
FICHE TECHNIQUE 
Sangle d’Intervention Multifonction (SIM)	

Caractéristiques de la SIM :  

 UTILISATION 

Avant d'utiliser cette sangle, vous devez lire et comprendre toutes les instructions d'utilisation. 
Les interventions de secours sont des activités potentiellement à hauts risques. L’utilisation de cette sangle 
demande des connaissances techniques, il est impératif d’être formé et d’avoir assimilé toutes les techniques 
d’utilisation. 
Ce produit ne doit pas être sollicité au-delà de ses limites ou dans toute autre situation que celles pour lesquelles 
il a été prévu. 
N'utilisez pas cet équipement comme moyen de levage, pour une suspension dans le vide ou pour la protection 
contre les chutes. Le non-respect de ces consignes peut entraîner la détérioration du produit. Toutes les 
utilisations non décrites dans la notice, ainsi que dans la fiche de manœuvre sont à proscrire (Fiche de manœuvre 
disponible sur notre site internet). 

 ENTRETIEN ET STOCKAGE  

Il est important de nettoyer régulièrement la sangle, afin de faciliter la bonne vérification des coutures et de l’état 
général de la sangle. Lavez la sangle à l’eau tiède avec un savon doux, comme du savon de Marseille, à 30 °C au 
maximum, puis rincez abondamment. 
Laissez sécher la sangle dans un local bien ventilé et à l’abri de la lumière du soleil. 
Les produits d’entretien comme par exemple les solvants, détachants, dégraissants sont trop puissants et non 
compatibles avec le polyester et peuvent détériorer le produit. 
Cette sangle doit être transportée et stockée à l’abri de la lumière, du gel et de l’humidité, loin de produits 
chimiques ou corrosifs, dans un endroit ventilé et frais (pas de chaleur directe), afin d’éviter tout risque de 
détérioration non visible et tout risque de vieillissement prématuré, entraînant une perte de résistance. 

Sangle : 

Matériaux utilisés : 100% polyester 
Longueur : 180mm sans le mousqueton 
Largeur : 30mm 
Tension maximale d’utilisation (LC) : 500 kg 
Sangle répondant à la norme d’arrimage NF EN 12195-2 03/2001  
(Coefficient de sécurité de 2) 
Rupture : 1000 kg  

Mousqueton :  

Fabricant : KONG ITALY 
Type : verrouillage à double sécurité 
type pince 
Matière : Alliage aluminium 
Résistance grand axe : 3300 kg 
Résistance petit axe : 1200 kg 
Normes européennes 

Coutures : 

Coutures : type Zigzag 
Fil à coudre utilisé : 30 tex 
Résistance couture : 1000 kg en traction directe	

Bande Velcro : 

Matière : Polyamide  
Largeur : 30 mm 
Résistance au pelage : 0,85 daN/cm2 

Étiquette : 

Matière : Jet tex couleur 



 SÉCURITÉ  

Il est important de vérifier le bon état du produit avant, et après utilisation (sangles, coutures, mousqueton). 
Inspectez toutes les composantes pour vous assurer qu'elles ne présentent aucun signe d'usure, de coupure, de 
brûlure, d'éffilochement ou d'autres dommages. En cas de détérioration importante, ou de doute sur l’état du 
produit, celui-ci doit être remplacé. Aucune modification ni réparation ne doivent être apportées à cet équipement. 

 DURÉE DE VIE 

La durée d'utilisation potentielle de ce produit est de 10 années à partir de sa première utilisation, sous réserve 
d’une utilisation appropriée (comprenant entretien, transport et stockage appropriés). Il s'agit d'une durée 
d'utilisation potentielle (seul son état peut justifier de sa durée de vie réelle). Un événement exceptionnel, ou une 
utilisation inappropriée, peut vous conduire à mettre hors d'usage le produit dès la première utilisation. Cela peut 
être lié à l’intensité ou au type d’utilisation, ainsi qu’à l’environnement (arrêtes coupantes, présence de produits 
chimiques, températures extrêmes...) 

 GARANTIE 

La garantie, d’une durée d’un an, s’exerce uniquement pour les défauts de matières et de fabrication. Sont exclues 
les utilisations non reconnues quelles qu’elles soient, le mauvais stockage ou entretien, l'usure normale, 
l'oxydation, les négligences, ainsi que toutes modifications apportées. Toute réparation doit obligatoirement être 
assurée par le fabricant. 

 RESPONSABILITÉ 

La société SIM Intervention ne peut en aucun cas être tenue responsable des conséquences directes, indirectes, 
accidentelles ou de tout autre type de dommage résultant de l’utilisation de ses produits. Vous assumez 
personnellement les risques et responsabilités liés à l’utilisation de ce produit. SIM Intervention répond 
exclusivement des utilisations auxquelles le produit est destiné et ne peut en aucun cas être tenu responsable du 
mauvais entretien et en général de la potentielle négligence de l'utilisateur vis-à-vis de ce produit. 

  

Ce produit n’est pas un E.P.I 

Ne pas utiliser pour la protection contre les chutes 

Ne pas utiliser pour le levage 

Suivez la mise à jour de notre fiche technique sur notre site www.sim-intervention.fr


