
 

 

 
 
Manuel 

 
 

Système antichute vertical 
TAQUET D'ARRÊT sur rail rigide 
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Modifications techniques interdites

Manual

Vertical Fall-Arrest-Systeme  
RAILSTOP on rigid rail 

Typ RS-S05/CSA

Technical changes bewared.

Type  RS-S05CSA



 

 
brève description 

 
Utilisation prévue 
Ce dispositif antichute doit être utilisé 
conjointement avec un harnais intégral avec un 
point d'attache central au niveau de la poitrine et 
des hanches (EN361 ou CSA Z259.10-06) et est 
destiné à la protection d'une personne qui 
monte ou qui descend sur une échelle installée 
uniquement avec un système de rail. 

 
Toute autre utilisation est inadéquate. 
BORNACK ne peut être tenue responsable 
des dommages résultant d'une telle utilisation. 
L'utilisateur en supporte seul les risques. 

 
Rails rigides appropriés 
• Échelle TR 280  avec un rail de guidage 

intégré, en acier galvanisé à chaud (échelle 
fixe type mât en Y) ou 

• Attaches de rail ou d'échelle à intervalles 
de 1,1 m (acier galvanisé à chaud) 

• Butées de rail, fixes ou à charnière, à chaque 
extrémité 
• Connecteurs de rail 
• Point de sortie 
• Connecteurs de rail  
• Butée BORNACK-RAILSTOP RS-S05/CSA 

 
Équipement 
• Conception ergonomique 
• Corps en acier inoxydable 
• Double came contre la chute libre et la 

chute en arrière 
• Absorbeur d'énergie au point B 
• Articulations sans entretien, roulements à 

billes et rouleaux 
• mousqueton autobloquant (verrous tournants) 

 
Accessoires 
• Harnais avec 2 points d’attache, à la 

poitrine et latéral, p. ex., FS4 
• Plateformes de repos, à charnière pour le 
meneur. 

 

 
 
Homologation 
• Conformité à la norme CSA 

Z259.2.1-98 (R2004) 
• Certification du produit selon la norme CSA 

Z259.2.1-98 (R2004) 
• Essais de type et examen de la 

production par la CSA. 
• Conformité aux exigences de la CSA. 

• Certification du produit selon la CSA 
 
Gestion de la qualité 
• Contrôles de qualité selon le 

fabricant. 
 
Avertissement! 
• La certification n’est applicable qu’au dispositif. 
• La CSA n'a pas examiné le système d'ancrage 
 
Effectuer une vérification avant chaque utilisation 
Si de légers défauts apparaissent au cours de 
l'inspection de l’EPI avant son utilisation, il ne 
peut plus être utilisé. 
 Un composant d'EPI défectueux ne peut être 
vérifié ou réparé que dans un atelier agréé par  
BORNACK. 
 
vérification visuelle 
• Les composants ne présentent aucun 

signe de dommages visibles ou 
sensibles 

• État complet du rail, des fixations de l'échelle 
et des dispositifs d'arrêt 

Extrémités du rail et articulations sécurisées, 
max 3 mm de jeu entre les extrémités du rail. 

 
Test de fonctionnement 
• Le dispositif antichute se déplace librement (vers 
le haut et le bas) lors d'une traction horizontale au 
point A. 
• Tous les liens et les portes doivent être mobiles 
(butée d'arrêt et crochets) 
• Fermeture automatique et verrouillage du 

dispositif antichute et des crochets (ressort).
 

2 

22

brief description

Intended use
This fall arrestor is to be used together with 
a full-body harness with central attachment-
point at chest and hip level (EN361 or CSA 
Z259.10-06) and is intended for the protection 
of one person climbing up or down on an 
installed ladder with systeme-rail only.

Any other use is to be considered inapprop-
riate. BORNACK can´t be held liable for any 
damage resulting from such use. The risk is 
entirely borne by the user.

Suitable rigid rails
• Tr 280 ladder with an integrated guide rail; 
   steel; hot-dip galvanized  (Y-Baum“ mast-
   type fixed ladder) or
• Rail fasteners / ladder fasteners at 1,1 m 
   intervals (steel, hot-dip galvanized)
• Rail-end stops, fixed or hinged, at both ends
• Rail connectors
• Exitpoint
• Direction-setting rail connectors
• BORNACK-RAILSTOP RS-S05/CSA arrestor

Equipment
• Ergonomic design
• Body in stainless steel
• Double cam against freefall and falling-
   backward
• Energy absorber in point B
• Maintenance-free joints, ball bearings and 
   rolls
• Selflocking carabine (twistlock)

Accessories
• Harness with 2 sternal and lateral attach-
   ment-points e.g. FS4 
• Resting platforms, hinged for the Leader.

Aproval
• Conformity with CSA 
   standard Z259.2.1-98 (R2004)

Check before each use
If any slight defects are established during 
the inspection of the PPE before it is used, this 
PPE may no longer be used.
A PPE component that is defective in any way 
may only be checked and/or repaired in an 
authorised BORNACK workshop.

visual check
• Components do not show any sign of 
   damage that can be seen or felt.
• Rail, ladder fastenings and fall arrestors for 
   completeness.
• Rail ends and rail joints secured, 3mm max. 
   gap between rail ends.

Function test
• Fall arrestor moves freely (up and down) 
   during horizontal pull at point A.
• All links and gates have to be movable 
   (arrestor and hooks) 
• Selfclosing and locking of the arrestor and
   hooks (spring).

• Product certification according to CSA 
   standard Z259.2.1-98 (R2004)
• Type testing and production examina-
   tion by CSA.
• Conformity with CSA requirements. 
   Product certification according CSA

Quality management
• Quality checks according by the 
   manufacturer.

Warning!
• Certification is applicable to the device only.
• CSA has not investigated the Anchorage 
   System.
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Goupille de sécurité pour parer à une 
mauvaise insertion dans le rail 

 
 
Gros galets avec roulements à 
billes 

 

 
 
 
 
 

2 cames : pour la 
« chute libre » et la 
« chute en arrière » 

 
 
 
 
 

Point d’attache B pour la 
poitrine avec absorbeur 
d'énergie et mousqueton 
autobloquant. 

 
 
 
Forme spéciale de 
la came 

 
 

Galet 
 
 

Articulation 
pivotante 

 
                 Forme ergonomique 

 
Point d’attache A pour la 
ceinture. Mousqueton 
autobloquant. 
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Gros galets avec roulements 
à billes

2 cames : pour la
« chute libre » et la
« chute en arrière «

Forme spéciale de
la came

Galet

Articulation
pivotante
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2 cams: for 
securing „free-fall“ 
and „falling-back-
ward“

Special shape of the 
cam.

Large castors with ball 
bearing

Trace role

Attachmentpoint A for belt.
Selflocking carabine.

Attachmentpoint B for chest 
with energy absorber and 
selflocking carabine.

Ergonomic form

Safety lock pin against wrong inserting 
into the rail

Swivel link.



dispositif antichute en cours d'utilisation 

 

 

 

Accrocher le dispositif antichute 
a Accrochez un dispositif antichute sur le rail profilé à l'extrémité ou à 
un point de décrochement. Veillez à ce que la flèche pointe vers le 
haut. 
b Accrochez le dispositif antichute au point d'attache central ventral. 

AVERTISSEMENT DE DANGER MORTEL 
Ne pas  rajouter d'élingues de raccord ou d'autres crochets 

• En cas de chute, le dispositif antichute se bloque sur le rail. Faire 
fonctionner le dispositif antichute en le déplaçant à la main le long du 
rail, vers le haut et le bas. S’il est déplacé brusquement ou relâché, le 
dispositif antichute doit se bloquer automatiquement. 

 
Utiliser le dispositif antichute 
c Penchez-vous légèrement vers le lien A du dispositif antichute en 
montant (traction horizontale = support pour le dos), en le maintenant 
débloqué. 
• Gardez le mouvement constant et régulier lors de la montée ou de 
la descente; déplacez le dispositif avec vous 
• Ne pas vous pencher vers le lien B (poitrine). Gardez votre corps en 

position verticale en grimpant. Si le corps s’écarte de cette position 
(par une chute, ou une perte de conscience) la came B se bloquera 
immédiatement et actionnera la came A. 

d L'utilisateur peut rapidement adopter une position de repos 
confortable en déplaçant vers le haut le dispositif et en le bloquant 
manuellement en position assise ou suspendue dans le harnais. 

 
• AVERTISSEMENT : 

Le dispositif antichute doit être bloqué avant  que vous soyez 
assis ou suspendu dans le harnais dans une position 
d'équilibre! 

• Le dispositif antichute bloqué peut facilement être relâché en 
soulevant doucement le crochet. 

• Toujours sécuriser avec une longe de positionnement (p. ex., 
MANUSTOP) ou une longe amortissante conformément à la norme 
EN 355 ou CSA Z259.11-05 (p. ex.,. BFD 1,5 m). 
La longe doit être maintenue en bon état pour exclure toute 
possibilité de chute. Elle doit être fixée à un point d'ancrage 
sécuritaire comme le rail. Évitez de vous pencher de côté dans le 
dispositif antichute. Ne décrocher le dispositif antichute du rail que 
lorsque vous êtes dans une position sécuritaire (sur une plateforme 
ou une zone semblable, derrière un garde-corps ou une barrière, 
avec une longe sécurisée ou une autre sécurité.) 

• Rangez le dispositif antichute et le harnais dans un endroit protégé 
après utilisation. 
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Fall arrestor equipment in use

Fitting fall arrestor
a Fit a fall arrestor onto rail profile at end or at removal point. 
   Make sure that the „up“ arrow points upwards.
b Attach fall arrestor to central ventral attachment point. 
   WARNING LETHAL HAZARD: 
   Do not extend using connecting slings or additional hooks!
• If let go, the fall arrestor automatically blocks on the rail. Test 
   the function of the fall arrestor equipment by running it up and 
   down the rail by hand. If moved suddenly or let go, the arrestor 
   must automatically block!

Using the fall arrestor
c Lean into „link A“ of the fall arrestor slightly while climbing 
   (horizontal pull = back support), keeping it unblocked.
• Keep movement constant and calm when climbing up or down, 
   move arrestor with you.
• Don´t lean into „link B“ (Chest). Keep your body in  upright 
   position during climbing. If the body turns away from this 
   position (through fall, or unconsciousness) cam B will block 
imedia-
   tely and activate cam A.
d The user can quickly adopt a comfortable resting position by 
   moving up and manually blocking the arrestor for a seating/
   hanging position in the harness.

• WARNING:
   The fall arrestor must be blocked before sitting and hanging 
   in the harness in a resting position!
• The blocked fall arrestor can easily be released by gently lifting 
   the hook.
• Always secure with a positioning-lanyard (e.g. MANUSTOP) or 
  with a energy-absorbing lanyard according to EN 355 or 
  CSA Z259.11-05 (e.g. BFD 1.5m). 
  The lanyard is to be kept tout in order to exclude the possibility 
  of free fall. The lanyard is to be attached at a safe anchor-point 
  such as the rail. Avoid sidewards leaning in the fall arrestor!
• Only remove the fall arrestor from the rail in a secure position.  
  (platform or similar, behind a railing or barrier, with lanyard 
   secured or similar.)
• Store fall arrestor and harness in a protected place after use.
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brief description

Intended use
This fall arrestor is to be used together with 
a full-body harness with central attachment-
point at chest and hip level (EN361 or CSA 
Z259.10-06) and is intended for the protection 
of one person climbing up or down on an 
installed ladder with systeme-rail only.

Any other use is to be considered inapprop-
riate. BORNACK can´t be held liable for any 
damage resulting from such use. The risk is 
entirely borne by the user.

Suitable rigid rails
• Tr 280 ladder with an integrated guide rail; 
   steel; hot-dip galvanized  (Y-Baum“ mast-
   type fixed ladder) or
• Rail fasteners / ladder fasteners at 1,1 m 
   intervals (steel, hot-dip galvanized)
• Rail-end stops, fixed or hinged, at both ends
• Rail connectors
• Exitpoint
• Direction-setting rail connectors
• BORNACK-RAILSTOP RS-S05/CSA arrestor

Equipment
• Ergonomic design
• Body in stainless steel
• Double cam against freefall and falling-
   backward
• Energy absorber in point B
• Maintenance-free joints, ball bearings and 
   rolls
• Selflocking carabine (twistlock)

Accessories
• Harness with 2 sternal and lateral attach-
   ment-points e.g. FS4 
• Resting platforms, hinged for the Leader.

Aproval
• Conformity with CSA 
   standard Z259.2.1-98 (R2004)

Check before each use
If any slight defects are established during 
the inspection of the PPE before it is used, this 
PPE may no longer be used.
A PPE component that is defective in any way 
may only be checked and/or repaired in an 
authorised BORNACK workshop.

visual check
• Components do not show any sign of 
   damage that can be seen or felt.
• Rail, ladder fastenings and fall arrestors for 
   completeness.
• Rail ends and rail joints secured, 3mm max. 
   gap between rail ends.

Function test
• Fall arrestor moves freely (up and down) 
   during horizontal pull at point A.
• All links and gates have to be movable 
   (arrestor and hooks) 
• Selfclosing and locking of the arrestor and
   hooks (spring).

• Product certification according to CSA 
   standard Z259.2.1-98 (R2004)
• Type testing and production examina-
   tion by CSA.
• Conformity with CSA requirements. 
   Product certification according CSA

Quality management
• Quality checks according by the 
   manufacturer.

Warning!
• Certification is applicable to the device only.
• CSA has not investigated the Anchorage 
   System.



Dispositions en matière de sécurité Autres 
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Il y a un risque de blessures mortelles si les 
dispositions sur la sécurité ne sont pas respectées. 
• Les systèmes de sécurité ne doivent plus être utilisés 
même en cas de dommage léger. 

• Les EPI endommagés ou les EPI et l'équipement de 
sécurité qui ont subi une chute ou sont dans un état 
douteux doivent être immédiatement mis hors service. 
L'équipement doit être inspecté par un expert ou un 
atelier autorisé par écrit par BORNACK. Cela doit être 
documenté dans la fiche d'inspection. 

Il est interdit de faire personnellement des modifications ou 
des réparations. 
• La protection par encordement fait partie de 
l'équipement de protection individuel contre les chutes et 
doit être attribuée à une personne en particulier. 

• Seules des personnes formées, familiarisées avec le 
matériel, sachant comment utiliser l'équipement en toute 
sécurité, et formées aux risques liés à son utilisation 
peuvent utiliser l’EPI. 

• En conformité avec les règlements en matière de 
prévention des accidents, 
les utilisateurs de l'équipement de protection individuel 
antichute doivent suivre une formation théorique et 
pratique. Profitez de la compétence de formation des 
centres de formation BORNACK – ligne directe 
BORNACK 

• Vous ne devez utiliser les accessoires d'autres fabricants 
que s'ils sont approuvés par BORNACK; ils ne doivent 
pas compromettre la fonction ou la sécurité de 
l'équipement de protection. 

• Les vêtements et les chaussures doivent être adaptés 
aux conditions météorologiques correspondantes. 
• À n'utiliser que lorsque vous êtes en bonne santé. 
La sécurité de l'utilisateur peut être mise en danger par 
des problèmes de santé lorsqu'il travaille à certaines 
hauteurs ou profondeurs. 
• Lorsque vous utilisez cet EPI comme un système 
de retenue (une chute est possible), vous devez 
porter un harnais en conforme à la norme EN 361. 

• Choisissez le point de suspension le plus élevé possible. 
• Protégez l'EPI pendant l’entreposage, l'utilisation ou le 
transport contre la chaleur (p. ex., flammes ou 
d'étincelles de soudure, cendres de cigarette chaudes) 
et les produits chimiques (acides, lessives, huiles, etc.), 
et les effets mécaniques (arêtes vives, etc.). 

• Avant de commencer le travail, la personne responsable 
doit  établir un plan d'urgence (plan de secours) pour la 
situation correspondant au travail, indiquant comment une 
personne qui est tombée peut être rapidement secourue 
en toute sécurité de la position suspendue et recevoir les 
premiers soins. Les actions de sauvetage comme celle-ci 
doivent être effectuées dans les 10 à 30 minutes. 
BORNACK vous aide ici à élaborer des plans de 
sauvetage sur mesure et à intégrer votre plan dans vos 
cours de formation. Courriel de BORNACK 

• Les règlements de sécurité locaux et les règlements 
spécifiques de sécurité au travail pertinents de l'industrie 
doivent être respectés. 

AVERTISSEMENT DE DANGER MORTEL 
Le crochet doit être fixé directement au 
point d'ancrage ventral du harnais pour le 
mouvement à la fois horizontal et vertical 
du rail et ne doit pas être prolongé! 
Utilisez-le en toute sécurité uniquement 
lorsque vous êtes sûrs que les extrémités 
de rails sont raccordées et que l'échelle est 
bien fixée! 
Rangement 
• Asséchez le dispositif antichute avant de le ranger. 
• Rangez-le dans un endroit sec, à l'abri de la lumière. 
• Ne mettez pas le dispositif antichute en contact 

avec des produits chimiques agressifs (p. ex., 
des huiles, des graisses, des acides ou d'autres 
produits chimiques). 

• Transportez-le dans un boîtier ou un sac conçu 
à cet effet. 

 
Entretien 
• Asséchez le dispositif antichute à l'air et non à la 
chaleur. 
• Il faut brosser ou nettoyer le dispositif antichute 

à l'eau tiède et éventuellement avec un 
détergent doux à vêtements. Rincez 
soigneusement. Il ne faut pas utiliser d'autres 
produits de nettoyage  

Un équipement de sécurité bien entretenu durera plus 
longtemps 
N'utilisez pas de graisse, les roulements sont 

lubrifiés en permanence. Au besoin, utilisez une 
huile légère sur les charnières. 

 
Réparations 
• Seul le fabricant peut effectuer les réparations pour 
des raisons de responsabilité légale. 
• Seules les pièces d'origine du fabricant peuvent être 
utilisées. 
 
Vérification 
Effectuez un test visuel et de fonctionnement avant 
chaque utilisation 
• Le fabricant doit remplacer l'amortisseur après six 

ans. (Voir l'étiquette) 
• Il faut effectuer une vérification du dispositif 
antichute au moins une fois par an et inscrire les 
résultats sur la carte de test. 
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2 cams: for 
securing „free-fall“ 
and „falling-back-
ward“

Special shape of the 
cam.

Large castors with ball 
bearing

Trace role

Attachmentpoint A for belt.
Selflocking carabine.

Attachmentpoint B for chest 
with energy absorber and 
selflocking carabine.

Ergonomic form

Safety lock pin against wrong inserting 
into the rail

Swivel link.
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brief description

Intended use
This fall arrestor is to be used together with 
a full-body harness with central attachment-
point at chest and hip level (EN361 or CSA 
Z259.10-06) and is intended for the protection 
of one person climbing up or down on an 
installed ladder with systeme-rail only.

Any other use is to be considered inapprop-
riate. BORNACK can´t be held liable for any 
damage resulting from such use. The risk is 
entirely borne by the user.

Suitable rigid rails
• Tr 280 ladder with an integrated guide rail; 
   steel; hot-dip galvanized  (Y-Baum“ mast-
   type fixed ladder) or
• Rail fasteners / ladder fasteners at 1,1 m 
   intervals (steel, hot-dip galvanized)
• Rail-end stops, fixed or hinged, at both ends
• Rail connectors
• Exitpoint
• Direction-setting rail connectors
• BORNACK-RAILSTOP RS-S05/CSA arrestor

Equipment
• Ergonomic design
• Body in stainless steel
• Double cam against freefall and falling-
   backward
• Energy absorber in point B
• Maintenance-free joints, ball bearings and 
   rolls
• Selflocking carabine (twistlock)

Accessories
• Harness with 2 sternal and lateral attach-
   ment-points e.g. FS4 
• Resting platforms, hinged for the Leader.

Aproval
• Conformity with CSA 
   standard Z259.2.1-98 (R2004)

Check before each use
If any slight defects are established during 
the inspection of the PPE before it is used, this 
PPE may no longer be used.
A PPE component that is defective in any way 
may only be checked and/or repaired in an 
authorised BORNACK workshop.

visual check
• Components do not show any sign of 
   damage that can be seen or felt.
• Rail, ladder fastenings and fall arrestors for 
   completeness.
• Rail ends and rail joints secured, 3mm max. 
   gap between rail ends.

Function test
• Fall arrestor moves freely (up and down) 
   during horizontal pull at point A.
• All links and gates have to be movable 
   (arrestor and hooks) 
• Selfclosing and locking of the arrestor and
   hooks (spring).

• Product certification according to CSA 
   standard Z259.2.1-98 (R2004)
• Type testing and production examina-
   tion by CSA.
• Conformity with CSA requirements. 
   Product certification according CSA

Quality management
• Quality checks according by the 
   manufacturer.

Warning!
• Certification is applicable to the device only.
• CSA has not investigated the Anchorage 
   System.
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2 cams: for 
securing „free-fall“ 
and „falling-back-
ward“

Special shape of the 
cam.

Large castors with ball 
bearing

Trace role

Attachmentpoint A for belt.
Selflocking carabine.

Attachmentpoint B for chest 
with energy absorber and 
selflocking carabine.

Ergonomic form

Safety lock pin against wrong inserting 
into the rail

Swivel link.
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Infos 
Si les biens sont vendus dans d'autres pays de 
langue étrangère, le distributeur doit s'assurer 
que les instructions d'utilisation sont fournies 
dans la langue nationale correspondante. 
BORNACK doit autoriser la traduction. 

 
Si vous avez d'autres questions relatives à 
l'utilisation sécuritaire de cet équipement par 
encordement ou à d'autres services de 
BORNACK, comme 

• Les analyses de risques 
• Les plans d'urgence 
• Les cours de formation 
• Les inspections effectuées par des experts 

Veuillez communiquer avec nous directement par courriel : 

hotline@bornack.de 
 

Nous serons heureux de vous aider! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BORNACK GmbH & CO. 
KG Bustadt 39 
74360 Ilsfeld / Allemagne 
Tél. : +49 (0)7062 / 26900 - 0 
Télec. : +49 (0)7062 / 26900 - 550 
Courriel : info@bornack.de 
Web www.bornack.de 

 

 
 
 

Ni cette publication ni partie de celle  ne peuvent être reproduites sans l'autorisation préalable de 
BORNACK GmbH & Co. KG. 
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brief description

Intended use
This fall arrestor is to be used together with 
a full-body harness with central attachment-
point at chest and hip level (EN361 or CSA 
Z259.10-06) and is intended for the protection 
of one person climbing up or down on an 
installed ladder with systeme-rail only.

Any other use is to be considered inapprop-
riate. BORNACK can´t be held liable for any 
damage resulting from such use. The risk is 
entirely borne by the user.

Suitable rigid rails
• Tr 280 ladder with an integrated guide rail; 
   steel; hot-dip galvanized  (Y-Baum“ mast-
   type fixed ladder) or
• Rail fasteners / ladder fasteners at 1,1 m 
   intervals (steel, hot-dip galvanized)
• Rail-end stops, fixed or hinged, at both ends
• Rail connectors
• Exitpoint
• Direction-setting rail connectors
• BORNACK-RAILSTOP RS-S05/CSA arrestor

Equipment
• Ergonomic design
• Body in stainless steel
• Double cam against freefall and falling-
   backward
• Energy absorber in point B
• Maintenance-free joints, ball bearings and 
   rolls
• Selflocking carabine (twistlock)

Accessories
• Harness with 2 sternal and lateral attach-
   ment-points e.g. FS4 
• Resting platforms, hinged for the Leader.

Aproval
• Conformity with CSA 
   standard Z259.2.1-98 (R2004)

Check before each use
If any slight defects are established during 
the inspection of the PPE before it is used, this 
PPE may no longer be used.
A PPE component that is defective in any way 
may only be checked and/or repaired in an 
authorised BORNACK workshop.

visual check
• Components do not show any sign of 
   damage that can be seen or felt.
• Rail, ladder fastenings and fall arrestors for 
   completeness.
• Rail ends and rail joints secured, 3mm max. 
   gap between rail ends.

Function test
• Fall arrestor moves freely (up and down) 
   during horizontal pull at point A.
• All links and gates have to be movable 
   (arrestor and hooks) 
• Selfclosing and locking of the arrestor and
   hooks (spring).

• Product certification according to CSA 
   standard Z259.2.1-98 (R2004)
• Type testing and production examina-
   tion by CSA.
• Conformity with CSA requirements. 
   Product certification according CSA

Quality management
• Quality checks according by the 
   manufacturer.

Warning!
• Certification is applicable to the device only.
• CSA has not investigated the Anchorage 
   System.
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