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Longes fourches de retenue Miller®    

 

 

Description :  

 

Les longes de retenue servent à restreindre les mouvements de l’opérateur  pour empêcher 

d’atteindre un endroit présentant un risque de chute. 

 

Caractéristiques et avantages : 

 

Matière : 

Corde: ∅11mm 

Gaine: Polyester 

Ame: Polyamide 

 

Corde :  

Force de rupture de la corde : > 22 kN 

EN 354 

EN 358 : 1999 
Température:   -30°C à +50°C 

 

• La drisse a une résistance à l’abrasion 2 fois plus élevée que les 

drisses standards. 
 

Nouveau design:  

• Les nouvelles longes drisses sont fabriquées avec un cordage 

vert fluo et liserets noirs permettant ainsi une haute visibilité à 

distance, ce qui augmente la sécurité au travail.  

• Les coutures sont très visibles, ce qui facilite l’inspection avant 

utilisation. 

 

Une large gamme de produit pour chaque type de situation 

de travail : 
 

Cette nouvelle gamme de longe drisse de retenue offre un large choix assurant une 

option pour  la plupart des applications. 
 

 
 

 

Références Désignation 
Connexion 

harnais 
Connexion 

ancrage 
Poids 
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1032348 Longe retenue drisse 0,8m  
cosses 

0,220kG 

1032349 Longe retenue drisse 1,3m 0,302Kg 

1032350 Longe retenue drisse 1,8m 0,390Kg 

1032351 
Longe retenue drisse 1m +Q.T acier 17mm 

+2GO55 acier 55mm 

  
1,430Kg 

1032352 
Longe retenue drisse 1.5m +Q.T acier 17mm 

+2GO55 acier 55mm 
1,520Kg 

1032353 
Longe retenue drisse 2m +Q.T acier 17mm 

+2GO55 acier 55mm 
1,600Kg 

1032354 
Longe retenue drisse 1m +Q.T alu. 17mm 

+2GO60 aluminium 60mm 

  
0,799Kg 

1032355 
Longe retenue drisse 1.5m +Q.T alu. 17mm 

+2GO60 aluminium 60mm 
0,880Kg 

1032356 
Longe retenue drisse 2m +Q.T alu. 17mm 

+2GO60 aluminium 60mm 
0,968Kg 

1032357 
Longe retenue drisse 1m +Q.T alu. 17mm 

+2GO65 aluminium 63mm 

  
1,250Kg 

1032358 
Longe retenue drisse 1.5m +Q.T alu. 17mm 

+2GO65 aluminium 63mm 
1,350Kg 

1032359 
Longe retenue drisse 2m +Q.T alu. 17mm 

+2GO65 aluminium 63mm 
1,450Kg 

1032360 
Longe retenue drisse 1m +Q.T alu. 17mm +2 

snap aluminum 26 mm 

  
0,510Kg 

1032361 
Longe retenue drisse 1.5m +Q.T alu. 17mm 

+2 snap aluminum 26 mm 
0,590Kg 

1032362 
Longe retenue drisse 2m +Q.T alu. 17mm +2 

snap aluminum 26 mm 
0,680Kg 

1032406 
Longe retenue drisse 1 m + mousq. Triple 

action + 2 GO65 aluminium 63mm 

  
1,160 kg 

1032407 
Longe retenue drisse 1,5 m + mousq. Triple 

action + 2 GO65 aluminium 63mm 
1,240 Kg 

 

Q.T = mousqueton ¼ de tour. 

 

ARRETE du 19 Mars 93 
Les EPI contre les chutes de hauteur sont des produits classés en catégorie III, risques mortels, et à ce titre ils doivent 
faire l’objet d ’une vérification périodique depuis moins de douze mois au moment de son utilisation par du personnel 

qualifié. 
Pour plus d’information, veuillez contacter notre équipe technique au 02.48.52.40.42 ou par mail 

techniserv.hsp@honeywell.com 

 


