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FICHE TECHNIQUE
DESIGNATION : Ceinturon d’intervention CI-326-1
Le ceinturon d’Intervention CI-326-1 se compose des
éléments suivants :
• Une ceinture en coton tressé noir de 85mm
de large, assurant le confort de l’équipement.
• Une sangle en polyester noir de 44 mm de
large, assurant la sécurité du porteur.
• Une boucle métallique en inox poli assurant :
la fermeture du ceinturon,
le réglage de la taille du ceinturon,
l’amarrage de la longe de maintien au
travail.
• Deux dés latéraux sur lesquels peuvent
s’accrocher les connecteurs de la longe de
maintien au travail.
• Deux
bordures
rétro
réfléchissantes
permettant d’assurer la bonne visibilité du
porteur.

NORME EN 358
Le ceinturon d’intervention est disponible en quatre tailles :
Référence
111.331.2207
111.331.2208
111.331.2209
111.331.2210

Taille
1
2
3
4

Tour de taille
de 80 cm à 95 cm
de 95 cm à 110 cm
de 110 cm à 125 cm
de 125 cm à 140 cm

LES AVANTAGES DU CEINTURON D’INTERVENTION CSA ¨PRODUCTION
CONFORT
Une ceinture de confort en coton tressé tout autour
de la taille permet un confort optimal.
Quatre tailles permettent d’adapter le ceinturon à la
morphologie de chaque sapeur-pompier sans excès
de sangle gênant.

SECURITE
Le ceinturon CSA avec une sangle d’un seul tenant,
n’a aucune couture de sécurité.
L’examen annuel prévu par la réglementation devient
de ce fait très simple et rapide à faire.

SIMPLE D’UTILISATION
La mise en place est immédiate, la fermeture de la boucle est
rapide, le réglage de la tension est simple et sans risque
d’erreur.
OPTIONS
Pour faciliter sa gestion et rendre aisée son utilisation,
différentes options sont possibles :
• Marquage numéro d’inventaire code barre
• Insertion d’étiquette électronique
• Porte tricoises lampe gants
• Porte Longe
• Sac de stockage en toile
Les accessoires peuvent porter des éléments de couleur et/ou
marquage spécifique.

