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Comment attacher les outils Hilti
2261970, LONGE D’ATTACHE 15 LB À MOUSQUETON DOUBLE et 2293133, SANGLE DE 
RETENUE 15 LB SANS FIL

Outils avec sangle de retenue :
1. Installer la sangle de retenue conformément

aux instructions incluses et installer la batterie
appropriée.

2. Fixer l’extrémité du mousqueton de la longe
d’attache à la sangle de retenue.

3. Fixer l’autre extrémité de la longe d’attache à un
point d’ancrage sécuritaire.

4. Tenir compte du poids du système complet à
sécuriser (outil + batterie + insert + accessoires) et
ne pas dépasser la limite de poids de 6,8 kg (15 lb).

Outils dotés d’une poignée close et d’un système 
de poids inférieur à 25 lb utilisant 2261971, LONGE 
D’ATTACHE 15 LB À MOUSQUETON SIMPLE :
1. Attacher l’extrémité de la boucle de la longe

d’attache à la poignée fermée de l’outil, en formant
un nœud en tête d’alouette serré.

2. Fixer l’extrémité du mousqueton de la longe
d’attache à un point d’ancrage sécuritaire.

3. Tenir compte du poids du système complet à
sécuriser (outil + batterie + insert + accessoires)
et ne pas dépasser la limite de poids de 11,4 kg
(25 lb).

ATTACHES D’OUTILS : 
AIDER À PRÉVENIR LES 
CHUTES D’OUTILS
Discussions pratiques sur la sécurité

Installation appropriée des attaches d’outils 
Quatre éléments sont requis pour une 
installation appropriée :
• L’outil
• La longe d’attache
• Le point d’attache
• Le point d’ancrage

Les éléments suivants doivent être pris en compte lors de 
la sélection de la bonne installation de la longe d’attache :
1. Le poids de l’outil, y compris les batteries, accessoires,

insertions, etc. devant être attaché. Vérifier la
capacité de poids sur l’étiquette de la longe d’attache
pour s’assurer qu’elle ne sera pas dépassée.

2. S’assurer que l’outil est doté d’un point
d’attache solide afin que la longe d’attache y soit
fermement fixée, et fixer la longe d’attache.

3. Prendre le temps de s’assurer que la longueur et la distance
au point d’attache sont appropriées et que la longueur
est suffisante pour utiliser correctement l’outil; si elle est
trop grande, il peut y avoir un risque de problème ou
la longe d’attache pourrait ne plus servir à rien.

4. S’assurer que le dispositif d’attache ne limite pas ou
ne restreint pas l’utilisation sécuritaire de l’outil.

* Consulter les instructions du fabricant avant l’utilisation. 
Communiquer avec le fabricant pour toute question. 

Sur le chantier, les attaches d’outils sont un moyen simple et efficace de prévenir les blessures, voire 
les accidents mortels causés par les outils qui tombent. 
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