
 

 
 
 
Crolles January 1st, 2015                             
 
 
 
To whom it may concern 
 
 
 
 
 
Object:  Petzl statement on the use of a Petzl product for rope access and work positioning 
according to the PPE directive 89/686/EEC, for users weighting more than 100kgs fully 
equipped.  
 
This statement overrides all previous Petzl statements on the use of Petzl products 
for users weighting more than 100kgs 
 
 
This statement apply only to the following Petzl products according to Petzl solution for 
Workers > 100kg available on Petzl web site: WWW.petzl.com 
 

 

 
 
 
 

 
Static performance of our products:  

 
>Thanks to the engineering safety coefficient, with a higher weight in a static use (No 
shock load / No fall) the extra weight of the user (140kg Max) does Not affect the 
static performance and the static resistance of our products.  

 
 
 



Dynamic performance of our products:  
 
> Petzl conducted tests according to the CE standards requirements, and did obtain the 
following results : Petzl solutions for Workers who weights more than 100kg provide the 
ability to limit dynamic peak forces  to 8KN maximum and deceleration below 6G.  

 
 
Conclusions:  
 

> Petzl authorize the use of his products in a rope access and/or fall arrest system 
according to the  PPE directive 89/686/EEC, for users who fully equipped ,weight more 
than 100kg (140kg maximum), only if:  

 Each component of the rope access and or fall arrest  system, is conform to the 
requirements of Petzl  software “Petzl solution for Workers > 100kg. 
WWW.petzl.com” 

 User does its own Risk Analysis to be sure that the way he may use our products 
will always maintain potential dynamic forces below 8 KN.  

 User respects Instructions for Use and the following main warnings : 

Petzl Product type Main Warnings (other Warnings on "Petzl solutions for workers over 100 kg") 
ABSORBICA 80  

From 120 to 140 kg, use an ABSORBICA  and a JANE to create a lanyard of equivalent length with a 
greater energy-absorbing capacity. 

ABSORBICA  
ABSORBICA 150  

The total length of the ensemble «energy absorber + lanyard + connectors» must not exceed 2 meters. 

Anchors Prefer anchors of at least 15 kN in strength. 

ASAP 
On EN 1891 10.5 mm to 13 mm diameter rope. 
Use the ASAP’SORBER or an ABSORBICA  to connect yourself to the ASAP. 

ASCENSION  
ASCENTREE 

On EN 1891 10.5 mm to 13 mm diameter rope. 
Warning: never climb above the anchor point (fall factor 2 situation). 

EN 1891 Petzl rope 
The energy-absorbing capacity depends on the rope length used. 
Approaching the anchor point, the energy-absorbing capacity is reduced. 

CROLL 
On EN 1891 10.5 mm to 13 mm diameter rope. 
Warning: never climb above the anchor point (fall factor 2 situation). 

GRILLON  double use  
Limit the potential fall height to 0.5 m maximum.From 120 to 140 kg, limit the potential fall height to 0.3 
m maximum. 

GRILLON  single use Limit the potential fall height to 0.5 m maximum. 

GRILLON lifeline 
Attach yourself to the lifeline with an energy absorber. 
Pay attention to the clearance required by the "lifeline + absorber" assembly. 
Do not climb above the lifeline. 

I’D / RIG If the descent is difficult to control, add a braking carabiner. 

JANE Limit the potential fall height to a maximum of one-half the length of the lanyard. 

SPELEGYCA Replace your SPELEGYCA with a knotted JANE 150 cm. 

  
Validity of this statement:  

 
>This statement will not be any more valid after December 31st 2015 (After this 
date, Petzl will be able to provide a new statement on its website.) 
> This statement is not valid if one of the components of your system does not 
conform to the requirements of Petzl software  " Petzl solutions for workers over 100kg " ,  
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Crolles 1er Janvier 2015                            
 
 
 
Objet: Déclaration Petzl sur l'utilisation d'un produit Petzl en accès sur corde et en 
positionnement au travail conformément à la directive EPI 89/686/CEE, pour des utilisateurs 
pesant plus de 100 kg entièrement équipés. 
 
Cette déclaration remplace toutes les déclarations précédentes Petzl sur l'utilisation des 
produits Petzl pour les utilisateurs pesant plus de 100 kg 
 
 
Cette déclaration s'applique uniquement aux produits Petzl suivants selon l’outil solution 
Petzl pour travailleurs de plus de 100kg disponible sur le site Petzl: WWW.petzl.com 
 

 

 
 
 
 

 
Performances statiques de nos produits: 
 

> De par les coefficients de sécurité de conception, en usage  sans chute et sans charge 
dynamique, le poids supplémentaire de l'utilisateur (140 kg max) n'affecte ni la 
performance statique ni la résistance statique de nos produits. 
 
 

 
Performances dynamiques de nos produits: 

 
> Petzl a effectué des essais selon les exigences des normes CE, et a obtenu les résultats 
suivants: solution Petzl pour travailleurs de plus de 100kg offre la possibilité de 
limiter les efforts dynamiques à 8KN max et de limiter  la décélération à 6G max. 

 
 



Conclusions:  
 

> Petzl n’autorise l'utilisation de ses produits en accès sur corde et / ou système antichute 
selon la directive EPI 89/686/CEE, pour des utilisateurs qui entièrement équipés, 
pèsent  plus de 100 kg (maximum de 140 kg), que si: 

 Chaque composant du système d’accès sur corde et / ou du système antichute, est 
conforme aux exigences de l’outil solution Petzl pour travailleurs de plus de 
100kg  disponible sur le site Petzl: WWW.petzl.com 

 L'utilisateur effectue sa propre analyse des risques pour être certain que la façon 
dont il peut utiliser nos produits permettra de toujours maintenir des forces 
dynamiques potentiels en dessous de 8 KN.  

 L'utilisateur respecte les notice techniques et les principales mises en gardes 
suivantes: 

 
Petzl Product type 

Principaux avertissements (autres avertissements sur "solutions Petzl 
pour travailleurs de plus de 100 kg") 

ABSORBICA 80  
De 120 à 140 kg utiliser un ABSORBICA associé à une JANE pour créer une longe de longueur 
équivalente ayant une capacité supérieure d'absorption d'énergie. 

ABSORBICA 150  
La longueur totale de l'ensemble «absorbeur d'énergie + longe +connecteurs» ne doit pas dépasser 
2mètres. 

Ancrages Préférez les ancrages d’une résistance d'au moins 15 kN  

ASAP 
Utilisez une  corde EN 1891 de diamètre allant  de 10,5 mm à 13 mm. 
Pour vous connecter à l'ASAP, utilisez les absorbeurs d’énergie  ASAP'SORBER ou  ABSORBICA.   

ASCENSION / ASCENTREE 
Utilisez une  corde EN 1891 de diamètre allant  de 10,5 mm à 13 mm. 
Attention : ne jamais monter plus haut que la point de connexion à la poignée  (risque de chute fact 2 ). 

Cordes Petzl EN 1891 
La capacité d'absorption d'énergie dépend de la longueur de la corde utilisée. 
A l'approche du point d'ancrage, la capacité d'absorption d'énergie est réduite. 

CROLL 
Utilisez une  corde EN 1891 de diamètre allant  de 10,5 mm à 13 mm. 
Attention: ne jamais monter au-dessus du point d'ancrage (risque de chute fact 2 ). 

GRILLON, en usage corde 
à double 

De 100 à 120 kg limiter la hauteur de chute potentielle à 0,5 m maximum. De 120 à 140 kg, limiter la 
hauteur de chute potentielle à 0,3 m maximum. 

GRILLON,en usage  corde 
à simple 

Limiter la hauteur de chute potentielle à 0,5 m maximum 

GRILLON en usage ligne 
de vie 

Attachez-vous à la ligne de vie avec un absorbeur d'énergie. 
Faites attention à la hauteur libre requise par l’assemblage  «ligne de vie + absorbeur ». 
Ne pas monter au-dessus de la ligne de vie. 

I’D / RIG Si la descente est difficile à contrôler, ajouter un mousqueton de freinage.  

JANE Limiter la hauteur de chute potentiel maximale à  la moitié de la longueur votre longe JANE. 

SPELEGYCA Remplacez votre longe SPELEGYCA par une longe JANE 150  nouée . 

  
 
Validité de cette déclaration:  

 
>Cette déclaration ne sera  plus valable après le 31 Décembre 2015 (Après cette 
date, Petzl sera en mesure de fournir une nouvelle déclaration sur son site Internet.)  
> Cette déclaration n'est pas valable si l'un des composants de votre système n’est 
pas conforme aux exigences de solution Petzl pour travailleurs de plus de 100kg 
disponible sur le site Petzl: WWW.petzl.com 
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