HARNAIS DE MANUTENTION
QUI ALLEGERA VOS JOURNEES

A PROPOS DU HARNAIS
LE SEUL HARNAIS DE MANUTENTION QUI AMÉLIORE
LES CONDITIONS DE TRAVAIL.
Le harnais de manutention a été développé pour
palier les contraintes liées à la manutention de colis et d’objets
portés au quotidien. Supportant des charges allant jusqu’à 30
kilos, il soulagera les journées des efforts engendrés à chaque
déplacement. D’une praticité incontestable, il s’adapte à tous
les mouvements avec ou sans charge.
CE HARNAIS DEVIENDRA VOTRE NOUVEL OUTIL DE TRAVAIL.

QUALITES
L’opérateur se met intuitivement dans des positions conformes aux
recommandations de la médecine du travail lors de la manutention de
.
charges.
Son utilisation s’intègre idéalement dans les projets de réduction de
pénibilité et de prévention des troubles musculo-squelettiques (TMS).
PORT DE LA CHARGE
Près du corps.
Dans l’axe, à la hauteur de la ceinture.
A proximité du centre de gravité.
POSITIONNEMENT DU CORPS
Le dos est droit.
Les pieds et épaules sont alignés, face à la charge.

DESCRIPTION
La répartition du poids sur le haut du corps, au niveau des bretelles
du harnais, permet aux utilisateurs de ressentir une moindre
sollicitation des muscles lombaires, ainsi qu’au niveau des bras et
épaules.
Le poids étant en appui sur la tablette, la force appliquée par les
mains, sur le colis, est 2 à 3 fois plus faible que sans harnais.
De plus, la force est exercée d’avant en arrière, au lieu de bas en
haut, ce qui réduit nettement l’impact sur les lombaires.

HARNAIS DE MANUTENTION

diminution de la fatigue
Les normes actuelles, ainsi que les études de terrain menées par
les CARSAT visent justement à limiter les efforts des muscles
lombaires et des membres supérieurs, afin d’éviter les accidents
de travail et troubles musculo-squelettiques (TMS).
Le harnais de manutention peut être utilisé dans le cadre des
prescriptions des organismes de santé et du respect des normes
relatives,pour diminuer la pénibilité lors du déplacement de
charges

amelioration de la posture
80% des Français auront mal au dos toute leur vie. Une bonne
posture limite les risques de lombalgies, et leurs impacts

CARACTERISTIQUES
RÉSISTANT : supporte jusqu’à 30 kg
LÉGER : 800 g
CONFORTABLE : composé de textiles respirants
RÉGLABLE : sangles ajustables
PRATIQUE : installé en moins de 30 s
LAVABLE : en machine

Avec le Harnais, une main est libérée , vous pouvez donc
en portant:
TENIR UNE RAMPE
OUVRIR UNE PORTE
FERMER VOTRE CAMION
DONNER UN BON DE LIVRAISON
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