
 En exécution de la directive 89/686/CEE du 21 décembre 1989 modifiée concernant le  
 rapprochement des législations des états membres relatives aux Equipements de Protection 
 Individuelle et des dispositions pertinentes du code du travail, portant transposition de cette directive 
 en droit français, Apave Sudeurope SAS, organisme notifié, identifié sous le numéro 0082, attribue l’ 
 In enforcement of amended directive 89/686/EEC of 21st of December 1989 on the approximation of the laws of the members 
 states relating to Personal Protective Equipment and in enforcement of relevant requirements of the French labour code, providing for 
 the transcription of this directive into French regulations, Apave Sudeurope SAS, notified body, identified under number 0082, awards the 

 NOTA : Toute modification apportée au matériel neuf objet de la présente attestation d’examen CE de type doit être portée à la 
 connaissance de l’organisme habilité en application de l’article R4313-38 du code du travail. 
 Any modification brought about a new equipment covered by this CE type examination certificate must be notified to the body in enforcement of 
 article R4313-38 of French labour code.    
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 ATTESTATION D'EXAMEN  DE TYPE 

 (EC Type examination certificate) 

 N° 0082/2246/160/07/15/0213 
 

 A l’équipement suivant : EPI de catégorie III – Dispositif d’ancrage type C 
 To the following equipment: PPE category III – Anchor device type C 
 

 Marque commerciale : KAYA SAFETY 
 Trademark 
  

 Modèle : K-2010 HORIZONTAL LIFE LINE 

 Model 
 

 Fabricant :      KAYA YAPI İÇ MİM. TAS. İN . TAAH. SAN. ve TİC. A. . - G.O.S.B 1000. Sokak No:1015  
 Manufacturer      41480 Çayırova – KOCAELI - Turkey 
  

 Description : description détaillée dans le rapport d'examen CE de type 15.6.0185. 
 Description: detailed description in EC type examination report 15.6.0185. 
 

Principales caractéristiques (main characteristics) Composants (components) Références 
(references) 

• Portée (Span): mono et multi (single and 

multi), min. 4 m - max. 15 m 

• Utilisateur (user): 1 personne (person)(*) 

• Tension du câble (cable tension): 100 daN  

• Direction d’utilisation (direction of use): toit, 
mur et sol (roof, wall and floor) 

• Installation : sans potelet (without post) 
“version 1” ou avec potelet (or with post) 
“version 2” 

• Virage (turn): 90° interne et externe 
(internal and external) 

• Angle d’utilisation (angle of use): max. 15° 

• Absorbeur d’énergie (energy absorber): à 
chaque extrémité de la ligne de vie (at 
each end) 

• Cet équipement n’a pas de : pièce de 
raccordement, de pièce entrée/sortie, 
support flexible fixé dans les ancres et 
d’éléments non métallique sans preuve 
de durabilité (this device has no : joint, 
entry/exit line fitting, flexible support fixed on 
anchor, no metallic material without evidence of 
durability) 

• Cet équipement peut être utilisé avec 
des EN360 (this device can be used with some 
EN 360) 

• Cet équipement ne peut pas être utilisé 
avec des EN 353-2 (this device cannot be 
used with EN 353-2) 
 

• Support flexible (flexible anchor): 

câble 7x19 ∅ 8 mm en acier 
inoxydable (wire rope in stainless 
steel) 

 

• Potelet (post) pour (for) 
“version 2” 
 

• Absorbeur d’énergie (energy 
absorber) 

 

• Ancre terminale (terminal anchor)  

 

• Ancre intermédiaire (intermediate 

anchor) 

 

• Ancrage mobile (mobile anchor):  

1 connecteur conforme EN 
362:2004 (1 connector conforms EN 
362 :2004)  

 

• Tendeur (tensioner block) 

 

• Virage (turn)  

 
LL-200 
 

 
 

HL-D 64 

  
EA-200 
 
 
 

ANB-100  
 
ARB-100 
 
 
SRY-50 
K-14 
 
 

 
GRD-01 
 
CP-60 

(*) Equipement également évalué selon les exigences de la Spécification Technique CEN/TS 16415 : 2013, pour 
une utilisation, soit à 2 ou à 3 personnes (description détaillée dans le rapport de conformité 15.6.0186). 
(* ) Equipment also assessed according to requirement of Technical Specification CEN/TS 16415:2013, for use either by 2 or 3 
people (detailed description in the conformity report n°15.6.0186). 

 

 Référentiel technique utilisé : EN 795 :2012 
 Technical referential in use 

 Date : 24 juillet 2015 Le Responsable du Centre d’Essais et de Certification EPI 
 Date: 24

th
 July 2015 Head of PPE Testing and Certification Centre 

  Immaterial original 

 

 

 






