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FALLSTOP® FS BK
Antichutes mobiles incluant un support 
d'assurage mobile

UTILISATION CONFORME

Le modèle FALLSTOP® FS BK est un 
élément d’équipement de protection 
individuelle (ÉPI) de catégorie III de 
protection contre les chutes de hauteur. 
L’antichute FALLSTOP® FS BK est un 
coulisseau antichute mobile, guidage 
mobile à effet d’absorbeur d'énergie 
conforme à la norme EN 353-2 compris. 
Combiné à un harnais antichute 
conforme à la norme EN 361, il sert 
exclusivement à assurer une personne 
sur une échelle, sur un échafaudage, sur 
un toit etc. en cas de chute. On n’a pas 
alors besoin d’un absorbeur d'énergie 
supplémentaire.  

• Nombre maximum d’utilisateurs  : 
1 personne

• Température d'utilisation : de -20 °C à 
+60 °C

Toute autre utilisation est considérée 
comme non conforme. La société 

BORNACK ne saurait être tenue respon-
sable des dégâts consécutifs. L'utilisa-
teur est ici seul responsable des risques.

FONCTIONNEMENT

Une traction sur la bande de liaison vers 
le haut en direction du point d'ancrage 
permet de décaler l’appareil antichute 
vers le haut sur la corde. Si une force vers 
le bas est exercée sur la bande de liaison, 
par exemple lors d’une chute, l’appareil 
antichute FALLSTOP® FS BK se bloque 
automatiquement sur la corde. L’appa-
reil antichute ne s’arrête alors pas brus-
quement mais amortit la force de choc 
grâce à un frottement défini sur la corde 
de sécurité réduisant cette force à 6,0 
kN maxi.

Sous réserve de modifications techniques

BRÈVE DESCRIPTION
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Fonction anti-panique (type FSBK03) :
Pour effectuer le réglage de la longueur 
de la corde de sécurité, en particulier 
dans le cas des utilisations horizontales 
ou inclinées, il faut décaler l’appareil 
antichute à la main sur la corde de sécu-
rité.
Si, à ce moment-là, une chute se produit, 
il n’est pas exclu que l’utilisateur ait une 
réaction de panique et se crispe sur l'ap-
pareil antichute déverrouillé ayant pour 
conséquence qu’il n’y aura alors pas de 
traction exercée sur la bande de liaison 
malgré une chute  : la fonction de 
blocage décrite ci-dessus est gênée et 
un blocage sûr n’est donc pas possible. 
C’est pourquoi l'appareil antichute de 
type FSBK03 a une deuxième fonction 
de blocage indépendante (mécanisme 
anti-panique) qui l’arrête sur la corde de 
sécurité en toute sécurité quand l'utili-
sateur se crispe sur l’appareil.

ÉQUIPEMENT

• Antichute FALLSTOP® FS BK (raccour-
cisseur) en aluminium à effet d’absor-
beur d'énergie conforme à la norme 
EN 353-2 

• Type FSBK03 en plus : sécurité anti- 
panique

• Bande de liaison bleue en polyester, 
longueur de 0,5 m (dimensions avec 
levier oscillant et connecteur conforme 
à la norme EN 362 compris)

• Guidage mobile fabriqué en fibres de 
polyamide modernes :
 - Co rd a g e  g a i n é  T E C STAT I C  d e 
BORNACK de 12 mm (TECS12.0)

 - Corde PROFI de BORNACK de 16 mm 
(PROFI16.0)

 - Longueur utile, toujours jusqu’à la 
boule d’arrêt rouge

• en option : protège-corde en plastique 
au-dessus de l'appareil antichute, 
longueur de 0,6 m

• Connecteur conforme à la norme 
EN 362 en aluminium ou en acier

• Type FSBK03 en plus : ressort à déver-
rouiller comme sécurité de réserve

UTILISATION

• Sauvegarder
• Antichute
• Arrêter

BRÈVE DESCRIPTION
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Connecteur conforme 
à la norme EN 362

Gaine thermorétractable

Connecteur conforme à la norme EN 362

Couture des extrémités des cordes 
ou raccordement avec marquage

Boule d'arrêt rouge

Bande de liaison bleue

FALLSTOP® FS BK02 
Antichute avec 
marquage

Guidage mobile
(Corde de sécurité)

Levier oscillant

Connecteur de sécurité 
des extrémités des 
cordes avec colliers de 
câblage ou cul-de-porc

FALLSTOP® FS BK02
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Connecteur conforme à la norme EN 362

Connecteur conforme 
à la norme EN 362

Bande de liaison 
bleue

Mécanisme 
anti-panique

Ressort à déver-
rouiller comme 
sécurité de réserve

FALLSTOP® FS BK03
Appareil antichute 
avec marquage

Gaine thermorétractable

FALLSTOP® FS BK03

Levier oscillant

Couture des extrémités 
des cordes avec marquage

Boule d'arrêt rouge

Guidage mobile
(Corde de sécurité)

Connecteur de sécurité 
des extrémités des 
cordes avec colliers de 
câblage ou couture
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Corde de sécurité

Protège-corde

PROTÈGE-CORDE (EN OPTION)

Le protège-corde en option se trouve entre l'appareil antichute et la gaine thermoré-
tractable (type FSBK02) ou entre l'appareil antichute et le ressort comme sécurité de 
réserve pour le déverrouillage (type FSBK03).



FR

  Contrôle à effectuer impérative-
ment avant chaque utilisation !

• Si on constate le moindre défaut lors 
du contrôle précédant l'utilisation, il ne 
faut alors pas utiliser l'équipement de 
protection personnelle ! 

• Un composant de l'équipement qui 
présente un défaut ne doit être 
contrôlé et remis en état que par 
BORNACK ou par un atelier partenaire 
agréé par écrit de la société BORNACK.

• Les contrôles réguliers sont impérati-
vement nécessaires étant donné que 
la sécurité de l’utilisateur dépend de 
l’efficacité et de la résistance à l'usure 
de l’ÉPI. 

• L’utilisateur doit avoir lu et compris ces 
instructions d'utilisation intégrale-
ment avant l’utilisation.

CONTRÔLE VISUEL

• Vérifier que l'équipement de protec-
tion d'encordement est bien complet.

• Toutes les coutures sont intactes. Les 
composants textiles ne présentent pas 
de détériorations visibles ou sensibles 
au toucher.

• Le boîtier et les connecteurs ne 
présentent pas de détériorations selon 
la norme EN 362 et ne sont pas tordus. 
L a  fe r m e t u re  d e s  co n n e c t e u r s 
conformes à la norme EN 362 et leur 
sécurité fonctionnent correctement.

• Pas de nœud dans la corde de sécurité. 
Exception : si le connecteur de sécurité 
des extrémités des cordes devait être 
un nœud sur la corde de sécurité, 
celui-ci doit être présent.

• Boule d'arrêt rouge installée sur la 
corde de sécurité et inamovible.

• La dernière inspection par un spécia-
liste remonte à moins d'un an.

CONTRÔLE DU FONCTIONNEMENT

• Tenir fermement la corde de sécurité 
en-dessous de l'appareil antichute et 
tirer ce dernier en direction du point 
d'ancrage sur la bande de liaison 
bleue. L'appareil antichute doit alors 
glisser légèrement sur la corde de 
sécurité.

• Tenir fermement la corde de sécurité 
au-dessus de l'appareil antichute et 
tirer ce dernier vers le bas à l’aide de la 
bande de liaison bleue en direction du 
connecteur de sécurité des extrémités 
des cordes inférieur. L'appareil anti-
chute doit être bien serré dans la corde 
de sécurité.

CONSIGNES AVANT UTILISATION
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BLOQUER

A L'appareil antichute peut être bloqué 
sur une position sur la corde par une 
traction vers le bas sur la bande de 
liaison en direction du connecteur de 
sécurité des extrémités des cordes.

ATTENTION : 
Lors du blocage de l'appareil antichute 
de type FSBK03, veiller à avoir suffisam-
ment de place restante pour le déver-
rouillage.

B De plus dans le cas du type FSBK03 : 
l'appareil peut de plus être bloqué au 
moyen du mécanisme anti-panique. 
Lors d’une chute, l’utilisateur essaie 
éventuellement de s’accrocher à l'ap-
pareil et appuie ainsi sur le méca-
nisme anti-panique  : l’appareil se 
bloque.

UTILISATION DU FALLSTOP® FS BK

A B
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DÉVERROUILLAGE : TYPE FSBK02

C Rabattre le levier basculant vers le 
haut en direction du point d'ancrage 
ou tirer la bande de liaison bleue vers 
le haut. L’appareil antichute peut à 
présent être décalé sur la corde de 
sécurité jusqu'à la position désirée 
pour régler ainsi la longueur de l’assu-
rage.

ATTENTION DANGER DE MORT : 
Lors du déverrouillage de l’appareil anti-
chute, ne jamais placer le pouce en-des-
sous du levier oscillant ni de la bande de 
raccord. Le pouce serait alors blessé en 
cas de chute et/ou (type FSBK02) la fonc-
tion de blocage de l’appareil serait 
limitée !

ATTENTION DANGER DE MORT : 
Après avoir modifié la longueur d'assu-
rage, retirer à nouveau la main de l'ap-
pareil !

DÉVERROUILLAGE : TYPE FSBK03

D Maintenir la corde de sécurité tendue 
pour le déverrouillage.

E Rabattre le levier oscillant de l'appa-
reil antichute vers le haut et le main-
tenir sur cette position à l’aide du 
pouce.

UTILISATION DU FALLSTOP® FS BK

C

ED
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UTILISATION DU FALLSTOP® FS BK

ATTENTION DANGER DE MORT : 
Lors du déverrouillage de l’appareil anti-
chute, ne jamais placer le pouce en-des-
sous du levier oscillant ni de la bande de 
raccord. Le pouce serait alors blessé en 
cas de chute et/ou (type FSBK02) la fonc-
tion de blocage de l’appareil serait 
limitée ! 

F Déplacer l 'appareil sur 2 à 5 cm 
environ en direction du point d'an-
crage : l'appareil est alors déverrouillé. 
Il peut alors être à nouveau décalé sur 
la corde de sécurité pour régler la 
longueur de l’assurage.

ATTENTION DANGER DE MORT : 
Après avoir modifié la longueur d'assu-
rage, retirer à nouveau la main de l'ap-
pareil !

ATTENTION : 
Lors du blocage de l'appareil antichute 
de type FSBK03, veiller à avoir suffisam-
ment de place restante pour le déver-
rouillage.

G L’extrémité supérieure de la corde de 
sécurité du FALLSTOP® FS BK de type 
FSBK03 est équipée d’un ressort 
en-dessous de la gaine thermorétrac-
table. Le trajet du ressort sert de sécu-
rité de réserve pour le déverrouillage.

F

1
2

G
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CORDE DE SÉCURITÉ

H Dérouler soigneusement la corde. La 
corde ne doit pas faire de nœuds. 

I Ne pas tordre les cordes torsadées 
(type PROFI16) dans le sens inverse de 
la torsion de la corde. Cela entraîne la 
formation de coques et des détériora-
tions.  Les cordes ainsi abîmées 
doivent être remplacées. 

ATTENTION : 
La corde de sécurité FALLSTOP® FS BK ne 
doit être utilisée que combinée avec l’ap-
pareil antichute FALLSTOP® FS BK fourni. 
Toute autre coulure est interdite.

ATTENTION DANGER DE MORT : 
L’humidité et le gel modifient les 
propriétés des cordes ! Effet de freinage 
de diminué à inexistant sur les cordes 
humides ou gelées !

UTILISATION DU FALLSTOP® FS BK

H I
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UTILISATION DU FALLSTOP® FS BK

FIXATION AU POINT D’ANCRAGE

J Fixer le connecteur (EN 362) de la 
corde de sécurité à un point d'ancrage 
sûr. 

ATTENTION DANGER DE MORT : 
Les points d'ancrage doivent être suffi-
samment solides (observer les normes 
EN 795 ou la règle 112-198 de la DGUV) !

ATTENTION DANGER DE MORT : 
Lors du choix du point d'ancrage, veiller 
à minimiser la hauteur de chute ou la 
chute libre !

K Protéger le connecteur conforme à la 
norme EN 362 des sollicitations laté-
rales (pliure).

ATTENTION DANGER DE MORT : 
Ne pas utiliser le FALLSTOP® FS BK dans 
un passage de corde/un nœud en tête 
d'alouette ! Créer à la place un point 
d'ancrage avec élingue en bande 
(PROTEC S par exemple) !

Instructions d'utilisation du modèle  
Observer les connecteurs 
conformes à la norme EN 362.

J

K
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UTILISATION DU FALLSTOP® FS BK

PROTÈGE-CORDE (EN OPTION)

L Le protège-corde sert à protéger la 
corde sur les rebords, les faîtages, les 
tuyaux, les échafaudages et similaires. 
Le protège-corde est toujours placé de 
manière à couvrir la section de corde 
concernée.

Décaler le protège-corde :
M Tenir la corde tendue. Décaler le 

protège-corde vers la position désirée, 
ne pas tirer.
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FIXATION SUR LE HARNAIS ANTI-
CHUTE

Utiliser un harnais antichute 
conforme à la norme EN 361 et 
respecter ses instructions d'utili-
sation.

N Accrocher le connecteur conforme à la 
norme EN 362 de la bande de raccord 
bleue dans l'œillet antichute arrière 
ou avant du harnais marqué A. Il est 
recommandé d’utiliser l'œillet anti-
chute avant lorsque la position de 
travail le permet.

ATTENTION DANGER DE MORT : 
Ne pas utiliser d’autres longes entre le 
connecteur (EN 362) de la bande de 
raccord et l'œillet antichute du harnais !

O Ne pas utiliser deux systèmes de 
sécurité FALLSTOP®  BK séparés en 
parallèle.

UTILISATION DU FALLSTOP® FS BK

O

N
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SÉCURISER UNE PERSONNE LORS 
D’UNE ASCENSION/COULISSEAU ANTI-
CHUTE MOBILE

P Fi xe r  l a  co rd e  d e  s é c u r i t é  d u 
FALLSTOP® FS BK au point d'ancrage 
au-dessus de la montée.  

Q Accrocher le connecteur conforme à la 
norme EN 362 de l'appareil antichute 
dans l'œillet antichute frontal du 
harnais.

R Lors de l'ascension, l'appareil anti-
chute doit glisser facilement sur la 
corde.

ATTENTION DANGER DE MORT : 
Veiller à ce que l’appareil antichute 
coulisse lors de l’ascension et à ce que la 
corde n’ait pas de mou. Une corde qui a 
du mou rallonge la distance de chute.

UTILISATION DU FALLSTOP® FS BK

QP

R
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S S'assurer qu'il y a suffisamment d'es-
pace libre sous l'utilisateur pour 
empêcher toute collision avec un 
obstacle en saillie ou sur le sol. 

ATTENTION : 
Au début de l'escalade, près du sol, dans 
des conditions défavorables, il peut 
arriver que les jambes entrent en 
contact avec le sol lors de l'amortisse-
ment de la chute.

ATTENTION DANGER DE MORT : 
L’humidité et le gel modifient les 
propriétés des cordes ! Effet de freinage 
de diminué à inexistant sur les cordes 
humides ou gelées ! 

UTILISATION DU FALLSTOP® FS BK

1,0 m

= 3,0 m 

1,0 m

0,5 m

Réserve de sécurité
(minimum)

Distance de freinage
Appareil antichute
(maximum)

Länge Verbindungsmittel 
   a

a
a

b

0,5 m
Longueur double
Bande de liaison

b

a

S



FR

SÉCURISER UNE PERSONNE SUR DES 
PLATEFORMES/LA RETENIR ET LA POSI-
TIONNER

T Choisir le point d'ancrage si possible 
verticalement au-dessus du poste de 
travail.

U Le point d'ancrage doit se situer 
au-dessus de la surface d'appui de 
l’utilisateur.

V Ne pas choisir un point d'ancrage sur 
le côté de la personne à sécuriser ! La 
personne pourrait sinon heurter un 
élément de construction ou un mur 
sur le côté. 

W Lorsqu’on travaille sur un rebord de 
chute, positionner l’appareil antichute 
sur la corde de sécurité de manière à 
pouvoir tout juste encore atteindre le 
rebord en évitant cependant la chute.

X Éviter les cordes lâches (cordes qui ont 
du mou). 

ATTENTION : 
Veiller à ce que la corde de sécurité soit 
toujours tendue. Toute chute par-dessus 
le bord doit être exclue. Ne pas régler la 
longueur de la corde au moment où 
l’utilisateur se déplace en direction du 
rebord de chute.

UTILISATION DU FALLSTOP® FS BK

T U

V

X

W
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COMBINER

En combinant ce produit avec d'autres 
éléments, on court le risque que leurs 
sécurités d'utilisation respectives s'in-
fluencent mutuellement. La compatibi-
lité doit être estimée dans le cadre d’une 
évaluation des risques. D'une manière 
générale, la combinaison ne doit être 
effectuée qu’avec un ÉPI marqué CE. Si 
vous avez des questions sur cette 
compatibilité ou si vous avez besoin 
d'aide lors de l’évaluation des risques, 
vous pouvez volontiers vous adresser à 
BORNACK.

UTILISATION DU FALLSTOP® FS BK
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CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Danger de mort en cas de non-respect 
des consignes de sécurité !
• Ne plus utiliser l 'équipement de 

protection individuelle dès l'apparition 
du moindre défaut.

• Arrêter immédiatement l'utilisation 
d’ÉPI ou de dispositifs d'équipements 
de protection individuelle abîmés, qui 
ont déjà amorti une chute ou suspects. 
Contrôle uniquement par un expert 
conformément au principe 312-906 de 
la compagnie d’assurance publique 
allemande (DGUV), par BORNACK ou 
par un atelier partenaire habilité par 
écrit de la société BORNACK. Ceux-ci 
doivent être notés dans la carte de 
contrôle.

• Il est interdit d'effectuer des modifica-
tions ou des réparations de son propre 
chef.

• Ce baudrier fait partie de l'équipement 
de protection individuelle contre les 
chutes et doit toujours être attribué à 
une personne précise.

• Cet équipement de protection indivi-
duelle ne peut être utilisé que par des 
personnes formées familiarisées avec 
leur utilisation et qui doivent avoir été 
instruites de l'utilisation sûre de l'équi-
pement de protection individuelle et 
de ses éventuels dangers.

• Conformément aux directives de 
prévention des accidents, il est impé-
ratif que l'utilisateur de l'équipement 

de protection individuelle contre les 
chutes (catégorie III) ait suivi une 
formation théorique et un entraîne-
ment pratique. Profitez ici des compé-
tences en matière d'instruction et de 
formation des centres d'entraînement 
de BORNACK : info@bornack.de

• Porter des vêtements et des chaus-
sures adaptés à la tâche à effectuer et 
aux conditions météorologiques.

• N'utiliser le produit qu'en parfait état 
de santé. Toute restriction pour des 
raisons de santé peut influer sur la 
sécurité de l'utilisateur lors de travaux 
en altitude ou en profondeur.

• Lorsque l'on utilise cet équipement de 
protec t ion personnel le  comme 
système antichute (chute l ibre 
possible), il faut impérativement 
utiliser (aucune exception !) un harnais 
antichute conforme à EN 361.

• Calcul du parcours de chute possible 
lors de l'ascension lors de l’utilisation 
correcte de tous les composants d’ÉPI 
nécessaires sans mou dans la corde : 
double bande de raccord (2 x 0,5 m = 
1 m) + distance de freinage de l’appa-
reil antichute (1,0 m maxi.) + réserve de 
sécurité 1,0 m. 

• Avant toute utilisation, s'assurer qu'il y 
a suffisamment d'espace libre sous 
l'utilisateur pour empêcher toute colli-
sion avec un obstacle en saillie ou sur 
le sol.
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• Protéger l'équipement de protection 
individuelle des effets de la chaleur 
(flamme ou étincelle de soudure, ciga-
rette incandescente par exemple) et 
des produits chimiques (aciers, bases, 
huiles par exemple) ainsi que des 
influences mécaniques (rebords acérés 
entre autres) lors de son stockage, de 
son utilisation et de son transport.

• La possibilité de combinaison et l’effet 
de protection de l’ÉPI doivent être 
contrôlés pour chaque situation à 
risques (évaluation des risques).

• Lorsqu’un système complet est livré, 
ses composants ne doivent pas être 
remplacés.

• Si une personne reste suspendue 
inerte à un harnais antichute pendant 
une période prolongée, le retour du 
sang des jambes vers le cœur peut être 
alors gêné voire bloqué. Cela peut 
entraîner un traumatisme de suspen-
sion, un état de choc circulatoire avec 
des  conséquences graves  voire 
mortelles.

• Avant le début du travail, le respon-
sable doit établir un plan de mesures 
de secours. Il doit y définir comment 
une personne devra être secourue 
rapidement et en toute sécurité et 
comment les premiers secours seront 
garantis. Ce secours doit avoir lieu 
dans les 20 minutes. BORNACK vous 
aide à établir votre concept de secours 
sur mesure qu'il intègre dans les 
entraînements à exécuter. 
Courriel du service en ligne : info@
bornack.de

• Respecter les consignes de sécurité 
locales (par exemple en Allemagne les 
réglementations de la compagnie d’as-
surance publique allemande 112-198 et 
112-199 et celles des organismes 
professionnels) ainsi que les règle-
ments de prévention des accidents 
courants dans la branche.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
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AUTRE

AUTORISATION DE MISE SUR LE MAR-
CHÉ

Conformité avec le règlement (UE) 
2016/425 relatif aux ÉPI.

Essai de type et surveillance de la fabri-
cation par :

DEKRA Testing and Certification GmbH
Dinnendahlstr. 9, D-44809 Bochum
CE 0158

Système de management de la qualité 
certifié conforme à la norme ISO 
9001:2015.

Surveillance de la fabrication par un 
bureau notifié de catégorie III.

CONTRÔLES RÉGULIERS

• Le présent équipement de protection 
personnelle doit être contrôlé par un 
spécialiste conformément à la compa-
gnie d’assurance publique allemande 
(DGUV) principe 312-906 au moins une 
fois par an. Le résultat de cette vérifica-
tion doit alors être consigné dans la 
carte de contrôle se trouvant à la fin du 
présent mode d'emploi.

DISTRIBUTION

• Il relève de la responsabilité du reven-
deur de fournir le mode d'emploi dans 
la langue du pays de destination. Cette 
traduction doit être autorisée par 
BORNACK. 

SERVICE

Pour toute question concernant l'utilisa-
tion de cet équipement de protection 
personnelle ou sur les prestations de 
service complémentaires de BORNACK 
comme

• Appréciations des risques
• Concepts de secours
• Formations + entraînements
• Contrôles effectués par des spécia-

listes
• Contrôles techniques
• Maintenances + révisions

adressez-vous volontiers à notre service 
en ligne par courriel : info@bornack.de

Nous vous aiderons avec plaisir !
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AUTRE

MAINTENANCE

• Entretenez le bon mouvement des 
pièces mobiles du mousqueton et des 
autres appareils le cas échéant avec de 
l'huile dosée sur les articulations. 
Utiliser pour cela de préférence de 
l’huile de mécanique de précision. 
Veiller à ce que l’huile n'entre pas en 
contact avec les composants textiles 
de l’ÉPI. 

• La maintenance ne peut être effectuée 
que par des personnes spécialisées 
qualifiées conformément au principe 
312-906 de la compagnie d’assurance 
publique allemande (DGUV). Respecter 
à la lettre les indications de ce mode 
d'emploi.

• Les équipements de sécurité propres et 
bien entretenus ont une durée de vie 
plus longue !

NETTOYAGE

• Sécher les équipements de protection 
individuelle humides à l'air et non pas 
à une source de chaleur artificielle. 
Essuyer les composants métalliques 
avec un chiffon.

• Nettoyer les composants textiles 
encrassés (les harnais antichute, les 
cordes par exemple) à l'eau tiède avec 
très peu de lessive pour linge délicat. 
Les rincer ensuite soigneusement à 
l'eau claire et les laisser sécher à l'air. 
Tout autre produit nettoyant est 
interdit !

• Si une désinfection est nécessaire, 
s'adresser par courriel au service en 
ligne : 
info@bornack.de

• En cas de contact avec l'eau salée, 
maintenir l'équipement de protection 
individuelle humide jusqu'à pouvoir le 
rincer abondamment à l'eau distillée.

• Nettoyer l'appareil si nécessaire à l'air 
comprimé.
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AUTRE

DURÉE DE VIE/USURE DE REMPLACE-
MENT

Observer les recommandations suivantes 
lors de l’utilisation du FALLSTOP® FS BK :

Durée maximale d'utilisation à partir de 
la première utilisation : 8 ans

Dans des conditions de stockage idéales 
et en observant une inspection annuelle, 
le produit peut être entreposé pendant 
jusqu'à 3 ans de plus avant la première 
utilisation sans que la durée d’utilisation 
maximale indiquée ne soit réduite. 
Chaque autre année de stockage réduit 
la durée d’utilisation maximale auto-
risée alors valide de 1 an.

Les pièces métalliques ne sont pas 
soumises à une durée de vie ni une usure 
de remplacement dues à leur âge. C'est 
l'expert qui prend la décision au regard 
de ses compétences techniques et sur la 
base des progrès des normes actuelles.

Il est possible de prolonger la durée 
d'utilisation en faisant effectuer des 
contrôles réguliers par des spécialistes et 
en remplaçant les pièces d'usure vieillies 
(vieillissement des composants textiles 
par exemple).

Une utilisation intensive et/ou des 
conditions d'utilisation extrêmes comme 
les rebords acérés,  les influences 
chimiques, les rayons UV etc. conduisent, 
pour des raisons de sécurité, à une durée 
d'utilisation réduite. C’est à prendre en 
compte par l'entrepreneur lors de l'ana-
lyse des risques sur les lieux de travail.

L'entrepreneur doit s'assurer par la docu-
mentation de la première mise en 
service dans la carte de contrôle que les 
délais maximums sont respectés.

La carte de contrôle qui se trouve à la fin 
de ces instructions d'utilisation doit être 
présentée lors des contrôles spécialisés 
réguliers et doit alors être remplie par le 
spécialiste.

Vous trouverez de plus amples informa-
tions sur Internet sur : www.bornack.de 

RÉPARATION

• Pour des raisons de responsabilité, les 
réparations ne doivent être effectuées 
que par BORNACK ou par un atelier 
partenaire agréé par écrit de la société 
BORNACK.

• N'utiliser que des pièces de rechange 
originales du fabricant.
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STOCKAGE

• Sécher les équipements de protection 
individuelle humides avant de les 
ranger.

• À entreposer au sec et à l'abri de la 
lumière.

• Ne pas ranger l'équipement de protec-
tion individuelle à proximité de radia-
teurs. Des températures constantes 
inférieures à 0 °C ou supérieures à 
+50 °C ont un effet négatif sur la soli-
dité des matériaux textiles et réduisent 
l'espérance de vie du produit.

• Ne mettez pas l'équipement de protec-
tion individuelle en contact avec des 
produits agressifs (les huiles, les 
graisses, les acides ou autres produits 
chimiques etc.). On peut utiliser de 
l’huile pour mécanique de précision 
pour doser les huiles des composants 
mécaniques mobiles lors de la mainte-
nance. Il faut cependant veiller impéra-
tivement à ce que les composants 
textiles de l’ÉPI n’entrent pas en 
contact avec cette huile.

• Ne pas non plus stocker les ÉPI à proxi-
mité de substances agressives (voir 
ci-dessus) étant donné que leurs effluves 
aussi peuvent avoir une influence néga-
tive sur la solidité de l’ÉPI.

• Rangez le dispositif protégé dans son 
sac ou sa mallette.

TRANSPORT

• Transportez le dispositif protégé dans 
son sac ou sa mallette.
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Norme EN

Lire/Respecter 
le mode 
 d'emploi

Adresse du 
fabricant

MARQUAGE DU PRODUIT

Le produit porte les marquages suivants :

Marquage de l'appareil antichute de type FSBK02
(inséparablement lié à la corde de sécurité) :

AUTRE

Type

Nom du produit
Type de produit

No d’article
Charge
No de série

Marquage CE et 
numéro de l’or-
gane de contrôle

Datamatrix

Date de fabrication
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Marquage de l'appareil antichute de type FSBK03 
(inséparablement lié à la corde de sécurité) :

Longueur
Charge
No de série
Date de fabrication

Datamatrix

Marquage de la corde de sécurité 
(inséparablement lié à l’appareil antichute) :

Norme EN

Lire/Respecter 
le mode 
 d'emploi

Adresse du 
fabricant

Type

Nom du produit
Type de produit

No d’article
Charge
No de série

Marquage CE et 
numéro de l’or-
gane de contrôle

Datamatrix

Date de fabrication



FR

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ
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La carte de contrôle doit 
être remplie intégrale-
ment par le spécialiste 
lors du contrôle annuel.
 
Cette liste de critères de 
contrôle ne prétend pas 
ê t r e  e x h a u s t i v e  e t 
n'exempte donc pas le 
spécialiste de sa décision 
sur l'état général.

CARTE DE CONTRÔLE
POUR LA SURVEILLANCE ANNUELLE

 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

1re  
année

2e  
année

3e  
année

4e  
année

5e  
année

6e  
année

7e  
année

8e  
année

Date Signature
Prochain 
contrôle Motif du contrôle

Type FALLSTOP® FS BK :  __________________

Date de fabrication : ____________ / _______

                     Dispositif                Câble
Lot : _______________ / _________________

     Dispositif                           Câble
No de série : ______________ / ___________

     Dispositif  Câble
Date d'achat :  _________________________

Date de la 1ère Utilisation :  _______________

Usure de remplacement au plus tard :  _______



FR

CARTE DE CONTRÔLE
POUR LA SURVEILLANCE ANNUELLE

 

À remplir, merci :

année 1ère 2ème 3ème 4ème 5ème 6ème 7ème 8ème 

Tous les composants du 
système sont bien en 
place ?

La corde n’est pas 
endommagée ?

Les coutures sont-elles 
en bon état ?

Les raccords des 
extrémités des câbles 
sont en bon état ?

Pas de détérioration 
mécanique ?

Pas d'encrassement 
chimique ?

Pas de déformations sur 
les pièces métalliques ?

Pas de détériorations 
causées par la corrosion ?

État des ressorts/rivets/
axes OK ?

Les connecteurs sont 
conformes à la norme EN 
362, en place et en bon 
état de fonctionnement ?

Suite à la page suivante
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année 1ère 2ème 3ème 4ème 5ème 6ème 7ème 8ème 

boule d'arrêt rouge 
installée sur la corde de 
sécurité et indéplaçable ?

Contrôle du bon fonc-
tionnement : mobilité 
libre sans charge/ 
 blocage avec et sans 
charge ponctuelle dans 
le sens de l’antichute ?

Contrôle du bon 
fonctionnement 
supplémentaire dans le 
cas du type FSBK03 : 
Blocage/ déverrouillage 
du mécanisme anti-
panique ?

Marquage lisible ?

Le mode d'emploi est 
disponible ?

En bon état

Utilisation interdite

CARTE DE CONTRÔLE
POUR LA SURVEILLANCE ANNUELLE

 

À remplir, merci :
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Notes :

 



© BORNACK – Sous réserve de modifications techniques
Réimpression, même partielle, avec autorisation écrite exclusivement
Dernière mise à jour : 07/2021 Instructions d'utilisation 
No d’art. 8000004_FR anh

BORNACK GmbH & Co. KG
Bustadt 39
74360 Ilsfeld
Allemagne
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FALLSTOP
Équipement de sécurisation et 
de sauvetage en hauteur et en 
 profondeur   

SAFEPOINT
Planification et montage des 
 systèmes d’assurage fixes


