Les solutions
de sécurité
sur-mesure
Made-to-measure
safety solutions

Avec CILAO, l’aventure prend une nouvelle dimension
C’est en concevant et réalisant des produits fiables, résistants et légers que CILAO s’est imposé au fil
des années comme une marque de référence pour accompagner les professionnels et passionnés de
la montagne. Depuis 2005, CILAO a transposé cette expérience et cette expertise de l’équipement
de sécurité au service des exploitants de parcs aventure. A chaque installation, une gamme adaptée
et sur-mesure est proposée.
Robustes et performants, nos produits répondent aux critères fondamentaux de la bonne pratique
des sports acrobatiques en hauteur. Conçus pour couvrir toutes les statures, nos gammes spécifiques
de harnais et longes équipent les utilisateurs de manière optimale pour qu’ils puissent évoluer
confortablement, libre de leurs mouvements et en toute sécurité.

Adventure Park :
200 parcs ont déjà
choisi Cilao pour
équiper efficacement
leurs utilisateurs
200 parks have already chosen
products from CiLAO to ensure
their customers have the best
possible equipment.

Une réponse sur-mesure pour tous les types de parcours
CiLAO s’est fixé trois objectifs pour répondre aux exigences des
exploitants et constructeurs de parcs :
-
s’appuyer sur son bureau d’étude interne pour créer des produits
innovants, adaptés aux installations et facilitant le travail des opérateurs
de parc,
- garantir une qualité de service irréprochable avec une équipe dédiée, à
l’écoute et réactive,
- assurer une fabrication exclusivement française et européenne dans ses
propres ateliers, avec un délai de fabrication de 10 jours ouvrés pour les
longes sur-mesure.
Pour vous permettre de valider la meilleure solution pour votre parc,
CiLAO vous propose des échantillons et du prêt de matériel sur demande.

Take on new adventures with CiLAO
Over the years, CiLAO has established itself as a brand leader in
designing and producing reliable, tough and lightweight products for
mountaineering professionals and enthusiasts alike.
Since 2005, CiLAO has used its experience and expertise to offer a
range of safety products for visitors to adventure parks. We offer a
tailor-made and adjustable range of products for any situation. Our
products are sturdy and offer superb functionality; they are designed
to meet all of the principal requirements for best practice demanded
for high altitude sporting activities. Designed to fit all shapes and
sizes, our range of harnesses and lanyards allows total freedom of
movement in complete safety.
A tailor-made solution for every kind of activity
Our philosophy at CiLAO comprises three elements when it comes
to meeting the demands of adventure park builders and operators:
-
working in conjunction with our own design centre to deliver
innovative products which may be adapted to whatever installation,
ensuring the smooth operation of the adventure park,
- an after-sales service that is second to none with an attentive and
responsive team,
- assurance that every one of our products is made in France or
Europe in our own factories, delivering made-to-measure lanyards
within 10 days of order.
CiLAO is happy to send you samples and trial products so you can
make sure you get the right product for your adventure park.
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Longes sur-mesure
Made to measure lanyards
Caractéristiques / Characteristics
Choisissez

entre
la corde et la sangle
la couleur
le modèle (simple, double asymétrique, double
symétrique)
les longueurs
la connexion au harnais
les terminaisons
Choose
between a rope or strap
colour
model (single, asymmetric double, symmetric double)
length
harness connections
endings

Garantie / Warranty
 es longes CiLAO sont garanties 3 ans pour tout
L
défaut de conception ou fabrication.
 here is a three-year warranty on all CiLAO lanyards
T
covering any faults in design or manufacturing.

Conseil / Recommendations
Stocker les longes à l’abri de l’humidité
et des UV au cours de l’intersaison.
When not in use, keep your lanyards away from
humidity and ultraviolet light.

Fabrication
en 10 jours ouvrés
Made within
10 working days

Identification / Identification
L
 a traçabilité des longes est assurée par un
numéro individuel recouvert d’une protection PVC
transparente.
 he lanyards may be tracked by means of a unique serial
T
number which is covered by a clear, PVC protective
layer.

Certification / Certification

Fabrication Française
Made in France

durée de vie / Life cycle
Durée d’utilisation : jusqu’à 12 ans pour la corde et
10 ans pour la sangle ou 1800 jours d’utilisation à
partir de la date de mise en service*.
Durée de stockage : jusqu’à 3 ans avant la première
utilisation.
 ifespan: up to 12 years for the rope and 10 years for
L
the strap or up to 1,800 days of use starting from the
first day it is used*.
Shelf life: up to 3 years before first use.

Nos longes AKRO et AGYL sont certifiées CE.
O
 ur AKRO and AGYL lanyard ranges carry CE
certification.

marquage EPI / PPE Label
•N° de suivi EPI protégé sur de la sangle
PPE tracking number protected on the strap

•N° de suivi EPI protégé sur de la corde avec
finition gaine tissée

 oût d’usage réduit : la longe surC
mesure s’adapte à vos parcours et
non l’inverse
Maintenance simplifiée par des
codes couleurs sur vos longes
Reduced usage costs: tailor-made
lanyards adapt to your course and not
the other way round
The colour-coding on your lanyards
simplifies maintenance

PPE tracking number protected on the rope by
a wrap around sleeve
* En fonction de la fréquence d’utilisation, de l’entretien, des
conditions de stockage et du suivi des contrôles EPI
*A
 ccording to frequency of use, maintenance, storage conditions
and observance of the PPE recommendations for use.

Longes ligne de vie
continue
Continuous belay system lanyards
Economie sur le matériel :
2 longes en 1
Gain de temps dans le montage
et suivi EPI
Le sur-mesure permet de fabriquer des longes adaptées à votre
ligne de vie continue.
Because these lanyards may be made-to-measure, they will be
perfectly suited to your continuous belay system.

Save money on equipment:
2 lanyards in 1
Rapid assembly and PPE tracking

Longe double pour les LVC type « crochet + poulie »

Longe simple pour LVC type poulie

Double lanyard for CBS ‘‘hook and pulley’’ models

Single lanyard for a CBS pulley model

a
b
TERMINAISON CROCHET
(BRIN LONG)

TERMINAISON POULIE
(BRIN COURT)

Hook ending (long strand type)

Pulley ending (short strand type)

Vertvoltige
PiER’O

SBE
Tête d’alouette / Cow hitch
•
Trac (Petzl)
PiER’O
•
Wing 2 (Camp)
Tête d’alouette / Cow hitch
•
Zip Evo (KONG)
Tête d’alouette / Cow hitch

a

Speedrunner (KANOPEO)
Tête d’alouette / Cow hitch
Zaza (COUDOU)
PiER’O ou petite boucle /
PiERO or little loop
HIRONDO
PiER’O

b)

TERMINAISON POULIE / PULLEY ENDING
Pouliz (KOALA EQUIPMENT)
Petite boucle 3cm / Small 3cm loop
Saferoller (KANOPEO)
Tête d’alouette / Cow hitch

LVC : ligne de vie continue / CBS: Continuous belay system
PiER’O : frein de mousqueton / PIER’O: braking carabiner
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AKRO

AGYL

Caractéristiques / Characteristics

Corde
semi-statique de 9.5 mm
Longueur sur-mesure (nous consulter)
Fabrication 100% française
Certifiée CE

Couleurs de corde

Caractéristiques / Characteristics

Couleurs de gaine tissée*

/

Rope colour

Sangle plate de 19 mm
Longueur sur-mesure (nous consulter)
Fabrication 100% française
Certifiée CE EN566

 emi-static 9.5mm rope
S
 ade-to-measure lengths (contact us)
M
100% Made in France
CE certification

Couleurs de sangle

/

19mm flat strap
Made-to-measure lengths (contact us)
100% Made in France
Certified CE EN566

Couleurs des coutures

/

Strap colours

Woven sleeve colour*

Stitch colours

Choisissez les connexions et les terminaisons adaptées à votre ligne de vie !
A wide choice of connections and endings to suit your belay system!

Connexion au harnais

Terminaison de la longe

/ Harness connection

Tête d’alouette
Cow hitch

/ Lanyard endings

Tête d’alouette
Cow hitch

Pier’O (= frein de
mousqueton)
Pier’O (= braking
carabiner)

Petite boucle
Small loop
*enveloppe tissu pour protéger les coutures des longes
*woven sleeve designed to protect lanyard stitches

Petite boucle
Small loop

/

Longe poulie SBE

Freins de mousqueton

SBE pulley lanyard

Braking carabiners

Longe économique en sangle pour poulie SBE qui s’utilise en
complément d’une longe certifiée CE.
Low cost, strap lanyard for an SBE pulley for use with a CE-certified
lanyard.

PiER’O
Maintient le mousqueton dans l’axe de travail et protège la corde
ou la sangle. Monté pendant la fabrication sur les extrémités des
brins, il est imperdable et très résistant.
Keeps the carabiner in line with the
direction of travel and protects the rope or
strap. Woven into the end strands during
manufacture, it cannot come loose and is
extremely strong.

Caractéristiques / Characteristics
Sangle plate 19 mm
Connexion au harnais et à la poulie par des têtes d’alouette
Longueur sur-mesure (nous consulter)
Fabrication 100% française
Non certifiée CE, à utiliser en complément d’une longe AKRO
ou AGYL
19mm flat strap lanyard
Connection to harness and to pulley by cow hitch
Made-measure lengths (contact us)
100% Made in France
Not CE-certified and for use in conjunction with an AKRO or AGYL
lanyard

Couleurs de sangle

/

Strap colours

Conseil / Recommendations
Utiliser de l’eau savonneuse ou un lubrifiant neutre (type
vaseline) avec une burette. Ne pas tremper tout le mousqueton
pour ne pas oxyder les axes de doigt.
Clean with soapy water or a neutral lubricant (such as vaseline)
using a grease gun. Avoid immersing the carabiner in water which
might cause the pins to rust.

BLOC R
Frein de mousqueton amovible résistant et facile à mettre en
place par l’opérateur.
Tough, removable braking carabiner that is easy to install for the
operator.

Important / Important
La poulie SBE doit être systématiquement utilisée en
complément d’un système EPi. Pour cette raison, la longe pour
relier la poulie SBE au harnais ne nécessite aucune certification.
An SBE pulley should always be used together with a PPE-rated
system. As a result, the lanyard used to connect the SBE pulley
to the harness does not require certification.

Conditionnement / Packaging
Lot de 10 pièces / Box of 10 items
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Harnais
HarnessES

Conseil / Recommendations
Stocker les harnais à l’abri de
l’humidité et des UV au cours de
l’intersaison.
When not in use, keep your
harnesses away from humidity and
ultraviolet light.

Fabrication Française
Made in France

Durée de vie /

Life cycle

D
 urée d’utilisation : jusqu’à 10 ans ou 1800 jours d’utilisation à
partir de la date de mise en utilisation*.
Durée de stockage : jusqu’à 3 ans avant la mise en utilisation.
 ifespan: up to 10 years or 1,800 days of use starting from the first
L
day it is used*.
Shelf life: up to 3 years before first use.

Certification /

Certification

T
 ous nos harnais sont certifiés CE EN 12277.
All of our harnesses are certified to CE EN 12277.

IDentification /

Identification

L
 a traçabilité des harnais est assurée par un numéro individuel
recouvert d’une protection PVC transparente.
 he harnesses may be tracked by means of a unique serial number
T
which is covered by a clear, PVC protective layer.

Garantie /

Warranty

L
 es harnais CiLAO sont garantis 3 ans pour tout défaut de
conception ou fabrication.
 here is a three-year warranty on all CiLAO harnesses in the event of
T
any design or manufacturing faults.

* En fonction de la fréquence d’utilisation, de l’entretien, des conditions de
stockage et du suivi des contrôles EPI
* According to frequency of use, maintenance, storage conditions and
observance of the PPE recommendations for use.

dragon

Auto Secure System
Système autoporteur sans boucles breveté
supprimant tout ajustement et surplus de sangles :
élastique rétractable et auto-ajustable à la taille.
Résistance : 1500kg.

Diminution de coût sur le poste

« équipement », l’utilisateur est en
mesure de s’équiper seul
Réduction de l’attente de l’utilisateur
en le mettant à contribution
Approuvé par les utilisateurs pour
son confort
Sécurité garantie : le harnais ne peut
pas se desserrer tout seul

Caractéristiques / Characteristics
Auto Secure System
Tailles facilement identifiables avec un marquage couleur
Pontet d’encordement situé au-dessus du centre de gravité qui
évite tout risque de retournement
Léger
Pontet central avec une protection d’usure
Sangle coulissante avec élastique d’ajustement pour la liaison
entre la ceinture et les cuisses
Porte-matériel côté droit résistant à 200kg
Sangle en polyester haute ténacité
Certifié CE EN 12277

Patented self-bearing buckleless harness eliminating
adjustments or extra straps: retractable and self-adjusting
elastic band at the waist. Maximum capacity: 1,500kg.

Harnais qui s’enfile comme un short pour que les
utilisateurs s’équipent eux-mêmes.
This harness slips on like a pair of shorts so that user
may put it on unaided.

Cost of equipment is kept to a minimum:
the user can put the harness on alone
Reduced user wait times
Rated highly comfortable by users
Guaranteed safety: the harness cannot
come loose

Auto Secure System
The size may be easily identified by its colour-coded marking
Tie-in point for belay loop located above the centre of gravity to avoid
any risk of the user turning upside down
Lightweight
Central tie-in point with abrasion protector
Sliding strap with elastic adjuster connects the belt and legs
Equipment holder on the right-hand side has a capacity of 200kg
Super-strength polyester strap. Certified to CE EN 12277

Conseil / Recommendations
Adopter la méthode des 80/20 : 80% de
harnais DRAGON et 20% de harnais iKKO
ajustables. La solution pour être certain
de couvrir toutes les tailles les jours de
forte affluence.
Use the 80/20 rule: 80% of DRAGON
harnesses and 20% of iKKO adjustable
harnesses. With this approach, cater to all
shapes and sizes during high traffic days.

Positionner sur les hanches de l’utilisateur
la sangle « mesureur » (code couleur identique
à celui du harnais) pour déterminer rapidement
la bonne taille.
In order to ascertain rapidly the harness size required,
place the ‘‘measurement’’ strip (same colour as the
harness) across the hips.

KIDS

/ Assistance

Taille / Size DRAGON

3/4/5 ans

5/6/7 ans

7/8/9 ans

9/10/11 ans

11/12/13 ans

Couleur correspondante

Rose

Orange

Bleu

Jaune

Vert

DRAG0BU04

DRAG0BU06

DRAG0BU08

DRAG0BU10

DRAG0BU12

XXS/XS/S

XS/S/M

S/M/L

M/L/XL

L/XL/XXL

Cyan

Blanc

Rouge

Gris

Jaune

DRAG0BUXS

DRAG0BUS

DRAG0BUM

DRAG0BUL

DRAG0BUXL

Corresponding colour

Référence / Reference

adultes

Aide

Taille / Size DRAGON
Couleur correspondante
Corresponding colour

Référence / Reference
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ikko
Harnais universel avec une grande amplitude de réglage.
One-size-fits-all harness with a wide range of adjustment
settings.

caractéristiques /

Characteristics

 oucles très coulissantes pour un réglage rapide
B
et sans effort
Elastiques de rappel de tension dans les boucles pour
éviter tout desserrage intempestif
Distinction de la cuisse droite par un code couleur
Sangles rétrécies au niveau de l’entrejambe pour un
meilleur confort en suspension
Passants au niveau de la ceinture et des cuisses
pour loger le surplus de sangle
Pontet central avec une protection d’usure
Elastique coulissant pour la liaison entre la ceinture et
les cuisses
Porte-matériel côté droit résistant à 200kg
Sangle en polyamide haute ténacité
Certifié CE EN 12277
 asy-slide buckles allow, rapid, effortless adjustment
E
Elastic tension recoil buckles ensure no accidental

loosening
The right leg loop colour is different from the left
Straps are narrower for extra comfort at the crotch

when suspended
Loops at the belt and legs to retain excess strap lengths
Central tie-in point with abrasion protector
Sliding elastic band connects the belt and the thighs
Equipment holder on the right-hand side has a capacity
of 200kg
Super-strength polyamide strap
Certified to CE EN 12277

Gain de temps pour vos opérateurs : mise
en place simple et rapide
Réduction du temps d’attente lors de
l’équipement
Gestion des harnais facilitée : le harnais iKKO
s’adapte à 95% des utilisateurs de votre parc
Coût d’usage réduit : renouvellements moins
fréquents grâce à la qualité des matériaux
Time saved by operators: simple and swift to put on
Reduced wait time when putting on equipment
Easy adjustment of the harness: the iKKO harness
is suitable for 95% of visitors to your adventure park
Reduced usage costs: high quality materials mean
longer lifespan and less renewals

ikko 4XL
Harnais pour les grandes tailles.
Harnesses for larger sizes.

caractéristiques /Characteristics
Même structure que le harnais iKKO
D osseret de confort en mousse coulissant sur la
ceinture pour un meilleur centrage en fonction de
l’utilisateur
Distance entre les cuisses et la taille allongée par
rapport à la version iKKO
Sangles des cuisses élargies pour un meilleur confort
Porte-matériel résistant à 200kg
C ertifié CE EN 12277


 ame construction as the iKKO harness
S
A foam-padded backrest slides over the belt to ensure
the user is correctly positioned in the harness
The distance between the thighs and the waist is longer
compared with the iKKO model
Thigh straps are longer for increased comfort
Equipment holder has a capacity of 200kg
Certified to CE EN 12277

Amplitude
Adjustment

Amplitude
Adjustment

8 ans - XXL

Tour de
ceinture

Tour de
cuisse

Référence

Waistband

Thigh
diameter

50-123 cm

40-81 cm IKKO0AUT1

Tour de
ceinture

Tour de
cuisse

Waistband

Thigh
diameter

86-150 cm

68-86 cm IKKO0AUT2

Reference

Conseil / Recommendations
L’utilisation en complément d’un torse est
indispensable pour les personnes avec peu de
tenue abdominale.
This harness should be used in conjunction with
a chest harness for people with poor abdominal
strength.

L - XXXXL

Référence
Reference

Vos clients trouveront le confort attendu avec
un harnais adapté à leur morphologie
Your larger clients will find this gives them the level
of comfort they expect from a harness

ixo
Harnais réglable et matelassé pour répondre à une exigence de
confort des utilisateurs.
A padded and adjustable harness which offers extra comfort to the
user.

caractéristiques /

Characteristics

Mousse de confort coulissante sur la ceinture et fixe sur les
cuisses
C
 ode couleur pour faciliter l’attribution de la taille et distinguer
la cuisse droite de la cuisse gauche
A
 justement rapide et facile avec des boucles doubles en
aluminium autobloquantes et non ouvrables
Pontet central avec une protection d’usure
E
 lastique coulissant pour la liaison entre la ceinture et les cuisses
Porte-matériel côté droit résistant à 200kg
Sangle en polyamide haute ténacité
Certifié CE EN 12277


Approuvé par les utilisateurs pour
son confort
Fréquence de renouvellement
diminuée grâce à la qualité des
matériaux
Gain de temps pour vos opérateurs
au moment d’équiper les utilisateurs


Foam
padding around the waistband and thighs
Colour-coded fabric makes it easier to recognise the size and

correctly identify the left and right thighs
Rapid and easy adjustment of self-locking and unopenable
aluminium double buckles
Central tie-in point with abrasion protector
Sliding elastic band connects the belt and the thighs
Equipment holder on the right-hand side has a capacity of 200kg
Super-strength polyamide strap. Certified to CE EN 12277

Conseil / Recommendations
Harnais idéal pour les parcs avec de
nombreuses tyroliennes.
This is an ideal harness in parks which
have a number of zip lines.

Rated highly comfortable by users
High quality materials offer longer lifespan
Operators spend less time helping clients
put on their equipment

Taille

Amplitude

Couleur

Size

Adjustment

Colour

Tour de
ceinture

Tour de
cuisse

Waistband

Thigh
diameter

Référence
Reference

PT ‘‘kids’’

10 ans - XS

58 - 77 cm

32 - 48 cm

IXO-0AUPT

MT

XS - L

69 - 96 cm

40 - 66 cm

IXO-0AUMT

GT

L - XXL

84 - 112 cm

51 - 82 cm

IXO-0AUGT
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sacs util
the UTIL backpacks

Fabrication Française
Made in France

Sacs de construction, d’évacuation et d’entretien à destination des
constructeurs, exploitants et opérateurs de parcours acrobatiques
en hauteur. Leur forme de hotte, étroit en fond de sac et très évasé
au sommet, facilite l’accès aux équipements à l’intérieur.
Backpacks, for building, evacuation and maintenance for use by
construction engineers, conductors and operators of rope courses.
Shaped like a basket, narrow at the bottom and very wide at the top
means it is easy to get to the equipment inside.

Coût d’usage réduit :
toile et zip très résistants
Facilité d’utilisation
Reduced usage costs: very
tough outer fabric and zip
fastener. Simple to use

Modèle 20L
conçu et développé en
collaboration avec l’AFFORPAH
The 20L model was designed
and produced in collaboration
with the AFFORPAH, a French
organisation dedicated to
safety training for rope
course workers.

Volume Hauteur
Volume

Height

Largeur
fond de
sac /
Width at
bottom
of backpack

Largeur
haut
de sac
/ Width

Profondeur

Référence

Depth

Reference

at top of
backpack

20L

40 cm

28 cm

48 cm

16 cm

UTIL20UAUU

25L

45 cm

28 cm

50 cm

18 cm

UTIL25UAUU

45L

68 cm

30 cm

52 cm

20 cm

UTIL45UAUU

caractéristiques /

Characteristics

2
T
 oile étanche : 650gr/m2 (900gr/m pour le modèle 45L)
F
 ermeture zip YKK de 10 mm : accès rapide au sac et
résistance à l’arrachement de 100kg
P
 oignée sommitale de transport résistant à une traction de 300kg
(et une poignée latérale pour le modèle 45L)
P
 orte-matériels pour mousquetons et petits accessoires qui
peuvent également servir de guide corde
P
 oche de rangement intérieur pour le petit outillage et la visserie
F
 enêtre transparente d’identification individuelle
S
 angle de maintien réglable et clipsable pour une utilisation du
sac zip ouvert permettant de transporter des outils imposants
(uniquement pour le modèle 45L)
C
 lip sommital pour la compression du sac ou le transport
B
 oucles en sangle au niveau des clips pour pouvoir suspendre le
sac et l’équilibrer sur un câble
B
 retelles en mousse pour un bon confort de portage
D
 os en mousse qui permet un meilleur maintien pour le portage
de charges lourdes (uniquement pour le modèle 45L)

 aterproof outer layer: 650g/m2 (900g/m2 for the 45L model)
W
FYKK, 10mm zip fastener, easy opening, and tear resistant to
100kg
Carry grip on the top resisting 300kg traction (side grip for the
45L model)
Equipment holders for carabiners and other small accessories
that may be used as rope guides
Interior storage pouches, ideal for small tools or hardware
Transparent ID slot
Adjustable, clip-on cover strap (only on 45L model) allows the
backpack to be used with the zip unfastened to carry larger
tools
Top snap clip to press the bag or for transportation
Buckle straps by the clips to hang and swing it from a cable
Foam-backed shoulder straps for user comfort
Foam-padded back for increased comfort when carrying heavy
loads (only on the 45L model)
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produits
d’entretien
Cleaning products

NST FRESH
Spray désodorisant et désinfectant conçu pour le
matériel de sport (harnais, casques, gants, etc.).
Deodorant and disinfectant spray designed for use with
sports equipment (harnesses, helmets, gloves, etc.).

5L -

Précautions d’emploi
Safety warnings

Utilisez les biocides avec précaution.
Avant toute utilisation, lisez l’étiquette
et les informations concernant le produit.
Take care when using biochemical
products. Always read the label and
product information leaflet before use.

caractéristiques /

NSTFAU5000

Characteristics

Prêt à l’emploi par pulvérisation
Huile essentielle d’eucalyptus :
propriétés de désodorisant
et désinfectant
Sans EDTA, sans SLES
Sans parfum de synthèse
A base d’eau
Tensio-actif végétal
Substance du produit biodégradable
Fabriqué en France

Ready for use as a spray application
Essential oil of eucalyptus: suitable for use as
a deodorant and disinfectant
Does not contain EDTA or SLES
No artificial fragrances
Water-based
Plant-based emulsifier
Eco-friendly
Made in France

Participe à l’image qualitative de votre parc
Facile à appliquer
Plaisir des utilisateurs à porter les équipements
Contributes to your park’s perceived quality
Easy to apply
Users are happy to wear the equipment

NST wash

NST PROOF

Lessive pour matériel technique. Les agents actifs minéraux et
végétaux permettent un lavage doux et efficace en profondeur.

Traitement déperlant pour les équipements de sport. Il
imprègne à cœur les fibres des tissus et laisse en surface
un film protecteur qui repousse l’eau et les tâches tout en
conservant la respirabilité.

Technical equipment washing liquid. Active mineral and plant
ingredients in this wash ensure a thorough yet gentle cleansing.

Waterproofing treatment for all sports equipment. Whilst preserving
its breathability, this treatment seeps right through to the heart of
the material leaving an impermeable film on the surface to repel
water and stains.

1L -

ou

NSTWAU1000

30°
sans essorage

caractéristiques /

5L -

ou

NSTFAU5000

30°
sans essorage

caractéristiques /

Characteristics

Sans adoucissant et sans assouplissant
Sans EDTA, sans SLES
Sans parfum de synthèse
A base d’eau
Tensio-actif végétal
Substance du produit biodégradable
Fabriqué en France

 ontains no softeners. Contains no
C
EDTA or SLES
Contains no artificial fragrances
Water-based
Plant-based emulsifier
Tensio-actif végétal
Eco-friendly
Made in France

Characteristics

Sans PFC (fluorocarbone)
A base d’eau
Substance du produit biodégradable
Fabriqué en France

Contains no PFCs (fluorocarbon compounds)
Water-based
Eco-friendly
Made in France

Conseil / Recommendations
Nettoie en profondeur
vos EPI sans altérer les
caractéristiques techniques
des matériaux
Cleans your PPE equipment
thoroughly without altering the
equipment’s technical attributes

Utiliser en complément le traitement
déperlant afin de protéger le matériel
des salissures et des tâches.
Enlever les mousquetons pour les
préserver de l’oxydation.

Protège vos EPI
Protects your PPEs

Conseil / Recommendations
S’utilise en complément de la lessive
NST WASH.
Use in conjunction with NST WASH.

Use in conjunction with a waterproofing
treatment in order to protect your
equipment from dirt and stains. Remove
any carabiners to avoid risk of rust
forming.

Pages 14 & 15

Ensemble,
sécurisons vos parcours !

CiLAO
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74600 Annecy - France
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Let’s work together to make
your courses safer!

