Nanotag™ Pour harnais
Guide d’utilisation

Les systèmes anti-chute personnels doivent être inspectés :
■ avant leur utilisation / avant les changements d'équipe, par un
opérateur, à la recherche de tout endommagement, de tout défaut
et d'usure ;
■ selon la périodicité des inspections définie conformément aux
conseils du fabricant, par une « personne compétente* » — ces
inspections sont dites « complètes ».

Les harnais et les longes doivent être étiquetés individuellement. Pour
les harnais, Brady recommande Nanotag™.

Nanotag™

Etape 01
Nanotag™ offre une flexibilité totale
et peut être attaché à votre harnais
à l'aide d'un collier de serrage ou
d'un anneau fendu. L'option anneau
fendu est particulièrement utile pour
les équipements de protection antichute, en permettant une fixation
plus facile et plus rapide.

Etape 02

Le support Nanotag™ est attaché de
manière permanente à l'équipement,
en un point visible du harnais.

Etape 03
Le harnais est soumis à des
inspections réglementaires avant son
utilisation par du personnel autorisé
(personne compétente*). Si l'état du
harnais en permet l'utilisation, l'insert
est placé dans le support Nanotag™
pour indiquer que le harnais peut
être utilisé. La « prochaine date
d'inspection programmée » est
consignée sur l'insert Nanotag™.

Si l'inspection du harnais est
insatisfaisante, l'insert Nanotag™ est
retiré et transmis à une personne en
charge.
Le
symbole
international
d'interdiction « ne pas utiliser » est
immédiatement visible sur le support
Nanotag™, qui reste attaché au
harnais.

* Le terme personne compétente est généralement compris comme quelqu'un qui possède l'expérience, la formation, les qualifications et/ou le savoir-faire nécessaires pour effectuer la
tâche requise de manière compétente.

Options de fixation du support
Collier de serrage

Anneau fendu

La méthode la mieux adaptée pour la fixation de Nanotag™ à un harnais est un anneau fendu,
disponible en accessoire.
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Nanotag™ - Pour harnais
Spécifications techniques
Nanotag™ utilise notre système de supports et d’inserts unique qui garantit la
visibilité immédiate du dernier état au point d’utilisation. Différentes couleurs
d’inserts sont disponibles pour pouvoir ajouter des qualifications visuelles.
Nanotag™ peut fournir des informations propres à l’utilisateur comme le
numéro de référence unique, la consignation des précédentes inspections,
ainsi que les inspections programmées.

®

Microtag

Outre Nanotag™, Brady propose Microtag . Microtag utilise
le même système de support et d'insert que Nanotag™,
mais est fixé en deux points par des colliers de serrage —
l'un sur le harnais intégral, au niveau de la poitrine et l'autre
sur la longe.
®

Le support

®

L'insert
Orifice pour
la fixation par
anneau fendu.

Référence de
l'enregistrement
d'inspection.

Symbole
d'interdiction clair.
Date de
l'enregistrement
d'inspection.

Orifice pour
la fixation par
anneau fendu.

Spécifications du support
■ TOLÉRANCE À LA TEMPÉRATURE : -20 °C à
+80 °C
■ MATÉRIAU : Nylon 6
■ DIMENSIONS : 54mm x 26mm
■ OPTIONS DE FIXATION : Collier de serrage,
anneau fendu.

Spécifications de
l'insert

Facile à utiliser

■ Format clair d'enregistrement de la date
■ TOLÉRANCE À LA TEMPÉRATURE :
de la prochaine inspection programmée.
-10 °C à +125 °C
■ Différentes couleurs d’inserts sont
■ MATÉRIAU : Polypropylène
disponibles pour pouvoir ajouter des
qualifications visuelles.
■ DIMENSIONS : 34mm x 18mm.
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