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 ATTESTATION DE CONFORMITE 

N° 19.0196/A 

1. Demandeur
Demandeur :  M. DUSSERT Sébastien
Raison Sociale : VERTIC – 691 Chemins des Fontaines - 38190 BERNIN - France

2. MATERIEL CONSIDERE
Type d’équipement : Dispositif d’ancrage type D – EN 795:2012, TS 16415:2013
Marque commerciale : VERTIC
Référence : RCBC + ALTIRAIL

3. DESCRIPTION
Dispositif d’ancrage type D, composé de :

 D’un support d’assurage en rail droit, en aluminium 6060 T5, 40.3x11.5,
- référence R.RAIL_3 de 3 m, référence R.RAIL_1.5 de 1.5 m et référence R.RAIL_1 de

1m

 Un rail cintré à 90°
- référence R.A90E2 virage rentrant, référence R.A90S2 rail sortant

 Support de fixation référence R.SUP

 Chariot non ouvrable en acier inoxydable 316 L, avec quatre roulettes de guidage, intégrant
un absorbeur d’énergie et un connecteur, référence RCBC.

 Butées soit mobile, référence R.BE, soit fixe, référence R.EXTF

 Eclisse, référence R.ECL ou référence R.RO

 Aiguillette, référence R.AIG3D pour 3 directions, référence R.AIG4D pour 4 directions

 Porte à faux 20 cm maximum
Utilisation sol, mur et sous face, avec un angle maximale de 15° et par 3 personnes (testé suivant la TS 
16415 :2013). (Description et résultats complets dans le rapport n°19.0196) 

4. REFERENTIEL TECHNIQUE
Dispositif d’ancrage de type D, a été évalué selon la norme EN 795:2012  et suivant la Spécification
Technique CEN/TS16415:2013 "Équipement de protection individuelle contre les chutes – Dispositif
d’ancrage".

5. CONDITION D’UTILISATION
Ce dispositif d’ancrage de type D n'est pas, considéré comme équipement de protection individuelle contre
les chutes de hauteur.
Ce dispositif d’ancrage de type D est destiné à être utilisé avec des équipements de protection individuelle
contre les chutes de hauteur.

6. CONCLUSION
Le dispositif d’ancrage de type D, référence RCBC + ALTIRAIL, présenté par la société VERTIC, défini dans
le rapport 19.0196, est conforme aux exigences de la norme EN 795:2012 et la Spécification Technique TS
16415:2013.
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Le Responsable du Centre d’Essais 
et de Certification 

Centre d’Essais de Fontaine 
17, Bd Paul Langevin 
38600 FONTAINE - France 

Tél. +33.(0)4.76.53.52.22 



  In enforcement of Regulation 2016/425 of the European Parliament and of the Council 
 of 9

th
 March 2016 on Personal Protective Equipment and repealing the Directive 89/686/EEC and in 

 compliance with the Module B Certification Scheme of Apave 'M.MEPI.45' in force, 
 En exécution du Règlement 2016/425 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux Equipements de Protection 
 Individuelle et abrogeant la Directive 89/686/CEE et en respect du Programme de Certification Module B de l'Apave 'M.MEPI.45' en vigueur, 

 For category III PPE, the certificate shall only be used in conjunction with one of the conformity assessment procedures referred in point c) of Article 19 
 Pour les EPI de catégorie III, l'attestation ne doit être utilisée qu'en liaison avec l'une des procédures d'évaluation de la conformité visées à l'article 19, point c). 
 

 The manufacturer shall inform the notified body of all modifications to the approved type and of all modifications of the technical documentation that 
  may affect the conformity of the PPE with the applicable essential health and safety requirements or the conditions for validity of that certificate 
  (article 7.2 – annex V) 
 Le fabricant informe l'organisme notifié de toutes les modifications du type approuvé et de toutes les modifications de la documentation technique qui  
 peuvent remettre en cause la conformité de l'EPI aux exigences essentielles de santé et de sécurité applicables ou les conditions de validité de cette  
 attestation (article 7.2 – annexe V)     This certificate includes one page - Cette attestation comporte une page 
 M.MEPI.74.V5  /  190617A.docx  /  07/08/2019 14:33 

Accréditation N° 5-0596 
Scope available on 
Portée disponible sur 
www.cofrac.fr 

 APAVE Sudeurope SAS, notified body identified under number 0082, awards the 
 APAVE Sudeurope SAS, organisme notifié identifié sous le numéro 0082, attribue l’ 
 

 EU TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE 
 Attestation d’examen UE de type 

 N° 0082/0588/160/06/19/0617 
 

 The following PPE type complies with the applicable essential health and safety requirements 
 Le type de l'EPI suivant est conforme aux exigences essentielles de santé et de sécurité applicables 
 

 PPE: PPE category III – Guided type fall arresters including a rigid anchor line 
 EPI : EPI de catégorie III – Antichute mobile incluant un support d’assurage rigide 
 

 Trademark: VERTIC   Model: RCBC 
 Marque commerciale    Modèle 
  

 This certificate is awarded to the 2 following references: 
 La présente attestation est attribuée aux 2 références suivantes : 
 

 - SYSTEME COMBIRAIL AVEC CHARIOT RCBC 
 - SYSTEME VERTIRAIL  AVEC CHARIOT RCBC 

      

Manufacturer: 
Fabricant 

VERTIC - 691 Chemins des Fontaines - 38190 BERNIN - France 

 

 Description: Guided type fall arrester RCBC 
  Non opening guided type fall arrester, in aluminum alloy 7075T651, with four guiding 

wheels. Energy absorber reference 710087 integrated in the fall arrester by a shackle in 
stainless steel AISI304, reference 710040-3. Energy absorber in polyester webbing 
protected by a thermoretractable sheet, length 150mm, with a connector with a captive 
pin reference 710053. 
Rigid anchorage line COMBIRAIL and VERTIRAIL 
Aluminum 6060T5 square rail dimension 40mm with one side grooved. The lower and 
upper ends are equipped with a removable tilting end stop kit, reference R.BE. The upper 
ends are equipped with a removable end stop kit reference R.BE or with a fix end stop kit 
reference R.EXTF. Fixing bracket, reference R.SUPECH. Junction of the rails with spline 
reference R.ECL in S355 steel or with removable rail reference R.RO.  
Maximum span 1,5m. Orientation of use: vertical with a sideways leaning angle from 0° to 
15° and a front leaning angle up to 74°, by 3 persons. Minimum rated load of 50kg and 
maximum rated load of 150kg.  
Equipement also tested according to the requirements of VG11 RfU 11.116:2018, for use 
with a front leaning angle up to 74°, and according to VG11 RfU 11.119:2018 for use by 3 
persons (detailed description in the EU Type Examination report 19.0082).  

            Description :        Antichute mobile RCBC 
Antichute mobile, non ouvrable, en alliage d’aluminium 7075T651, avec quatre roulettes de guidage. Absorbeur 
d’énergie référence 710087 intégré à l’antichute par une manille en acier inoxydable AISI304, référence 710040-
3.  Absorbeur en sangle polyester, protégé par une gaine thermoretractable, longueur 150 mm, et équipé d’un 
connecteur avec une barrette référence 710053.  
Support d’assurage rigide COMBIRAIL et VERTIRAIL 
Rail en aluminium 6060T5, de section  carrée de 40mm de côté muni de cannelures sur un côté. Les 
terminaisons en extrémité hautes et basses sont équipées d’une butée amovible, référence R.BE ou d’une 
butée fixe, référence R.EXTF. Fixation du rail, référence R.SUPECH. Jonction des rails avec éclisse référence 
R.ECL en acier S355 ou éclisse pour rail ouvrante R.RO. 
Portée maximale 1.5 m. Orientation d’utilisation : avec un angle d'inclinaison latéral de 0° à 15°. Charge 
nominale minimale 50 kg et charge nominale maximale 150 kg.  
Equipement également testé selon les exigences de la fiche VG11 RfU 11.116 :2018 pour une utilisation avec 
un angle d’inclinaison avant jusqu’à 74°, et suivant la fiche RfU11.119 :2018, pour une utilisation par 3 
personnes (description détaillée dans le rapport d'examen UE de type 19.0082). 

 

 Technical referential in use: EN 353-1:2014+A1:2017 
 Référentiel technique utilisé 
 

Date of signature (day/month/year): 05/06/2019 
Date de signature (jour/mois/année) 

Date of issue (day/month/year): 05/06/2019 
Date de délivrance (jour/mois/année) 

Date of renewal (day/month/year): first edition 
Date de renouvellement (jour/mois/année) 1

ère
 édition 

Date of expiry (day/month/year): 05/06/2024 
Date d’expiration (jour/mois/année)  

PPE Certification Manager 
Le Responsable de la Certification EPI 

Immaterial original 
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