
DECLARATION DE CONFORMITE 

SecurLine 

36 ZAE de Plaisance 

16300 Barbezieux 

France 

Déclare, 

Que les lignes de vie et ancrages sur système autoportant de la gamme AP de SecurLine, sont 

conformes aux exigences de la norme NF EN 795 : 2012 type A C et D à la spécification technique TS 

16415 :2013 pour l’utilisation par plusieurs personnes. Ces dispositifs antichute ont été testé par l’Apave 

de Fontaine en Juillet 2018 (RAPPORT D’ESSAIS R10441206-001-1). Des essais complémentaires et 

des essais de développement ont également été réalisés par SecurLine. 

Ces systèmes de potences et de portiques autoportants comprennent : 

• La potence d’ancrage simple AP01 + AP02 avec une hauteur maximale de 7m et un déport de 

2m. La potence peut être tournante ou fixe. 

• La potence tournante AP10 avec une hauteur maximale de 7m et un déport de 3m. 

• Le portique avec ligne de vie rail avec barre de renfort AP04 (suivant les règles de montage 

définie par SecurLine). 

• Le système de ligne de vie SecurLine sur potence AP01 et AP02 avec ligne de vie Over-Head 

avec jambe de force AP03 (suivant les règles de montage définie dans la notice SecurLine). 

Ces composants doivent toutefois être mis en place dans le respect des notices de montage fournies 

par le distributeur. 

La nouvelle réglementation impose au fabricant de valider l’adéquation entre la ligne de vie SecurLine 

et les antichutes à rappel automatique EN 360 ainsi que les antichutes mobiles incluant un support 

d'assurage flexible EN353-2. SecurLine a réalisé de nombreux essais et ainsi pu valider l’adéquation 

avec tous les antichutes à rappel automatique et tous les systèmes antichutes EN 353-2. 

Le 30 juin 2020 

Pour SecurLine, 

Benjamin LE GOAS, 

Responsable du bureau d’étude 
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