban à mesurer pour échafaudeurs
 � 1 x K00044 Stainless Steel Scaffold Key 1/2 With Coil 

Tether Single-Action
 � 3 x H01120 Steel Cable Retractor Unit

CODE : K02018-C
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7 OUTILS BUNGEE

Le kit d'échafaudage Bungee 7 outils est livré assemblé 
avec sept longes d'outils élastiques certifiées de qualité 
GRIPPS®, installées sur une ceinture de travail confortable 
de première qualité avec support dorsal. 

Légers, fonctionnels et extrêmement résistants, ces kits 
sont conçus pour fournir aux échafaudeurs d'aujourd'hui 
un système anti-chute outils qui dépasse les attentes et 
reconnu comme "meilleure pratique" dans le secteur.

CARACTÉRISTIQUES 
PRINCIPALES

 � Ceinture renforcée en polypropylène avec 7 étuis.
 � Certifiée et résistante aux charges.
 � Testé rigoureusement sur site.

 � Léger et ergonomique.

CONTENU DU KIT
 � 1 x Sacoche GRIPPS® Kit
 � 1 x H01116 Ceinture comfort support dorsal
 � 3 x H02046 Étui pour clé à cliquet/molette
 � 1 x H02054 Étui pour mètre ruban
 � 1 x H02056 Clips pour mètre ruban
 � 1 x H02047 Étui pour clés d'échafaudage
 � 2 x H02017 Étui pour outil simple
 � 7 x H01073 Longe élastique double action
 � 1 x K01000 Marteau d'échafaudage Ergo
 � 1 x K00070 Cliquet d'échafaudage
 � 1 x D28313 Déviateur de vitesse 10 pouces
 � 1 x D22060 Pinces Knipex
 � 1 x D17010 Niveau d'échafaudeur Stabila
 � 1 x D25010 Ruban à mesurer pour échafaudeurs
 � 1 x K00044 Clé d'échafaudage en acier inoxydable 1/2 

avec bobine Tether Single-Action

CODE : K02025

7 SKIN RÉTRACTABLES

Complet avec sept étuis rétractables sur une ceinture de 
travail confort haut de gamme avec support dorsal, le kit 
d'échafaudages rétractables 7 outils Skin peaux permet à 
l'utilisateur de personnaliser son outillage.

La gamme d'étuis et de pochettes GRIPPS® comporte des 
points d'ancrages résistants à la charge pour l'attachement, 
ainsi que des longes rétractables en acier résistants à la 
charge.

CARACTÉRISTIQUES 
PRINCIPALES

 � 7 étuis avec rétracteurs plus un étui pour marteau.
 � Points d'ancrages de longes résistants à la charge pour 

des points d'attache supplémentaires.
 � Qualité supérieure et légèreté.

CONTENU DU KIT
 � 1 x H01116 Ceinture comfort avec support dorsal
 � 2 x H02018 Étui rétractable pour outil simple
 � 1 x H02055 Étui pour mètre ruban rétractable
 � 1 x H02056 Clip pour mètre à ruban
 � 1 x H02049 Étui pour clé d'échafaudage rétractable
 � 3 x H02048 Étui pour clé à cliquet/molette
 � 1 x H01073 Longe élastique double action

CODE : K02019-C

KITS ÉCHAFAUDEURS
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7 SKIN

Ceinture de travail synthétique renforcée équippée de sept 
étuis, le kit Échafaudeurs 7 longes d'outils Skin permet à 
l'utilisateur de personnaliser son outillage.

La gamme d'étuis et de pochettes GRIPPS® comporte des 
points d'ancrage résistants à la charge pour la fixation, ainsi 
que la possibilité d'installer des rétracteurs.

CARACTÉRISTIQUES 
PRINCIPALES

 � 7 étuis avec possibilité de fixer des longes rétractables ou 
des longes en spirale/élastiques.

 � Capacité de charge et certification pour l'utilisation 
d'embouts pour outils.

 � Qualité supérieure et légèreté. 

CONTENU DU KIT
 � 1 x H01119 Ceinture synthétique renforcée
 � 2 x H02017 Étui outil unique
 � 1 x H02054 Étui pour mètre ruban 
 � 1 x H02047 Étui Clé échafaudage 
 � 3 x H02046 Étui Ratchet/Wrench 

CODE : K02021

5 OUTILS RÉTRACT. UK

CODE : K02022

Ce kit d'échafaudage de 5 longes d'outils est livré 
monté avec cinq longes d'outils en acier de qualité 
en acier rétractables, conçus spécifiquement pour le 
marché britannique, le tout installé sur une ceinture en 
polypropylène renforcé de première qualité.

Légers, fonctionnels et extrêmement résistants, ces kits 
sont conçus pour fournir aux échafaudeurs d'aujourd'hui 
un système d'outils qui dépasse les attentes et  reconnu 
comme "meilleure pratique" dans le secteur.

CARACTÉRISTIQUES 
PRINCIPALES

 � Ceinture en nylon ultra-légère et résistante avec 5 étuis.
 � Certifiée et résistante aux charges.
 � Testé rigoureusement sur site.
 � Rentable. 

CONTENU DU KIT
 � 1 x H01119 Ceinture de travail synthétique renforcée
 � 1 x H02062 Etui marteau à griffes
 � 1 x H02055 Étui pour mètre ruban rétractable
 � 1 x H02056 Clips pour mètre ruban
 � 1 x H02048 Étui à cliquet/clé rétractable
 � 1 x H02049 Étui pour clé d'échafaudage rétractable
 � 1 x H01073 Longe élastique double-action
 � 1 x H02019 Étui rétractable outil unique verrouillage 

automatique
 � 3 x H01021 Swivel Catch
 � 3 x H01030 Câble de verrouillage
 � 1 x K00045 Clé d'Échafaudage en Acier 7/16
 � 1 x K00082 Cliquet d'échafaudage 19-21 Flush Super
 � 1 x D17010 Niveau pour échafaudeurs Stabila
 � 1 x D25010 Ruban à mesurer pour échafaudeurs
 � 1 x D13003 Marteau à griffes

SCAFFOLDERS KITS
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KITS

5 OUTILS RÉTRACT. UK

CODE : K02023

Le kit d'échafaudage UK 5 outils rétractables est livré 
assemblé avec quatre longes en acier de qualité 
rétractables, conçus spécifiquement pour le marché 
britannique, le tout installé sur une ceinture en 
polypropylène renforcé de qualité supérieure.

Rangez vos outils électriques rapidement et en toute 
sécurité grâce à l'étui BOA et au Tool Grapple® inclus. Le 
crochet capture et sécurise immédiatement votre outil 
électrique en le laissant simplement tomber dans l'étui.

Légers, fonctionnels et extrêmement résistants, ces kits 
sont conçus pour fournir aux échafaudeurs d'aujourd'hui un 
système d'outils qui dépasse les attentes et reconnu comme 
"meilleure pratique" dans le secteur.

CARACTÉRISTIQUES 
PRINCIPALES

 � Ceinture en nylon ultra-légère et résistante avec 5 étuis.
 � Certifiée et résistante aux charges.
 � Testé rigoureusement sur site.
 � Rentable. 

CONTENU DU KIT
 � 1 x H01119 Ceinture de travail synthétique renforcée
 � 1 x H02055 Étui pour mètre ruban rétractable
 � 1 x H02056 Loquet pour mètre ruban
 � 1 x H02048 Étui à cliquet/clé rétractable
 � 1 x H02049 Étui pour clé d'échafaudage rétractable
 � 1 x H02019 Étui rétractable un outil verrouillage auto
 � 4 x H01021 Swivel Catch
 � 2 x H01030 Câble de verrouillage
 � 1 x K00045 Clé d'Échafaudage en Acier 7/16
 � 1 x D17010 Niveau pour échafaudeurs Stabila
 � 1 x D25010 Ruban à mesurer pour échafaudeurs
 � 1 x H01122 Tool Grapple® 
 � 1 x H02031 Étui BOA

KITS ÉCHAFFAUDAGE
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KIT COFFREUR

KITS

5 OUTILS SKIN (ED. 
POCHETTE BOLT-SAFE)

Ceinture de travail synthétique renforcée équippée de 
5 étuis rétractables et d'une pochette Bolt-safe, le kit 
Échafaudeur 5 longes d'outils Skin permet à l'utilisateur de 
personnaliser son outillage.

La gamme d'étuis et de pochettes GRIPPS® comporte des 
points d'ancrage résistants à la charge pour longes, ainsi que 
des longes en acier rétractables résistants à la charge.

CARACTÉRISTIQUES 
PRINCIPALES

 � Pochette Bolt-Safe pour sécuriser les petits objets tels 
que les écrous et les boulons.

 � Cinq étuis avec longes et enrouleurs.
 � Points d'ancrages pour longes résistants à la charge.
 � Qualité supérieure et légèreté. 

CONTENU DU KIT
 � 1 x H01119 Ceinture synthétique renforcée
 � 1 x H02101 Pochette Bolt-Safe
 � 1 x H02018 Étui pour outil unique rétractable
 � 2 x H02048 Étui à clé à cliquet/molette Quickswap
 � 1 x H02055 Étui pour mètre ruban Quickswap
 � 1 x H02062 Étui pour marteau à griffes

5 OUTILS RÉTRACTABLES 
(ED. POCHETTE BOLT-SAFE)

Le Kit Coffreur 5 longes outils réractables est livré équippé 
de cinq longes d'outils rétractables en acier de qualité, 
installées sur une ceinture en polypropylène renforcée de 
qualité supérieure.

Légers, fonctionnels et extrêmement résistants, ces kits sont 
conçus pour fournir aux coffreurs d'aujourd'hui un système 
d'outils qui dépasse les attentes et  reconnu comme 
"meilleure pratique" dans le secteur.

CARACTÉRISTIQUES 
PRINCIPALES

 � Pochette Bolt-Safe pour sécuriser les petits objets tels 
que les écrous et les boulons.

 � Ceinture renforcée en polypropylène avec 5 étuis.
 � Certifié et résistant aux charges.
 � Testé rigoureusement sur site.
 � Léger et ergonomique. 

CONTENU DU KIT
 � 1 x H01119 Ceinture synthétique renforcée
 � 1 x H02101 Pochette Bolt-Safe
 � 1 x H02018 Étui pour outil unique rétractable
 � 2 x H02048 Étui à clé à cliquet/molette Quickswap
 � 1 x H02055 Étui pour mètre ruban Quickswap
 � 1 x H02062 Étui pour marteau à griffes
 � 1 x H01073 Longe élastique double-action
 � 1 x H02056 Tape Measure Catch
 � 1 x D25010 Ruban à mesurer pour échafaudeurs
 � 1 x D13001 Marteau à griffes
 � 1 x D28313 Shifter 10 pouces
 � 1 x K00070 Cliquet d'échafaudage
 � 1 x D22060 Pinces Knipex

CODE : K02030 CODE : K02031



9594 GRIPPS® Catalogue Edition 6WWW.GRIPPSGLOBAL.COM

KIT ÉTUI CEINTURE BATTERY CATCH

KIT ÉTUI CEINTURE BATTERIE RÉTRACTABLE 

Protégez vos outils électriques à batterie contre les chutes 
avec ce kit économique. 

Créez un point d'ancrage instantané pour vos outils en 
attachant le Swivel Catch autour de la poignée fermée de 
votre outil électrique, puis attachez-le à votre ceinture de 
travail via l'enrouleur Tool Grapple®.

Placez simplement votre outil électrique dans l'étui BOA 
pour le garder en sécurité à tout moment lorsqu'il n'est 
pas utilisé.

CONTENU DU KIT
 � 1 x H02031 Étui BOA
 � 1 x H01021 Swivel Catch
 � 1 x H01122 Tool Grapple®

CODE : H02031P

Protégez vos outils électriques à batterie contre les chutes 
avec ce kit économique. 

Compatible avec toutes les ceintures de travail standard, 
le Tool Grapple® se connecte à votre outil sur batterie 
via l'étui Battery Catch, facile à installer, qui crée un point 
d'ancrage résistant à la charge en se fixant autour de la 
batterie de votre outil électrique. 

Placez simplement votre outil électrique dans l'étui BOA 
pour le garder en sécurité à tout moment lorsqu'il n'est 
pas utilisé.

CONTENU DU KIT
 � 1 x H02031 Étui BOA 
 � 1 x H02032 Étui Battery Catch
 � 1 x H01122 Tool Grapple®

CODE : H02032P

KITS
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DROP ZONE
MANAGEMENT

®
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PANNEAU OBLIGATION

Signe obligatoire en corflûte. 

"DES LONGES DOIVENT ÊTRE UTILISÉES POUR TRAVAILLER 
AU-DESSUS DE 2 METRES". 

Marquage personnalisé disponible. 

Conforme à la réglementation AS 1319. 

CODE : HS-4010

DROP ZONE MANAGEMENT

DRAPEAUX DE SÉCURITÉ SUR CORDE
Drapeaux Hi-vis sur la ligne de corde affichant : 
"ZONE DE CHUTE DANGEREUSE".

Ruban réfléchissant très résistant portant l'inscription 
"DANGER DROP ZONE" avec des bandes rouges à haute 
visibilité, pour créer une zone anti-chute temporaire. 

CODE : HS-3010

BANDE ZONE DANGER

LARGEUR LONGUEUR

5.0cm | 2.0" 100m | 33'

COULEUR LONGUEUR CODE

Bleu 30m | 10' HS-E02000-B

Orange 30m | 10' HS-E02000

CODE

HS-E02000-B

HS-E02000
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OUTILS AVEC 
LONGES

®
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OUTILS AVEC LONGES

Clé d'échafaudage 1/2 en acier inoxydable de première 
qualité avec poignée. Comprend un point d'ancrage. 

Clé d'échafaudage 7/16 en acier inoxydable de première 
qualité avec poignée. Comprend un point d'ancrage. 

TAILLE : 1/2 Whitworth

MATÉRIEL : Acier inoxydable

Longueur Mini Longe : 40cm | 16"

Longueur Maxi Longe : 1.6m | 63"

Charge Maxi Longe : 1.0kg | 2.2lbs

TAILLE : 7/16 Whitworth

MATÉRIEL : Acier inoxydable

Longueur Mini Longe : 40cm | 16"

Longueur Maxi Longe : 1.6m | 63"

Charge Maxi Longe : 1.0kg | 2.2lbs

CLÉ À CLIQUET 1/2 CLÉ À CLIQUET 7/16

VARIANTES CODE

CLÉ À CLIQUET SEULE K00043

AVEC LONGE SPIRALE K00044

CODE VARIANTES CODE

CLÉ À CLIQUET SEULE K00045

AVEC LONGE SPIRALE K00045P

CODE

Utilisés par des milliers d'échafaudeurs dans le monde 
entier, les clés à cliquets ont toujours prouvé qu'elles 
étaient très performantes.

Conçues en acier forgé de première qualité, intégrant le 
mécanisme le plus robuste disponible et équilibrées à la 
perfection, ces clés constituent un élément fiable et intégral 
de la trousse à outils de chaque échafaudeur.

CLÉ À CLIQUET

TAILLE

21mm x 24mm | 0.8" x 1.0" K00070

21mm x 23mm | 0.8" x 0.9" K00071

19mm x 24mm | 0.75" x 1.0" K00072

18mm x 24mm | 0.7" x 0.9" K00073

CODE

K00043 / K00045 K00044 / K00045P
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