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Tensioner-reducer LCM 03 
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Définition  
La longe de maintien LCM0 3 est un tendeur réducteur de cordage à 
régulation manuelle. Il fonctionne sur une drisse avec âme acier de Ø12.5 
mm de 2 à 4 m. Compact et ergonomique, il est parfaitement adapté pour 
les travaux de positionnement à poste de travail.    
 
Fonction   
La longe de maintien LCM0 3 est équipée d’un tendeur réducteur 
compact, et ergonomique. Il est fabriqué en de haute résistance. Son 
déplacement sur le cordage est rendu possible par une simple pression 
sur la mâchoire du tendeur. En cas de chute ou de déséquilibre, le tendeur 
se bloque automatiquement. Il est livré avec une drisse avec âme acier de 
Ø12.5 mm de longueur 2m, 3 m ou 4 m  équipé d’un connecteur M10 sur 
le tendeur et d’un connecteur M40 à l’extrémité du cordage.    
Conforme CE EN 358    
Les longes de maintien ne sont pas des antichutes, elles servent à 
maintenir une personne à son poste de travail. 
 

 
Caractéristiques  techniques    
Tendeur en d’aluminium  
Drisse avec âme acier de Ø12.5 mm  
Connecteur à vis acier  M10 ouverture 17 mm  
Connecteur aluminium M40 ouverture 25 mm  
Résistance 15 kn  
Option gaine  anti coupure Sangle PA de 50 cm   
 
 
Code: 
 
LCM03 M10 /M40 lg 2m  Code 58582 
LCM03 M10 /M40 lg 3m  Code 58592 
LCM03 M10 /M40 lg 4m  Code 58602 
 

Définition  
The work positioning lanyard LCM03 is a manually adjusted tensioner-
reducer. This device works on a low-stretch rope with soul in steel 
diameter of 12.5 mm and length of 2 to 4 m. The LCM04 is compact and 
ergonomic and perfectly suited for work positioning. 
 
Fonction   
The lanyard LCM03 is equipped with a compact, ergonomic tensioner-
reducer. The device is made of high-strength aluminium. The LCM03 is 
moved along the rope by simply pressing on the tensioner jaw. In the 
event of a fall or loss of balance, the tensioner automatically locks. 
The unit is supplied with a low-stretch rope with soul in steel diameter of 
12.5 mm and length of 2m, 3m or 4m, equipped with a connector M10 
on the tensioner and a connector M40 on the end of the rope. 
Complies with EN358. 
These are use to support the person who is working, these lanyard are 
not fall protection devices. 
 
 
 

Caractéristiques  techniques    
Tensioner made in aluminium 
Kermentel rope with soul in steel, diameter 12.5 mm  
Steel screw connector M10, 17 mm opening 
Aluminium connector M40 25mm opening 
Strength 15 kn 
OptionCut-resistant sheath, PA strap, 50 cm 

 
 

 
Code: 
 
LCM03 M10 /M40 lg 2m  Cod 58582 
LCM03 M10 /M40 lg 3m  Cod 58592 
LCM03 M10 /M40 lg 4m  Cod 58602 
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