
Recommandations de nettoyage  
des harnais Honeywell Miller®

Pour votre sécurité, il est important de suivre 
les consignes de sécurité générales ainsi que 
les recommandations relatives au nettoyage 
et à la désinfection corrects de l'équipement 
de protection antichute Honeywell Miller®.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ GÉNÉRALES RELATIVES 
AUX HARNAIS

1.   Avertissements : lisez toujours l'intégralité des instructions  
et des avertissements. 

2.   Inspection : tous les équipements de protection antichute 
doivent être inspectés avant chaque utilisation.

3.   Formation : tous les travailleurs doivent être formés par une 
personne compétente.

4.   Réglementations : avant de sélectionner et d'utiliser 
l'équipement, vous devez comprendre toutes les réglementations 
fédérales, nationales, locales et provinciales relatives à la 
protection antichute.

5.   Planification des opérations de sauvetage : réduisez au 
minimum le temps entre la survenue d'une chute et les soins 
médicaux grâce à un plan de sauvetage.

6.   Après une chute : après une chute, tous les composants du 
système antichute doivent être mis hors service.

7.   Travail avec un professionnel de la sécurité : pour toute 
question, adressez-vous à votre professionnel de la sécurité 
Honeywell Miller.

Voir nos recommandations pour le nettoyage des harnais à la page suivante. 

RESTEZ EN 
SÉCURITÉ ET 
GARDEZ VOTRE 
ÉQUIPEMENT 
PROPRE



PROCÉDURES DE NETTOYAGE DES CEINTURES, HARNAIS 
ET LONGES DE LA MARQUE HONEYWELL MILLER®

Détachage  
Pour éliminer les taches sur les ceintures, harnais et longes sangle 
Honeywell Miller®, nous vous recommandons d'utiliser une éponge 
ou un chiffon humide avec un détergent doux qui ne contient pas 
d'eau de Javel. 

Nettoyage complet  
Pour laver les ceintures, harnais et longes sangle Honeywell Miller 
au lave-linge (grand public), nous recommandons la procédure 
suivante :

A.   Placez les produits à nettoyer dans des filets de lavage afin de 
réduire les risques d'abrasion, d'accrochage et d'enchevêtrement 
pouvant endommager les coutures ou les étiquettes.

B.  Lavez à l'eau froide ou chaude d'une température inférieure à  
 57°C.

C.   Utilisez une lessive/un détergent douce/doux qui ne contient 
pas d'eau de Javel.

D.  Choisissez un cycle de lavage et de rinçage standard.

E.   Retirez les articles des filets de lavage et suspendez-les 
librement pour les sécher à l'abri de toute chaleur excessive, 
vapeur ou exposition prolongée à la lumière directe du soleil.  
Ne les séchez pas au sèche-linge ! 

Inspectez soigneusement les produits avant de les remettre en 
service. Consultez notre Guide d'inspection des produits pour 
référence. 

Remarque : le lavage en machine peut entraîner une décoloration et 
un assouplissement des sangles, et réduire la durée de vie utile des 
produits. Veillez à inspecter soigneusement les produits lavés avant 
utilisation.  

Nous déconseillons le prêt des équipements de protection 
individuelle (EPI) entre les travailleurs. Il est recommandé de 
fournir à chaque employé son propre équipement de protection 
individuelle. La plupart des équipements sont spécialement 
conçus pour certaines personnes et il est préférable d'inspecter les 
équipements de protection avant chaque utilisation. 
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