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Liste des modifications apportées au rapport 

Numéro de la 
modification Numéro du rapport Modifications apportées 

   
   
   
   
   
   

Le client s’engage à détruire ou à restituer la précédente version du rapport d’essai.  
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1. Equipement testé 
Le présent rapport a pour objet un dispositif d’ancrage S-ONE fixé sur une potence présentée par la société 
SECURLINE. Les photos ci-dessous décrivent l’échantillon testé : 
 

 
 
Il est à noter que les essais ont été faits sans les stabilisateurs latéraux à la demande de Securline. Le 
plan de la potence et en annexe 1. 

2. Document(s) de référence 
La prestation est réalisée en référence aux articles 5.3.3 de la norme EN 795 :2012* et 5.2.2 de la TS 
16415 :2013* en dehors de tout autre article de la norme ou de tout autre référentiel normatif ou 
réglementaire. 
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3. Utilisation du rapport 
La reproduction de ce rapport n’est autorisée que sous sa forme intégrale. 
 
Ce rapport et les résultats d’essai ne concernent que l’équipement soumis aux essais défini et décrit au 
paragraphe 1. 
 
Le destinataire du rapport s’engage à ne pas l’utiliser pour un équipement ou un matériel qui n’est pas 
strictement identique à celui faisant l’objet de ce rapport. 
 
Conformément à notre offre de prix acceptée par le client, ce rapport est diffusé exclusivement sous 
forme dématérialisée à M LEGOAS à legoas@securline.fr.  

4. Protocole d’intervention 
4.1 Moyens fournis par QUINTIN CERTIFICATIONS 

• Capteur de force 50 kN n° 50kNF4 
• Centrale d’acquisition KRYPTON  
• Mètre ruban classe II 

4.2 Moyens fournis par le demandeur 

• Masse d’essai de 100 kg 
• Masse d’essai de 200 kg 
• Moyen de levage des masses d’essais 
• Structure d’accueil de l’équipement testé.  

 
Ces moyens n’impactent pas les résultats des essais, ils interviennent comme des servitudes  

4.3 Protocole d’essais 
4.3.1 Essai de performance dynamique selon l’article 5.3.3 de la norme EN 795 :2012* 

Largage d’une masse d’essai de 100 kg de hauteur générant un impact sur un point fixe de 9 kN puis 
suspension d’une masse de 200 kg pendant 3 minutes. 
 
Exigences : Le dispositif d’ancrage doit retenir la masse. 
 
Les essais sont effectués directement à l’aplomb de la potence et avec un angle latéral de 15° sans 
suspension de la masse de 200 kg. 
 

4.3.1 Essai de performance dynamique selon l’article 5.2.2 de la norme TS 16415 :2013* 

Largage d’une masse d’essai de 200 kg de hauteur générant un impact sur un point fixe de 12 kN. 
 
Exigences : Le dispositif d’ancrage doit retenir la masse. 
 
  

mailto:legoas@securline.fr
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5. Résultats 
5.1 Essais de performance dynamique selon l’article 5.3.3 de la norme EN 795 :2012* 

5.1.1 Essai à l’aplomb 

 
Avant essai 

 

 
Après essai 

 

 
Courbe d’essai 

Le dispositif d’ancrage S-ONE installé sur la potence a retenu la masse, essai conforme. La force d’impact 
maximum mesurée et de 7.3 kN. 
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5.1.1 Essai à 15° latéral 

 
Avant essai 

 

 
Après essai 

 

 
Courbe d’essai 

Le dispositif d’ancrage S-ONE installé sur la potence a retenu la masse, essai conforme. La force d’impact 
maximum mesurée et de 6.3 kN. 
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5.2 Essai de performance dynamique selon l’article 5.2.2 de la TS 16415 :2013* 
 

 
Avant essai 

 

 
Après essai 

 

 
Courbe d’essai 

Le dispositif d’ancrage S-ONE installé sur la potence a retenu la masse, essai conforme. La force d’impact 
maximum mesurée et de 10.7 kN. 
 

6. Conclusion 
Le dispositif d’ancrage S-ONE installé sur la potence SECURLINE a passé avec succès les essais décrits 
dans les articles 5.3.3 de la norme EN 795 :2012* et 5.2.2 de la TS 16415 :2013*. 
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ANNEXE 1 : plans de la potence 
 

 
 


	1. Equipement testé
	2. Document(s) de référence
	3. Utilisation du rapport
	4. Protocole d’intervention
	4.1 Moyens fournis par QUINTIN CERTIFICATIONS
	4.2 Moyens fournis par le demandeur
	4.3 Protocole d’essais
	4.3.1 Essai de performance dynamique selon l’article 5.3.3 de la norme EN 795 :2012*
	4.3.1 Essai de performance dynamique selon l’article 5.2.2 de la norme TS 16415 :2013*


	5. Résultats
	5.1 Essais de performance dynamique selon l’article 5.3.3 de la norme EN 795 :2012*
	5.1.1 Essai à l’aplomb
	5.1.1 Essai à 15° latéral

	5.2 Essai de performance dynamique selon l’article 5.2.2 de la TS 16415 :2013*

	6. Conclusion
	ANNEXE 1 : plans de la potence
	Signets Word
	attestation
	rapport


