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Lire attentivement la notice

Fabrication francaise

Fabricant

La présente notice explique comment utiliser ce connecteur.
Lire attentivement et comprendre cette notice avant la première 
utilisation est un préalable indispensable à un usage efficace et 
sécuritaire de ce produit.
Il est important que l’utilisateur prenne connaissance des mises à 
jour et informations concernant le produit. 
L’utilisateur doit être en parfaite conditions physiques et médicales 
pour exercer une activité relative à l’utilisation de cet équipement. 
Une mauvaise utilisation de votre connecteur peut entrainer des 
dangers graves voire mortels. 
Pour optimiser la sécurité de l’utilisateur, cette notice est rédigée 
dans la langue officielle du pays d’utilisation. Si le produit est revendu 
hors du pays de destination, le revendeur doit fournir cette notice 
rédigée dans la langue officielle du pays d’utilisation de ce produit.
En cas de doutes ou d’incompréhension, contactez R : 
contact@r-eshop.com.
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CHAMP D’APPLICATION :
Connecteur EN 362:2005 classe B destiné aux travaux en hauteur. Cet équipement est un EPI 
(Equipement de Protection Individuelle) contre les chutes de hauteur de catégorie 3. Il est 
destiné à la réalisation de travaux d’élagage sur corde. Ce produit doit être utilisé uniquement 
par des personnes formées à l’utilisation de ce matériel ou par un utilisateur directement su-
pervisé par une personne formée à l’utilisation de ce matériel. Dans le contexte spécifique de 
l’élagage (travail en hauteur dans les arbres), la réglementation du travail prévoit que chaque 
opérateur ait suivi une formation aux techniques de grimper, déplacement et sauvetage. Il 
convient que cet équipement soit réservé à l’usage d’une seule personne.

PRÉCAUTIONS D’USAGE :
Ce connecteur est destiné à être utilisé dans le cadre des travaux en hauteur réalisés à l’aide 
de cordes. Il est prévu pour créer des liaisons sures entre les différents équipements des grim-
peurs (harnais, cordes, descendeurs, longes, etc.). Ce connecteur ne peut être utilisé au-delà 
de ses limites ou dans toute autre situation que celle pour laquelle il est prévu.
Attention à ne pas mettre votre connecteur en contact avec des produits chimiques, des sup-
ports agressifs, des arêtes vives, etc. Cela peut induire des risques graves voire mortels. De 
la même manière le système de fermeture ne doit jamais être en contact avec un élément qui 
serait susceptible de provoquer une ouverture non voulue (comme par exemple un mur, le 
tronc ou la branche d’un arbre).
Un connecteur ne doit jamais être mis en charge sur son fermoir, il doit être exclusivement 
utilisé dans son grand axe. Si dans son usage, il est susceptible de pivoter et de se retrouver 
dans une autre position, il est conseiller à l’utilisateur d’utiliser les dispositifs adaptés pour 
maintenir sa position et d’empêcher la rotation.
Les connecteurs ne doivent pas être exposés à des chocs, quelques soient leurs natures. Si 
vous installez votre connecteur sur une fausse-fourche, vous devez prendre toutes les disposi-
tions nécessaires pour qu’il ne prennent pas de choc pendant la phase de retrait.
Après chaque connexion, il est impératif de contrôler visuellement et tactilement la fermeture 
effective de votre connecteur.
Cet équipement peut être géré et attribué de manière collective (par des opérateurs mul-
tiples), dans ce cas précis, il est important de désigner une personne responsable de son 
entretien et de sa vérification après chaque utilisation.  

ENTRETIEN :
La qualité du fonctionnement du système d’ouverture/fermeture de votre connecteur peut à 
l’usage être altérée par l’accumulation d’éléments dans son mécanisme, notamment lorsqu’il 
est peu manipulé. Il faut souffler le connecteur à l’aide d’un jet d’air à haute pression et grais-
ser le mécanisme aussi souvent que nécessaire. Pour le graissage n’utilisez pas de lubrifiant 
à base d’hydrocarbure mais seulement ceux constitués de poudre de graphite ou de graisse 
siliconée. Actionner régulièrement les connecteurs permet de retarder cet état de fait.

FRANCAIS

NOMENCLATURE :
- Corps Alu 7075
- Doigt Alu 7075 
- Bague Alu 7075
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Niveau EPI

Ne pas exposer aux 
produits chimiques

Stocker à l’abris des UV

Stocker dans un endroit 
ventilé

Température 
mini, maxi

Tenir hors de portée 
des objets tranchants

Tenir à distance des
sources de chaleur

WAPI DYAMI

Corps Alu 7075 -
Doigt Alu 7075 - 

Bague Alu 7075 -

PRÉCAUTIONS D’USAGE

Attention  
sangle 
trop large

Ne jamais 
travailler 
sur le petit 
axe et sur 
la bague

Ne jamais positionner votre 
connecteur en porte-à-faux
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MISE EN SERVICE :
Avant la première utilisation de votre équipement il est important de réaliser une vérification 
et d’établir une fiche de suivi de l’EPI (fiche de vie).

REGISTRE EPI ET FICHE DE VIE :
Lors de la réception de votre connecteur, avant sa mise en service ou son stockage, il est 
impératif d’établir une fiche de vie. Celle-ci est consignée dans un registre EPI avec la notice 
du produit et le rapport de vérification. Les informations suivantes doivent figurer sur la fiche 
de vie (liste non exhaustive) : nom du produit, nom du fabricant, date d’achat, date de mise en 
service, durée de vie, numéro de série, ….

VÉRIFICATION PÉRIODIQUE ET SYSTÉMATIQUE :
Vérification périodique :
Votre connecteur est un EPI (Equipement de Protection Individuelle) de catégorie 3, contre les 
chutes de hauteur, à ce titre il est soumis à une vérification obligatoire. Ce contrôle approfondi 
doit être réalisé au moins une fois tous les 12 mois par une personne compétente ou après un 
incident survenu sur votre matériel. Cette fréquence doit être adaptée en fonction du type et de 
l’intensité d’utilisation. Le vérificateur doit mentionner la date à laquelle le matériel a été vérifié 
et apposer son nom, sa signature et la date du prochain contrôle sur le rapport de vérification. Si 
cet équipement est utilisé de manière collective, une vérification approfondie doit être réalisée 
par une personne reconnue compétente après chaque utilisation et avant le retour au stock 
magasin.
Vérification systématique :
L’utilisateur doit vérifier l’état de ses EPI avant, pendant et après chaque utilisation.
#Avant utilisation :
Contrôlez visuellement et tactilement votre connecteur afin de détecter d’éventuelles traces d’altéra-
tions nécessitant un contrôle approfondi. Effectuez un contrôle visuel et un contrôle de bon fonction-
nement du système de fermeture.
#Pendant l’utilisation :
Soyez attentifs au bon fonctionnement de votre matériel, à la bonne compatibilité des autres 
équipements utilisés avec votre connecteur. Ne jamais mettre en contact votre connecteur avec 
des supports abrasifs, cela pourrait fortement l’endommager. Il est nécessaire de vérifier réguliè-
rement la position de votre connecteur de façon à vous assurer qu’il travaille bien dans son grand 
axe. Le fermoir ne doit jamais être en contact avec un élément pouvant provoquer son ouverture. 
Le connecteur ne doit jamais être en effort sur son petit axe.
#Après utilisation :
Un contrôle visuel et de bon fonctionnement de votre connecteur doit être réalisé après 
chaque utilisation de manière à détecter d’éventuels défauts.
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VERIFICATIONS

Périodicité de vérification Vérificateur

UTILISATION

Bon fonctionnement de 
l’ouverture/fermeture 
de la bague et du doigt

Marquage effacé

Matière altérée
Vérif ication 
approfondie

Corrosion

STOCKAGE ET TRANSPORT :
Votre équipement doit être stocké dans un endroit sec et ventilé à l’abri de la lumière. Evitez 
de laisser votre connecteur dans un sac sans aération. Pour le transport il est préférable 
d’utiliser un sac pour éviter tous contacts avec des produits agressifs et les outils de coupe.
Vérifier la date de péremption suite à une longue durée de stockage. 

OUVERTURE TRIPLE LOCK

Vérification
visuelle

1 - Monter la bague 2 - Tourner la bague
d’un quart de tour

3 - Appuyer sur la 
bague vers l’intérieur 

du connecteur
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COMPATIBILITÉ :                                                                         
Vérifiez la compatibilité de n’importe quel autre composant à utiliser avec votre connecteur. L’équi-
pement connecté ne doit pas altérer les capacités de résistance de votre connecteur ni de provo-
quer une ouverture non contrôlée du fermoir. Vous ne devez pas le connecter à des sangles textiles 
trop larges.

MARQUAGE :
Votre connecteur doit être munie d’un marquage (exigence selon les normes EN 358 et EN 
365). Cf. ci-contre descriptif du marquage.

RÉPARATION :
Il est formellement interdit de modifier votre EPI. Toute modification ou toute adjonction sur 
votre équipement ne peut se faire sans l’accord préalable écrit du fabricant. S’il est nécessaire 
d’intervenir sur votre équipement, vous devez systématiquement suivre le mode opératoire du 
fabricant et ne remplacer la (ou les) pièce(s) que par les références indiquées par le fabricant sur la 
notice (cf. schéma ci-contre) ou sur le site internet : www.r-eshop.com.

DURÉE DE VIE :
La durée de vie de ce connecteur n’est pas limitée dans le temps. Seul son usage (fréquence 
d’utilisation, agressivité du milieu, stockage, entretien,….) définira sa durée de vie.

GARANTIE :
La société R garanti ce produit pour une durée de 3 ans à compter de la date d’achat. Cette 
garantie est valable pour les défauts de fabrication et les matériaux utilisés. La garantie ne 
couvre pas ce produit pour une usure normale, un entretien et stockage inapproprié, les 
dommages accidentels, la négligence, les modifications ou réparations non conformes à la 
prescription du fabricant. Le fabricant décline toute responsabilité concernant l’utilisation du 
produit pour laquelle il n’a pas été conçu.

MISE AU REBUT :
Un évènement exceptionnel peut vous conduire à mettre votre connecteur au rebut, même 
après une seule utilisation (type et intensité d’utilisation, environnements : chocs, milieux 
abrasifs, produits chimiques…).
Le mauvais fonctionnement du système de fermeture, la corrosion, les emports de métal, les 
déformations sont des motifs de rebut.
Le connecteur doit être rebutée quand :
- La date de validité est dépassée
- Il a subi une chute ou une traction importante

- La vérification périodique le déclare inapte
- Vous n’avez et ne connaissez pas l’historique du produit 
En cas de doute, ne pas utiliser le produit avant de l’avoir fait valider par une personne com-
pétente.
En cas de mise au rebut, il est impératif de détruire votre EPI afin de ne plus l’utiliser.

RECYCLAGE :
En cas de mise au rebut, votre connecteur doit être déposé avec les métaux recyclés. L’alumi-
nium est 100 % recyclable presque à l’infini, sans altération de ses propriétés.
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Garantie Produit pris en charge
dans un programme de recyclage

Organisme certificateur : 
Alienor-Certification
21 rue Albert Einstein 
86100 Châtellerault 

Téléphone : 05 49 85 76 52 
Contact@alienor-certi-

fication.fr

DESCRIPTION DU MARQUAGE
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Lire obligatoirement 
la notice

              numéro de série / individuel  :
25 06 19 SB OOOO135

  numéro incrémenté     
                          contrôleur
                        année de fabrication
                   semaine de fabrication
            jour de fabrication

Référence

Conforme au règlement 
européen 2016/425

Norme Standard Résistance

������������

Durée de vie
illimitée dans le temps



FICHE DE SUIVI

Modèle :                                            N° de série :

Vérificateur Date de 
vérification

Prochaine 
vérification SignatureRebutApte
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