
 

Cette attestation d’une page ne constitue pas le justificatif prévu par le code de la consommation ( article L-115-27 ) par lequel un organisme distinct du fabricant atteste à des fins 
commerciales qu'un produit est conforme à des caractéristiques dans un référentiel déposé auprès de l'autorité administrative 

 

APAVE SUDEUROPE SAS Siège social : 8 rue Jean-Jacques Vernazza - Z.A.C. Saumaty-Séon - BP 193 - 13322 MARSEILLE CEDEX 16 
Tél. : 04 96 15 22 60 - Fax : 04 96 15 22 61 - Site Internet : www.apave.com 
Société par Actions Simplifiée au Capital de 6 648 544 € - N° SIREN : 518 720 925  
 

ATTESTATION DE CONFORMITE 

N° 17.6.0148/A 

 
 

 
 

1. Demandeur 
Demandeur :  Raphael BROUSSE 
Raison Sociale : SECURLINE SARL – ZAE de Plaisance – 16300 BARBEZIEUX - France 
 
 

2. MATERIEL CONSIDERE 
Type d’équipement : Dispositif d’ancrage type A – EN 795:2012 
Marque commerciale : SECURLINE 
Référence : SL1400 
 
 

3. DESCRIPTION 
Dispositif d’ancrage de type A constitué d’un potelet en aluminium, en tube 1400x120, qui peut être utilisé 
pour une utilisation horizontale avec une platine de fixation « SOL » 250x250x200 mm, ou alors pour une 
utilisation mur avec une platine de fixation « MURAL » 200x300 mm. Ancrage en plaque pliée, incluant un 
perçage pour fixation, et l’anneau d’ancrage. Rotation libre de la plaque d’ancrage à 360°. Utilisation par une 
seule personne à la fois. (Description et résultats complets dans le rapport n°17.6.0148) 

 

 

 

4. REFERENTIEL TECHNIQUE  
Dispositif d’ancrage de type A, a été évalué selon la norme EN 795 : 2012 "Équipement de protection 
individuelle contre les chutes – Dispositif d’ancrage". 
 
 

5. CONDITION D’UTILISATION 
Ce dispositif d’ancrage de type A n'est pas, considéré comme équipement de protection individuelle contre 
les chutes de hauteur. 
Ce dispositif d’ancrage de type A est destiné à être utilisé avec des équipements de protection individuelle     
contre les chutes de hauteur. 
 
 

6. CONCLUSION 
Le dispositif d’ancrage de type A, référence SL1400, présenté par la société SECURLINE SARL, défini dans 
le rapport 17.6.0148, est conforme aux exigences de la norme EN 795:2012. 
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