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INTRODUCTION
Cher Client,

Merci d'avoir choisi un produit Livith.

Ce manuel a été créé pour vous assister pendant les phases de conception, d'installation, 
d'utilisation et de maintenance et pour vous fournir les informations nécessaires sur le 
produit que vous avez acheté.

La conception, l'installation, l'utilisation et la maintenance des produits Livith doivent 
être effectuées après avoir lu le manuel suivant et conformément aux instructions de 
montage du produit. Livith décline toute responsabilité pour les dysfonctionnements liés 
à la mauvaise exécution de ces opérations ou à l'utilisation de composants des dispositifs 
de manière incorrecte et non conforme aux indications de ce manuel et aux instructions 
de montage du produit.

Si les informations techniques que nous fournissons ne se reflètent pas lors de 
l'une des opérations, veuillez nous contacter immédiatement en visitant le site 
www.livith.it 

Il est interdit de reproduire ce Manuel, même partiellement, par quelque moyen ou 
technique que ce soit, sans l'autorisation de Livith SpA

LYBRA, fabtiqué par Livith SpA, est un dispositif antichute de hauteur,
conforme à la norme EN 795, Type B, classé comme dispositif d'ancrage portable et 
amovible.
LYBRA est un dispositif de protection individuelle certifié 
pour l'utilisation par un seul opérateur.

LYBRA, fabriqué par Livith SpA est conforme aux certifications suivantes :

2008

DESCRIPTION DU SYSTEME

EN 795:2012

LYBRA doit être utilisé en conjonction avec un dispositifs de connexion et un harnais certifiés en 
tant que systèmes antichute et aptes à l'emploi. Il est spécialement conçu pour être utilisé comme 
système d'ancrage pour échelles amovibles en aluminium et en acier. Tous les dispositifs et les 
systèmes Livith ont été fabriqués et testés en laboratoire conformément aux normes en vigueur.

Certificat européen délivré par le Laboratoire Dolomiticert
Organisme notifié responsable du contrôle de fabrication du dispositif : Laboratoire Dolomiticert
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Livith S.p.A. fonctionne en tant qu'entreprise selon le système de qualité ; 
par conséquent, elle garantit la qualité de ses produits et des processus de 
fabrication en apposant le marquage approprié et par la certification ISO 9001.

Toute autre utilisation est interdite, notamment en tant qu'éléments utilisés pour soulever 
des équipements ou d'autres charges.

Il est recommandé pour l'utilisation par du personnel qualifié.

Il est absolument interdit de l'utiliser pour des opérations de secours.

Tous les dispositifs et les systèmes Livith ont été conçus comme des dispositifs d'ancrage pour des 
systèmes antichute, visant exclusivement à protéger contre les chutes de hauteur.

Livith décline toute responsabilité pour les dommages aux personnes ou aux choses liés à 
l'utilisation des dispositifs avec un EPI inapproprié. Livith décline toute responsabilité pour 
les dommages aux personnes ou aux choses liés à l'utilisation des dispositifs d'une manière 
non conforme aux Réglementations de sécurité en vigueur.

Numéro de certificat : 68754/A/0001/UK/IT

Laboratoire Dolomiticert
ZI Villanova 7 / A, 32013 Longarone (BL) - Code d'identification 2008

Organisme notifié responsable du contrôle de fabrication du dispositif
Laboratoire Dolomiticert

ZI Villanova 7 / A, 32013 Longarone (BL) - Code d'identification 2008

Certificat européen délivré par
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COMPOSANTS DU SYSTÈME
KIT D'ANCRAGE LYBRA

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dispositif d'ancrage de type B Acier S 275

Support de fixation B Acier S 275

Support roulement du verrou de corde Acier S 275

Verrou de câble Delryn et fibre de verre

Poignée, volant et serrure pour 
le transport Acier Inox Technopolymère

Charge maximale transmise en 
fonctionnement ≥ 9 kN

Déformation maximale enregistrée en 
fonctionnement 5mm

Le dispositif d'ancrage Lybra est équipé d'un support de fixation spécial et d'un verrou de corde.

Certificat européen délivré par le Laboratoire Dolomiticert
Organisme notifié responsable du contrôle de fabrication du dispositif : Laboratoire Dolomiticert

CODE   Description
LVLYB00    Kit d'ancrage Lybra
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ANCRAGE LYBRA

L'ancrage Lybra est un dispositif d'ancrage EN 795 Type B conçu pour fournir le point 
d'ancrage supérieur (EN 363) d'un système antichute avec un dispositif antichute mobile 
comprenant une ligne d'ancrage flexible EN 353-2.

(Voir « Périphériques de connexion combinés » page 11).

Sous-codes des composants   Description
* LYB001     Dispositif d'ancrage Lybra
 

Certificat européen délivré par le Laboratoire Dolomiticert
Organisme notifié responsable du contrôle de fabrication du dispositif : Laboratoire Dolomiticert
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Le support de fixation Lybra est un support de menuiserie qui constitue 
la borne inférieure fixe (EN 363) d'un système antichute avec un dispositif 
antichute mobile comprenant un support d'ancrage flexible EN 353-2.

Il comprend un verrou de câble.

SUPPORT DE FIXATION LYBRA

Sous-codes des composants   Description
* LYB002     Support de fixation

Certificat européen délivré par le Laboratoire Dolomiticert
Organisme notifié responsable du contrôle de fabrication du dispositif : Laboratoire Dolomiticert
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Avant d'utiliser LYBRA, vérifiez qu'il est exempt de défauts et complet de 
tous ses éléments, en cas contraire, informez-en rapidement le fournisseur.

Avant d'utiliser LYBRA, vérifiez la capacité de glissement des pièces de verrouillage 
et de déverrouillage du câble du dispositif de connextion et qu'il n'y a pas de ruptures, 
de pièces pliées ou dessoudées, d'éléments non verrouillés. À défaut de l'un des 
critères précédents, ne pasutiliser l'appareil et contacter Livith immédiatement.

LYBRA doit être utilisé sur des échelles ayant une résistance 
d'au moins 6 kN dans le sens d'utilisation de l'appareil.

Le dispositif doit être utilisé avec des échelles, c'est à dire des 
dispositifs d'accès en hauteur ayant une inclinaison d'environ 15° par 
rapport à la verticale, correctement ancrés à des supports verticaux.*

GUIDE D'INSTALLATION

CONSEILS ET EXIGENCES

* Dans la pratique le haut de l'échelle doit être approximativement à une hauteur du sol égale à 4 fois le 
pied. Une autre manière approximative de vérifier l'inclinaison correcte de l'échelle supportée est celle 
avec le coudes, comme sur la figure.

Il est également recommandé que l'échelle soit correctement reliée 
au support au moyen d'un crochet d'échelle certifié EN 795: 2012 
et qu'elle surplombe la surface d'atterrissage de 1 m de hauteur.

Dans tous les cas, il est essentiel que : 
- Le dispositif d'ancrage soit toujours positionné et que le travail soit effectué de manière à réduire 
au minimum le risque de chute et la hauteur de chute ;
- Vérifier l'espace libre requis sous l'utilisateur en correspondance de son espace de travail avant 
chaque utilisation, afin qu'en cas de chute il n'y ait pas de collision avec le sol ni présence d'autre 
obstacle.

Certificat européen délivré par le Laboratoire Dolomiticert
Organisme notifié responsable du contrôle de fabrication du dispositif : Laboratoire Dolomiticert
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Le dispositif est un EPI utilisé pour les opérations d'accès en hauteur.
Lors de l'utilisation, l'opérateur doit se conformer à ce manuel ainsi qu'aux 
instructions d'accès en hauteur et au Document Technique de Couverture.

Lorsque le dispositif Lybra est utilisé dans le cadre d'un système antichute, 
l'opérateur doit être équipé d'un absorbeur qui limite la charge maximale 
antichute à 6 kN

L'opérateur doit porter le harnais UNI EN 361 et le dispositif de connexion adapté aux 
travaux qui doivent être effectués avant l'accès en hauteur et avant d'utiliser Lybra.

Les dispositifs de connexion compatibles avec LYBRA sont :

EN 353-2 Dispositif mobile sur corde équipé d'un absorbeur à corde semi-statique 
d'un diamètre compris entre 10,5 et 14 mm.

Les indications fournies par le fabricant doivent indiquer la conformité d'un point 
d'ancrage supérieur selon la norme EN 795.

L'opérateur doit ancrer le point d'ancrage sternal de son harnais au dispositif de connexion 
attaché à LYBRA avant de commencer l'accès en hauteur.

INSTALLATION DE LYBRA
1- Démonter Lybra du support de fixation en tirant ce dernier par la poignée en faisant 
levier sur le point d'ancrage.

L'opérateur doit installer LYBRA sur l'échelle au sol avant de la positionner 
et de l'utiliser comme ancrage de travail en hauteur

Certificat européen délivré par le Laboratoire Dolomiticert
Organisme notifié responsable du contrôle de fabrication du dispositif : Laboratoire Dolomiticert
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2- Installer Lybra sur le plus haut échelon de l'échelle et le support de fixation sur le dernier 
échelon de l'échelle dans le sens inverse de celui de Lybra.

3- Connecter la tête de la corde au point d'ancrage de Lybra.

Certificat européen délivré par le Laboratoire Dolomiticert
Organisme notifié responsable du contrôle de fabrication du dispositif : Laboratoire Dolomiticert
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5- Tendre ensuite la corde en tournant le volant jusqu'à ce que les flasques adhèrent 
complètement aux piquets et jusqu'à ce que l'indicateur de tension sur le support de 
fixation indique 80 daN.

Certificat européen délivré par le Laboratoire Dolomiticert
Organisme notifié responsable du contrôle de fabrication du dispositif : Laboratoire Dolomiticert

4- Insérer l'extrémité libre de la corde dans le dispositif de blocage sans mettre le câble en 
tension et sans le laisser totalment libre.

6- Si le dispositif mobile sur corde commence à glisser dans le mécanisme de verrouillage, 
cela signifie que la tension est excessive ; desserrer légèrement le volant.



14 

7- Positionner l'échelle en suivant les indications du fabricant et l'attacher au palier : 
l'appareil est prêt à l'emploi.

- Ancrez-vous à l'appareil avant de commencer l'ascension.

Pendant les deux premiers mètres de montée, l'opérateur n'est pas retenu par 
l'appareil en cas de chute.

Certificat européen délivré par le Laboratoire Dolomiticert
Organisme notifié responsable du contrôle de fabrication du dispositif : Laboratoire Dolomiticert
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MARQUAGE

L'appareil LYBRA produit par Livith SpA est conforme à la réglementation en vigueur 

UNI EN 795:2012 et aux directives européennes en matière de EPI.

Il est donc équipé d'une plaque de marquage fixée sur l'appareil.

Le marquage comprend :
- Numéro ou code d'identification de l'appareil

- Marquage du fabricant

- Numéro de l'organisme notifié chargé du contrôle de la production avec surveillance 

conformément à l'art. 11B du DE 89/686 / CEE

- Normes de référence

- Logo indiquant la nécessité de lire ce manuel avant d'utiliser l'appareil

- Logo indiquant la nécessité d'utiliser le produit avec des dispositifs de connexion équipés d'un 

absorbeur d'énergie qui limite la force d'arrêt de l'opérateur à 6 kN

- Numéro de lot et date de fabrication

- Nombre maximum d'utilisateurs pouvant utiliser l'appareil simultanément

Tous les dispositifs d'ancrage produits par Livith SpA ont un degré de 
résistance à la corrosion supérieur à celui requis par la norme technique.

RÉSISTANCE A LA CORROSION

MARQUAGE

Si l'appareil LYBRA est revendu en dehors du pays de destination d'origine (Italie), 
le revendeur doit fournir les instructions d'utilisation, d'entretien, d'inspection 
périodique et de réparation dans la langue du pays d'utilisation.

Certificat européen délivré par le Laboratoire Dolomiticert
Organisme notifié responsable du contrôle de fabrication du dispositif : Laboratoire Dolomiticert
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CONDITIONS D'UTILISATION
- LYBRA doit être utilisé uniquement par des travailleurs qualifiés.

- LYBRA garntit la protection d'une seule personne.

- Avant d'utiliser les dispositifs de protection, dont LYBRA est un des composants,
une procédure d'action de sauvetage doit être développée et introduite, afin de minimiser 
le danger pouvant exister lors de l'utilisation des dispositifs de protection antichute.

- Avant la première utilisation de LYBRA, veuillez remplir sa fiche d'utilisation. La fiche est 
remplie par le responsable des équipements de protection dans l'entreprise.
Elle doit être conservée pendant toute la durée d'utilisation de l'appareil.

- Avant chaque utilisation de l'ancrage, une inspection approfondie de l'appareil doit être 
effectuée, 
avec une attention particulière à tout dommage ou signe d'usure ou de corrosion. La 
stabilité de la fixation de l'appareil à l'échelle doit être soigneusement vérifiée. Assurez-
vous que l'appareil est fixé en position verticale, reposant sur la marche et que le câble 
epi soit correctement verrouillé pour éviter le déverrouillage automatique de l'appareil. 
L'inspection est effectuée par la personne utilisant l'appareil. En cas de dommage ou de 
doute concernant le bon état ou le bon fonctionnement de l'appareil, celui-ci doit être 
immédiatement mis hors service.

- Lors de l'utilisation, la stabilité des connections parmi 
tous les éléments du dispositif de protection utilisé et leur réglage doivent être vérifiés de 
temps à autre.

- Pendant l'utilisation, il est nécessaire de protéger le dispositif du contact avec des 
huiles, des solvants, des acides et des bases, des flammes nues, des fragments de métaux 
incandescents et des objets à arêtes vives.
Avant chaque utilisation des dispositifs de protection antichute, dont Lybra est l'un des 
composants, il est nécessaire de vérifier que tous les appareils soient correctement 
connectés les uns aux autres, qu'ils fonctionnent sans aucune perturbation et qu'ils soient 
conformes aux normes en vigueur :

- EN 361 - pour harnais antichute ;
- EN 354, EN 355, EN 353-2, - pour les sous-groupes de connexion-absorption ;
- EN 362 - pour les connecteurs (mousquetons) ;
- EN 795 - pour les dispositifs de couplage.

Certificat européen délivré par le Laboratoire Dolomiticert
Organisme notifié responsable du contrôle de fabrication du dispositif : Laboratoire Dolomiticert
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- Les équipements de protection individuelle peuvent être utilisés exclusivement par des 
personnes informées sur la sécurité lors de l'emploi.
- Les équipements de protection individuelle ne peuvent pas être utilisés par des 
personnes dont l'état de santé pourrait affecter la sécurité de l'utilisateur de l'appareil, tant 
dans des conditions normales que d'urgence
- Pour ce qui concerne l'endroit où l'appareil est utilisé, il est nécessaire d'établir un plan 
d'urgence pouvant survenir pendant le travail.
- Il est interdit d'intégrer et de modifier l'appareil sans l'accord préalable écrit du fabricant.
- Toutes les réparations ne peuvent être effectuées que par le fabricant de l'appareil ou son 
représentant autorisé.
- Les équipements de protection individuelle ne peuvent être utilisés que dans les limites de 
leurs paramètres nominaux et aux fins pour lesquelles ils ont été fabriqués.
- Les équipements de protection individuelle sont personnels et ne peuvent être utilisés que 
par une seule personne.
- Avant chaque utilisation, il est nécessaire de s'assurer que les éléments qui font partie 
du système de protection antichute soient compatibles. Tous les mousquetons et régleurs 
doivent être vérifiés régulièrement pour éliminer tout desserrage et la possibilité de 
déconnexion accidentelle des éléments.
- Il est interdit d'utiliser un ensemble de plusieurs éléments, dont les fonctions de sécurité 
d'un d'entre eux affectent ou perturbent les fonctions de sécurité d'un autre composant.
- Avant chaque utilisation de l'équipement de protection individuelle, il est nécessaire de 
procéder à une brève vérification de l'équipement, afin de s'assurer qu'il soit adapté à 
l'utilisation et qu'il fonctionne correctement.
Lors d'un tel contrôle, tous les éléments de l'appareil doivent être vérifiés sur le plan de 
dommages, d'usure excessive, de corrosion, de toiles d'araignées, de coupures ou de 
dysfonctionnements, à savoir :
- dans les harnais et ceintures de positionnemnt - boucles, éléments de réglage, éléments de 
liaison (boucles), bandes, coutures, nœuds ;
- dans les amortisseurs - nœuds de connexions, bandes, coutures, cassette, connecteurs;
- dans les cordes de sécurité ou les guides en tissu - cordes, nœuds, cosses, éléments de 
liaison, armature ;
- dans les câbles en acier, les câbles de sécurité ou de guidage - câbles, fils, colliers, bagues, 
nœuds, cosses, éléments de liaison, éléments de réglage ;

- - dans les systèmes à butées automatiques avec corde ou ruban - fonctionnement correct 
de l'enrouleur et du mécanisme de verrouillage, cassette ou amortisseur, élément de liaison ;
- dans les systèmes autobloquants - corps de l'appareil, fonctionnement de la chaussure, 
bloc, rivets et vis, élément de connexion, amortisseur ;
- dans les mousquetons - corps porteur, rivets, cliquet, fonctionnement du bloc ;

Certificat européen délivré par le Laboratoire Dolomiticert
Organisme notifié responsable du contrôle de fabrication du dispositif : Laboratoire Dolomiticert
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- Toutes les informations relatives au dispositif de sécurité (nom, numéro de série, 
date d'achat et date de mise en service, nom de l'exploitant, informations concernant 
les réparations et révisions, mise hors service) doivent être reportées dans la fiche 
d'utilisation du dispositif. L'employeur est responsable des notes sur la fiche d'utilisation. 
La fiche doit être remplie par la personne responsable des dispositifs de sécurité dans 
l'entreprise. Il est interdit d'utiliser les équipements de protection individuelle sans que la 
fiche d'utilisation soit complète.

NORMES GÉNÉRALES D'UTILISATION EPI

STOCKAGE, CONSERVATION ET NETTOYAGE
- LYBRA doit être conservé dans un endroit sec, à l'abri du soleil, à température ambiante. 
Avant la première mise en service, l'appareil doit être conservé dans l'emballage du 
fabricant.
- LYBRA doit être transporté dans un emballage (ex : dans des sacs en tissu imperméables, 
dans des sacs en plastique, dans des boîtes en plastique ou en acier) qui le protège de 
l'humidité et des dommages mécaniques et chimiques.
- L'appareil peut être nettoyé à l'aide d'un chiffon humide additionné de détergents 
doux. Il est interdit d'utiliser de solvants, d'acides et de bases. Après avoir été nettoyé, le 
dispositif doit être séché à température ambiante, loin des sources de chaleur. 

MAINTENANCE ORDINAIRE
La maintenance ordinaire doit être effectuée à des intervalles de 
 

La maintenance ordinaire annuel peut être effectuée par :

La personne responsable du dispositif

Une inspection approfondie doit couvrir tous les composants de l'appareil :

- Ils doivent être soigneusement contrôlés, avec une attention particulière pour les dommages 
mécaniques, chimiques et thermiques ;
- Le marquage doit être bien visible et lisible ;
- Le manuel d'installation, d'utilisation et d'entretien du produit doit être disponible. 

Le résultat du contrôle doit être reporté sur la fiche d'utilisation de l'appareil par le responsable 
des équipements de protection dans l'entreprise.

UNI 795 :
2012

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION 
INDIVIDUELLE

1 AN
Règlement 

(UE)
2016/

425

Certificat européen délivré par le Laboratoire Dolomiticert
Organisme notifié responsable du contrôle de fabrication du dispositif : Laboratoire Dolomiticert
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INSPECTION D'USINE

En cas de dommage/anomalie ou de non-visibilité/lisibilité du marquage, 
contacter immédiatement Livith SpA et mettre l'appareil hors service.

LYBRA doit être mis hors de service :
- Après avoir arrêté une chute ;
- Toujours et dans tous les cas après 10 ans à compter de la date de fabrication de 
l'appareil

DATE DE FABRICATION1

DATE D'ÉCHÉANCE2

Il est interdit d'effectuer des réparations ou des modifications du
dispositif.

L'inspection périodique de l'appareil est indispensable pour garantir l'efficacité 
et la durabilité du produit et, par conséquent, la sécurité de l'opérateur.

Certificat européen délivré par le Laboratoire Dolomiticert
Organisme notifié responsable du contrôle de fabrication du dispositif : Laboratoire Dolomiticert
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EN 795 :
2012

1 AN
ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE

CONDITIONS DE GARANTIE

Garantie valable pour les réparations et/ou les remplacements à compter de la date figurant 
sur la facture d'achat du produit lui-même.
Pendant cette période de validité de la garantie, Livith se réserve le droit de remplacer 
les produits soumis à intervention par des produits neufs de son choix, pour autant qu'ils 
présentent la même fonctionnalité.
La couverture globale de la garantie sur le matériel et/ou sur les défauts de fabrication est 
limitée au prix d'achat payé par le client pour le seul produit.
Toute intervention fournie par Livith pendant la période de garantie ne donne pas droit à une 
extension de la garantie elle-même.
Enfin, Livith assure que le produit que vous avez acheté est exempt de défauts et décline toute 
responsabilité pour les défauts non imputables au fabricant.

La Garantie Livith NE COUVRE PAS :

- Dysfonctionnements du système ou dommages à ses composants liés à une non-conformité 
des instructions de montage et d'installation fournies dans ce manuel.
- Dysfonctionnements du système ou dommages à ses composants liés à l'utilisation d' 
 installateurs non qualifiés et/ou non-respect de la règle de l'art.
- Dysfonctionnements du système ou dommages à ses composants dus à des causes de force
 majeur imprévisibles (telles que conditions environnementales particulièrement sévères, 
coups de foudre, tremblements de terre, tornades, inondations, incendies, vandalisme, 
catastrophes naturelles, guerres).
- Dysfonctionnements du système ou détérioration de ses composants liés au non-respect 
des délais d'entretien et d'inspection périodiques recommandés dans ce manuel.
- Dysfonctionnements du système ou dommages à ses composants liés à des modifications 
ou altérations des produits non autorisées par Livith, ainsi qu'à l'utilisation de composants ou 
d'accessoires non originaux Livith.
- Dysfonctionnements du système ou dommages à ses composants liés à un stockage et/ou 
un transport incorrect avant et pendant les phases d'installation.
Même dans les cas de validité de la garantie, elle ne comprend pas les frais de démontage, 
remontage et transport du produit remplacé, ainsi que l'achat et/ou la fourniture du matériel 
nécessaire à la remise en état des différents composants.
La garantie ne couvre pas les frais de remplacement et de redémarrage du système et de ses 
composants suite à des événements de chute de hauteur.
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UTILISATION ET INSPECTIONS

FICHE DE PREMIÈRE UTILISATION

L'entreprise dans laquelle l'appareil est utilisé est responsable de remplir la fiche 
d'utilisation.

La fiche d'utilisation doit être remplie avant la première utilisation de 
l'appareil. Toutes les informations concernant le dispositif de protection (nom, 
numéro de série, date d'achat et de mise en service, nom de l'utilisateur, 
informations concernant les opérations et contrôles et la mise hors service), 
doivent être réportées dans la fiche d'utilisation du dispositif. La fiche est 
remplie par le responsable des équipements individuels de l'entreprise. 

NOM DU DISPOSITIF
ET MODÈLE

NUMÉRO DU DISPOSITIF

NOM DE L'UTILISATEUR

DATE D'ACHAT

TYPE D'APPAREIL SELON
LA NORME TECHNIQUE

DATE DE PRODUCTION :

DATE DE MISE EN SERVICE
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INSPECTIONS TECHNIQUES

DATE
INSPECTION

DOMMAGES 
RÉPORTÉS, RÉPARATIONS EFFECTUÉES, AUTRES 

ACTUALITÉS

DATE 
PROCH. 

INSPECTION

SIGNATURE DE LA 
PERSONNE

RESPONSABLE

1

2

3

4

JOURNAL D'INSPECTION
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