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Applications : EN 353 -1

Ligne de vie
Espaces confinés, mats d’éo l iennes
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Avantages :
L’antichute SKC H04 EVO est utilisable et 
certifié sur toutes les versions  SECURIFIL® 
verticale.

Le SKC H04 EVO est un E.P.I. individuel qui 
s’utilise attaché à un harnais EN-361. 
(Schéma ci-contre).

Traçabilité par un numéro de série unique et 
date de production.

Facile d’utilisation
Départ sous 48 heures
Absorbeur intégré

Antichute mobile : SKC H04 EVO 

Antichute mobile exclusif : SKC H04 EVO 
Conçu pour une utilisation sur toute la gamme de ligne de vie SECURIFIL® verticale sur un 
câble en acier galvanisé ou inox avec un diamètre 8 mm 7x19.

Intégration d’un absorbeur d’énergie et d’un système d’ouverture double action et anti 
inversion pour plus de sécurité.
Pour un utilisateur de 50 kg (équipement non compris) à 140 kg (équipement compris).

REF : 102397

Technique : Livré avec notice :
 http://extranet.somain.fr

Matière : Inox / alu / textile
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onshore et offshore

Certificat de conformité sur :
www.somain.fr/documents/

ddcskch04evo.pdf

Caractéristiques d’utilisation :
Antichute mobile SKC H04 EVO  pour câble inox ou en 
acier diamètre 8 mm 7x19, intégrant un absorbeur textile 
et un mousqueton. 
Poids : 550 grammes hors emballage
Températures d’utilisation : -30° / + 50° C
Poids utilisateurs : 50 kg (équipement non compris) à 140 
kg (équipement compris)
Utilisateurs : 3 maximum par ligne de vie / 3 mètres 
minimum entre les utilisateurs.

Procédure d’inspection :
Une inspection annuelle obligatoire doit être réalisée par 
SOMAIN SECURITE ou un partenaire agréé.
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Ligne de vie verticale, éolienne, pylône 


