
ANNEXE SUR LA DURÉE DE VIE UTILE DES PRODUITS DE PROTECTION ANTICHUTE 

La durée de vie utile théorique de l’équipement est de 15 années à partir de la date de fabrication pour tous 

les équipements ayant des composants textiles ou bien plastiques. La durée de vie utile pour les 

équipements ayant des composants métalliques est indéfinie. La durée de vie utile réelle de l’équipement 

dépend de l’intensité, de la fréquence, de l’environnement d’utilisation (contact avec subtances chimiques, 

corrosives, environnements à haute température, etc.), des capacités de l’utilisateur (éviter les risques 

d’abrasion, impacts, ou coupures), de l’entretien, du stockage, etc. 

Une révision de l’équipement par le fabricant, par un centre ou une personne compétente est nécessaire 

au moins tous les 12 mois à partir de la date de mise en service. Il est recommandé d’augmenter la 

fréquence des révisions si l’intensité d’utilisation est élevée. Une fiche de suivi est jointe pour un meilleur 

contrôle de l’équipement, dans laquelle sont annotés les résultats obtenus. Il est préférable d’attibuer 

l’équipement à un unique utilisateur afin que celui-ci connaisse son historique. L’inspection doit comporter :  

 Tissu: vérification des coupures, des usures et des dommages dus à l’utilisation, à la chaleur, aux

produits chimiques, etc.

 Coutures : vérifier les fils coupés ou éffilochés.

 Boucles : vérifier leur bon fonctionnement.

Chaque fois que l’équipement subit une situation de chute, un impact ou des travaux dans des situations 

défavorables, il devra subir une inspection afin de vérifier les éventuels dommages. Après un choc 

important, ce produit ne doit pas être réutilisé : des ruptures internes non appréciables à l’œil nu peuvent 

provoquer une diminution de sa résistante limitant ainsi son fonctionnement.   

Produits Climax se réserve le droit d’approuver les révisions effectuées par des tiers y compris lorsque 

ceux-ci ont participé à nos programmes de formation.  

En cas de doute, contactez Productos Climax, S.A. 
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