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CLIMBING PASSION:

TRUE PASSION CAN ONLY GROW.
La marque Climbing Technology est depuis plus de 30 ans engagée dans la recherche,
la conception et la production d’équipements de protection individuelle. Le territoire aura
été complice, aux pieds des monts entre Bergame et Lecco, où la tradition dans le domaine de l’alpinisme est forte. Là on s’est installés et on a développé nos compétences dans
le travail des métaux et dans la mécanique.
Dans ces années on a respiré et développé un vaste savoir faire qui, uni aux technologies
productives de dernière génération, nous permet de concevoir et de produire des dispositifs pour exceller dans les disciplines verticales : en montagne (alpinisme et escalade
sportive), en milieu professionnel (travaux en hauteur, travaux acrobatiques, secours) et
dans le domaine des loisirs (via ferrata et parcs aventures). La diversification spécialisée
et l’étude constante de nouveaux matériaux et de nouvelles techniques de transformation
sont les conditions indispensables pour pouvoir atteindre des nouveaux objectifs : elles
nous permettent de réaliser des dispositifs qui répondent entièrement aux exigences techniques et sportives les plus avancées. Chaque jour nous poursuivons trois objectifs : sécurité, fonctionnalité et simplicité. Ce sont des objectifs pour lesquels il faut obligatoirement
respecter les règlements et les normes techniques européennes, à partir des certifications
des produits jusqu’aux systèmes de gestion pour la qualité. On sait bien que, pour exceller, il faut aller au-delà, en stimulant et en orientant toute l’équipe de personnes qui, à
l’intérieur et à l’extérieur de l’entreprise, collaborent à la réalisation et à la distribution de
nos dispositifs.
On a appris qu’en montagne, ainsi que dans certaines situations professionnelles, on
est exposé à des dangers sérieux : le contexte dans lequel nous évoluons cache des
embûches et doit être examiné avec soin. Cela ne suffit toutefois pas : celui qui grimpe
doit être conscient de ses capacités et de ses limites. Enfin il doit se doter de l’équipement
adapté. Nos dispositifs naissent avec le but de protéger et de réduire le risque en cas
d’accident et de chute. En Climbing Technology nous en sommes tous conscients et chaque jour nous nous sentons orgueilleusement engagés pour donner confiance et sécurité
aux utilisateurs de nos équipements. Toujours en soulignant l’importance de la « tête » de
la personne qui les utilise.

Grimpez en sécurité et … amusez-vous !
Carlo Paglioli
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Objectif formation.
Ces pages renferment un sujet que nous avons toujours eu à cœur : la création d’une section
formative et illustratrice concernant l’utilisation de nos produits. L’objectif n’est pas de réaliser
un manuel, ni se substituer à cours d’alpinisme mais seulement de fournir à nos clients, et
amis, un petit instrument récapitulatif des principales activités liées au domaine de l’escalade
et de l’alpinisme.
La sécurité représente pour nous une constante à laquelle nous ne pouvons renoncer et qui
nous pousse à concevoir, produire et vendre des produits sûrs. Un produit sûr n’est pas seulement un produit qui fonctionne ou qui passe les tests normatifs obligatoires : un produit sûr
est fonctionnel, logique, ergonomique, résistant, facile à utiliser, à l’épreuve de toute erreur,
esthétiquement attirant et bien étudié. Un produit est sûr seulement si toutes ses applications
et ses avantages sont illustrés et rendus disponibles à l’utilisateur final de manière complète
et immédiate. Pour cette raison chacun de nos articles est accompagné à l’achat d’un mode
d’emploi clair qui est également disponible sur notre site internet. C’est pour cette raison
que nous avons décidé de fournir aussi à l’utilisateur de nos produits la totalité des contenus
techniques.
Approfondissement Falaise
Le sujet de cette brochure est l’escalade sportive en falaise qui se déroule normalement sur
des itinéraires équipés qui peuvent être facilement identifiés et qui se trouvent à disposition
des utilisateurs. Dans cette section nous illustrons les principales situations que l’on peut
rencontrer lors d’une journée en falaise et nous vous donnerons des conseils pour utiliser en
sécurité et au mieux votre équipement.
Les manœuvres sont représentées par les dispositifs Climbing Technology les plus adaptés
au contexte spécifique. En particulier, vous trouverez un approfondissement concernant les
produits suivants caractérisés par une forte composante d’innovation:
• Click Up+ - assureur pour l’escalade en falaise et indoor ;
• Nimble Fixbar Set - dégaine avec support anti-rotation ;
• Tricky - système auxiliaire pour mousquetonner les ancrages lointains.

Note au lecteur.
Les informations graphiques et textuelles reportées ci-après ne sont pas exhaustives et ne
prétendent pas remplacer une préparation théorique et pratique adaptée.
Pour cette raison, avant l’utilisation il est indispensable :
• d’avoir acquis une formation technique, théorique et pratique, grâce à un cours spécialisé
et reconnu ;
• d’avoir lu avec une extrême attention le mode d’emploi relatif aux dispositifs utilisés ;
• d’être conscient des risques liés à la pratique de cette activité et d’utiliser les bonnes techniques pour les réduire le plus possible.
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Informations non exhaustives : consulter le mode d’emploi de chaque dispositif et les manuels techniques.
Attention ! Une formation technique adaptée est indispensable.

L’ESCALADE EN
FALAISE
Le terme de falaise est utilisé dans notre secteur pour indiquer une paroi rocheuse dédiée à l’escalade, c’est-à-dire
un site équipé pour la pratique de l’escalade sportive.
L’escalade sportive se déroule sur des itinéraires courts,
dites “voies d’une logueur” ou “couennes”, qui présentent
des points d’ancrage fixes et solides, nécessaires pour
garantir le maximum de sécurité en cas de chute durant
l’ascension. Les falaises sont habituellement équipées par
des passionnés ou des professionnels et sont constituées
de voies de longueur inférieure à 35/40m.
Chaque voie présente :
• des ancrages fixes intermédiaires, appelés spits ou broches scellées ;
• deux ancrages jumelés d’arrivée et de descente, appelés
“relais”.
Pour grimper une voie une personne devra monter en tête,
elle devra donc progresser sur la paroi en insérant au fur
et à mesure dégaines et corde dans les ancrages intermédiaires. Pendant ce temps, l’autre personne l’assurera
grâce à un dispositif d’assurage, en lui donnant suffisamment de mou pour grimper ou en la retenant pour arrêter une éventuelle chute. Une fois arrivé au sommet de la
voie, le grimpeur trouvera le relais, avec mousqueton à
vis ou anneau de rappel, dans lequel il devra insérer la
corde au moyen de la manouvre specifique descrite p.13.
Le compagnon le fera descendre ensuite à terre grâce au
dispositif d’assurage. La voie peut à présent être grimpée
en moulinette : avec la corde insérée dans le relais, il est
possible de grimper sans les risques de l’escalade en tête.
Dans les pages suivantes vous trouverez les contenus suivants :
• Équipement nécessaire ........................................6
• Les étapes de l’ascension .....................................7
• Préparation de l’ascension ...................................8
• Assurer le premier .............................................10
• Approfondissement produit Click Up+.................13
• Progression du premier de cordée .......................14
• Approfondissement produit Nimble Fixbar Set ......17
• Approfondissement produit Tricky ........................19
• Descente d’un relais avec anneau .......................20
• Innovations .......................................................22
• Normes ............................................................23
• Mousquetons et dégaines ..................................24
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1 - ÉQUIPEMENT NÉCESSAIRE
Casque.
Il sert à protéger
la tête contre les
chutes de pierres
et/ou à éviter les
possibles impacts
contre la roche
durant la chute.
GALAXY

Harnais.
Il sert à relier
le grimpeur à
la corde, en le
retenant en cas
de chute ou lors
de la descente.

QUARZO

DEDALO

Dégaines.
Elles servent à
connecter la corde
aux ancrages, pour
retenir une chute.

Dispositif d’assurage.
Relié au harnais et à la
corde, il permet d’assurer
son compagnon en lui
donnant du mou lors de
la montée, en retenant la
corde pour arrêter une
chute ou en relâchant la
corde lors de la descente.

BERRY NY

CLICK UP+

MUSA

LIME NY PRO

NIMBLE FIXBAR DY

Tricky.
Système auxiliaire qui
permet de mousquetonner un ancrage
lointain, qui ne peut
pas être rejoint avec
la longueur d’un
bras. Il ne s’agit pas
d’une dégaine pour
progression.

TRICKY

Mousqueton à
verrouillage et
anneaux de corde
ou daisy chain.
Ils sont utiles pour
s’auto-assurer au
relais durant l’exécution de la manoeuvre
de descente sur un
relais avec anneau ou
maillon.

AERIAL PRO SG

WARLOCK HMS

ALP LOOP 60

SPORT CHAIN

Corde à simple.
C’est ce qui unit la
cordée et sert à absorber et retenir les
chutes. En falaise
on utilise une corde
simple EN 892.

VIBE

Sac à magnésie.
Contient la
magnésie qui
permet de réduire
la transpiration
des doigts et
d’augmenter
l’adhérence sur
les prises.
TRAPEZE
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FALESIA

TANK EVO

Informations non exhaustives : consulter le mode d’emploi de chaque dispositif et les manuels techniques.
Attention ! Une formation technique adaptée est indispensable.

CITY BAG

FLASH

Sac à dos
porte-corde.
Permet de transporter
la corde jusqu’à la
base de la paroi et,
grâce à la bâche
contenue à l’intérieur,
permet de maintenir
la corde propre en
évitant le contact avec
le sol.
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2 - ÉTAPES D’UNE ASCENSION
ESCALADE EN TÊTE.
Cette séquence illustre les étapes
de l’ascension en tête d’une voie
en falaise.
1 - Contrôle réciproque.
A contrôle que B a installé correctement le dispositif d’assurage.
B contrôle que A se soit encordé
correctement.
2 - Ascension en tête.
B assure A en lui donnant du mou
et A progresse sur la paroi en insérant les dégaines et la corde dans
les ancrages.
3 - Arrivée au relais.
A est arrivé à la fin de la voie et a
inséré la corde dans le relais.
4- Descente à terre.
B fait descendre son compagnon
à terre grâce au dispositif d’assurage.

B

A

ESCALADE EN MOULINETTE.
Cette séquence illustre les étapes
de l’ascension en moulinette d’une
voie en falaise.
1 - Ascension en moulinette.
Une fois effectuée la phase de
contrôle réciproque, B entreprend
la progression sur la paroi en enlevant les dégaines et la corde des
ancrages pendant que A l’assure
en ravalant la corde.
2 - Arrivée au relais.
B est arrivé au relais à la fin de la
voie et attend d’être redescendu.
3 - Descente à terre.
A fait descendre son compagnon
à terre grâce au dispositif d’assurage.
4 - Récupération de la corde.
B se détache de la corde. A récupère la corde du côté opposé à
celui où était encordé B. La corde
tombera à terre et ils pourront
grimper une nouvelle voie.

B

A
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3 - PRÉPARATION DE L’ASCENSION
L’escalade en falaise suppose la formation d’une
cordée constituée de deux personnes, une personne qui grimpe (A) et une autre qui assure (B),
et est précédée par une suite d’étapes préliminaires qui en garantissent la sécurité :
• A et B choisissent le parcours et vérifient que
la corde soit de longueur adéquate, c’est à dire
au moins le double par rapport à la longueur
de la voie ;
• A et B mettent le casque et le harnais correctement ;
• A étend la corde sur la bâche de manière
ordonnée, vérifie l’absence de noeuds et fait un
noeud de bout de corde à l’extrémité ;
• A s’encorde avec un noeud en huit au harnais
alors que B installe le dispositif d’assurage au
harnais ;
• A et B effectuent un contrôle réciproque.

B
A

CLICK

!

Contrôle réciproque.
Le contrôle réciproque est la dernière étape fondamentale de préparation de l’ascension, qui
détermine les bases de sécurité de la cordée :
• B effectue un test de fonctionnement du dispositif d’assurage et A en contrôle le résultat ;
• B contrôle que le noeud en huit sur le harnais
de A soit exécuté et attaché correctement ;
• B vérifie que A ait le matériel suffisant (dégaines, mousquetons, anneau de corde/sangle
ou daisy chain) pour pouvoir compléter le parcours ;
• A part pour l’ascension et B l’assure.

3.1 - RÉGLAGE DU HARNAIS
1

2

4

5

Les harnais pour l’escalade sportive sont normalement dotés d’une
seule boucle de fermeture sur la ceinture et peuvent avoir des tourcuisses fixes ou réglables. Les modèles qui ont des tour-cuisses fixes
sont recommandés pour les débutants, pour l’utilisation indoor et
pour ceux qui cherchent un harnais léger et peu encombrant pendant
l’utilisation. Les modèles avec tour-cuisses réglables vont bien pour
les utilisateurs expérimentés qui en font un usage polyvalent pendant
toutes les saisons de l’année. Au moment de l’achat il est très important d’acheter un harnais de taille approprié pour son corps.
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Avant de monter il faut :
• mettre correctement la ceinture et les tour-cuisses ;
• agir sur la sangle de façon à régler, avec l’aide des boucles de
fermeture et paramétrage, la mesure de la ceinture (Fig. 1) et, si
présentes, régler les boucles des cuisses (Fig. 2) ;
• vérifier que le harnais soit adhérent au corps sans pour autant qu’il
soit trop serré (Fig. 3) et que la ceinture et les tour-cuisses soient
positionnés à la hauteur correcte (Fig. 4÷6).

Informations non exhaustives : consulter le mode d’emploi de chaque dispositif et les manuels techniques.
Attention ! Une formation technique adaptée est indispensable.
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3.2 - RÉALISATION DU NOEUD EN HUIT

Le noeud en huit ou noeud de huit
est le noeud le plus sûr et le plus facile
à réaliser pour s’encorder au harnais.
Pour le construire il suffit de répéter la
séquence illustrée ci-contre en vérifiant
que la corde passe correctement à travers les deux boucles d’encordement
du baudrier (ventrale et au niveau des
cuisses). Une fois terminé le nouage,
s’assurer que le noeud soit régulier et
qu’il présente au moins 10-12 cm de
corde en excès.

min. 12 cm

3.3 - CONSTRUCTION DU NOEUD DE BOUT DE CORDE
Le noeud de bout de corde s’effectue à l’extrémité de la corde durant la
phase de préparation de l’ascension.
Ce noeud garantit que la corde ne sorte
pas par inadvertance du dispositif d’assurage en phase de descente. Ceci est
d’une importance capitale en particulier
si l’on a pas vérifié que la corde est de
longueur suffisante, et que la voie se révèle plus longue que la demi-longueur
de la corde utilisée.

3.4 - INSTALLATION DU DISPOSITIF D’ASSURAGE CLICK UP+

1 11

2 22

3 33

Mise en place. Accrocher le mousqueton au pontet du harnais, soulevez le doigt de fermeture mobile avec la corde et introduisez-la dans
le dispositif, faisant référence aux dessins indiqués.

Test de fonctionnement. Retenir le brin de corde libre avec une
main et avec l’autre main tirer la corde du grimpeur vers le haut pour
vérifier que la corde se bloque bien dans le dispositif en émettant le
son caractéristique “Click”.
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4 - ASSURER LE PREMIER
L’assurage du premier de cordée est la manœuvre qui permet, à travers
l’utilisation du dispositif d’assurage, de donner du mou à son compagnon
(A), retenir une chute éventuelle et le faire descendre à terre à la fin de la
voie. Pour assurer correctement il est nécessaire que l’assureur (B) :
• soit en mesure d’utiliser correctement le dispositif d’assurage ;
• s’auto-assure à la paroi (dans le cas où il y ait une forte différence de
poids avec le grimpeur ou si la base de la paroi est accidentée) ;
• soit vigilant et attentif à tout moment durant l’ascension de son compagnon (A) et soit le plus proche possible de la paroi ;
• tienne constamment en main le brin de corde libre ;
• ne donne pas plus de corde que nécessaire à son compagnon (A) et soit
prêt à la ravaler en cas de nécessité ;
• soit prêt à retenir son compagnon (A) en cas de chute et le faire descendre à terre comme indiqué dans le fascicule de mode d’emploi du dispositif d’assurage utilisé.

A

B

L’assurage du premier de cordée, en falaise, s’effectue normalement avec
un dispositif d’assurage à freinage manuel assisté. Les dispositifs à freinage
manuel assisté sont les plus répandus car, en cas de chute, ils bloquent la
corde à condition de bien maintenir le brin de corde libre. Les dispositifs
actuellement disponibles sur le marché ne sont pas toujours parfaitement
efficaces dans les cas suivants :
• donner du mou rapidement et sans à-coups ;
• ils sont dangereux en cas d’insertion erronée de la corde ;
Ces défauts ont été résolus par notre dispositif d’assurage Click Up+ qui,
grâce à sa géométrie particulière :
• il réduit les erreurs possibles dues à une mauvaise utilisation de la corde
en phase de blocage grâce au V-Proof System (Brevet en instance, pag 22);
il est extrêmement sûr car, même avec la corde insérée de manière erronée,
il permet de freiner une chute et de faire descendre à terre son compagnon.
Click Up+ s’utilise avec une corde à simple Ø 8.5÷11 mm.

4.1 - CLICK UP+: DONNER DU MOU ET ARRÊTER UNE CHUTE

Donner du mou. Avec une main
tirer et faire coulisser la corde du
grimpeur à travers le Click Up+ ,
avec l’autre accompagner le brin
de corde libre dans le dispositif en
suivant la courbe naturelle.
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Ravaler la corde. Avec une main
tirer et faire coulisser le brin libre à
travers le Click Up+ , avec l’autre
accompagner la corde du grimpeur dans le dispositif.

Retenir une chute.
Avec la main tenir fermement le brin libre en tirant vers le bas. Le dispositif bloquera la corde en émettant le son typique “Click”.
Attention ! Durant toutes les étapes de l’assurage, toujours tenir en
main le brin de corde libre

Informations non exhaustives : consulter le mode d’emploi de chaque dispositif et les manuels techniques.
Attention ! Une formation technique adaptée est indispensable.
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4.2 - DÉBLOQUER LA CORDE

Pour donner du mou à son compagnon après un repos ou l’arrêt d’une
chute, empoigner le Click Up+ avec une main et pousser le dispositif
vers le haut tout en maintenant constamment le brin libre avec l’autre
main, cela remettra le connecteur dans sa position initiale. Il est alors
de nouveau possible de donner du mou à son compagnon.

4.4 - FAIRE DESCENDRE SON
COMPAGNON

4.3 - ASSURER EN MOULINETTE

Activer le mode blocage du dispositif. Avec une main, tirer et faire coulisser le brin libre à travers le Click Up+, avec l’autre main accompagner la corde du grimpeur dans le dispositif. Ce mode de fonctionnement est extrêmement sûr car le grimpeur est en permanence assuré
avec une corde en tension et le Click Up+ bloqué.

4.5 - DESCENTE DU COMPAGNON
MÊME EN CAS D’ERREUR
Si la corde est insérée
de manière incorrecte
dans le Click Up+, le
dispositif, grâce à ses
gorges de freinage en
V spéciales, garantit
dans tous les cas un assurage efficace !
C’est une caractéristique
très importante car elle réduit les erreurs fréquentes
qui arrivent lors de l’utilisation des autres dispositifs d’assurage et rend le
Click Up+ idéal pour les
écoles d’escalade, les débutants et les salles d’escalade.

Descente du compagnon.
Activer le Click Up+ en mode blocage. Toujours tenir le brin libre
avec une main et avec l’autre main empoigner le Click Up+ comme
indiqué puis, avec la paume, pousser sur le point de levier vers le bas.
Accompagner progressivement la corde libre, en suivant la courbe,
vers le dispositif. À la fin de la descente débloquer le dispositif.

Descente du compagnon même en cas d’erreur.
Dans le cas où la corde serait insérée de manière incorrecte, le dispositif permet tout de même de faire descendre à terre son compagnon en toute sécurité. En tenant le brin de corde libre fermement en main, le faire passer sur
la gorge de freinage et accompagner la corde vers le Click Up+ jusqu’à ce
que le compagnon arrive à terre.
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CLICK UP+
Click Up+ est un assureur à freinage manuel réalisé spécifiquement pour l’escalade
indoor et la falaise. Il est doté du système innovant V-Proof qui réduit les erreurs dues
à une utilisation incorrecte de la corde pendant la phase de blocage.

V-Proof System
Dans l’ascension d’une voie d’escalade, il y a des phases particulièrement critiques
(donner du mou au leader et ravaler la corde, ravaler la corde du second) où, si le
grimpeur chute, il faut respecter l’angle en “V” que forment les deux brins de corde.
La réduction de cet angle peut avoir une incidence sur le bon fonctionnement du
dispositif d’assurage dans la phase de blocage de la corde même. Le système V-Proof
limite les risques dus à la réduction de l’angle en “V” entre les deux brins de la corde.

Principe de fonctionnement
Le V-Proof System consiste en un divisoire mobile qui favorise l’activation du système
de freinage assisté. Si pendant la chute de l’utilisateur la corde coté main entre en
contact avec le diviseur mobile (Fig. 2) cela va déclencher la rotation du dispositif et
le conséquent blocage de la corde (Fig. 3).
Le divisoire mobile V-Proof n’empêche pas l’installation de la corde, mais maintient la
séparation entre les deux brins de corde (Fig. 1). Les icônes présentes sur le divisoire
indiquent le bon positionnement des brins de corde.

1

2

3
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5 - PROGRESSION DU PREMIER DE CORDÉE

A

La progression du premier de cordée est la phase durant laquelle le
grimpeur (A) monte le long de la paroi à l’aide des prises et appuis
présents sur la roche et positionne les dégaines pour se protéger d’une
éventuelle chute. Pour pouvoir progresser de manière sûre il est indispensable que le grimpeur (A) :
• soit correctement encordé et assuré par un compagnon vigilant (B)
• soit conscient de ses propres capacités et connaisse les techniques
de progression et les mouvements ;
• soit en mesure de mettre les dégaines dans les ancrages et de clipper
la corde de manière correcte ;
• soit en mesure d’effectuer les manoeuvres pour descendre d’un
relais avec maillon.
Pendant la progression du premier de cordée, lorsque les ancrages
sont très distants les uns des autres, il peut arriver que l’on n’arrive pas
à positionner une dégaine en sécurité et donc de ne pas se protéger
de manière adéquate. Dans ce cas on peut utiliser le dispositif Tricky
qui permet de mousquetonner un ancrage lointain, que l’on ne peut
pas rejoindre avec la longueur du bras (page 19).

5.1 - MOUSQUETONNER

Insertion correcte de la corde dans la dégaine avec la main droite, en
utilisant le doigt pour stabiliser le mousqueton inférieur. Le doigt d’un
tel mousqueton est courbe pour faciliter l’insertion de la corde.

B

Insertion correcte de la corde dans la dégaine avec la main gauche,
en utilisant la main pour stabiliser le mousqueton inférieur. Mettre la
corde de manière à ce qu’elle sorte vers le grimpeur (voir 5.2).
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Informations non exhaustives : consulter le mode d’emploi de chaque dispositif et les manuels techniques.
Attention ! Une formation technique adaptée est indispensable.
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5.2 - POSITIONNER LA CORDE DANS LA DÉGAINE
1

2

3

Il est important de mousquetonner de manière à ce que la corde sorte vers le grimpeur et que
le doigt du mousqueton soit toujours opposé à la direction suivie par le grimpeur. Le non respect de cette règle peut provoquer, en cas de chute, le retournement et/ou le détachement du
mousqueton.
Analyse des situations représentées :
1) Situation correcte, la corde sort vers l’utilisateur et le levier se trouve dans le sens opposé à
la direction de montée. Cependant, dans certaines conditions, le connecteur supérieur pourrait
travailler sur l’axe mineur. Pour éliminer cet inconvénient, on peut utiliser la dégaine Nimble
Fixbar Set dotée d’un support en caoutchouc qui empêche la rotation du mousqueton supérieur
autours de la sangle (page 17).
2) Situation de danger potentiel car la corde du grimpeur est dans le même sens que l’ouverture du doigt.
3) Situation de danger effectif car la corde ne sort pas vers le grimpeur et, à cause des changements de direction du grimpeur, des accidents peuvent se produire (Fig. 3.1-3.2).
4) Situation de danger effectif car la corde ne sort pas vers le grimpeur et la corde du grimpeur
est dans la même direction que l’ouverture du doigt.

3.1

DANGER

3.2

DANGER

4

4.1

DANGER

Dans la situation 3.1 on a montré
comment le mousquetonnage incorrect suivi d’un changement de
direction durant l’ascension peut
provoquer, en cas de chute, le retournement de la dégaine suivi
par le détachement du mousqueton de l’ancrage. Dans la situation 3.2 on a montré comment un
mousquetonnage incorrect peut
entraîner le soulèvement de la dégaine et comment, par la suite, un
changement de direction durant
l’ascension peut provoquer le détachement de la sangle du mousqueton de l’ancrage.

Dans la situation 4.1 on on a
mis en évidence l’un des dangers les plus probables dû à
une erreur de mousquetonnage. La corde ne ressort pas
vers le grimpeur et en cas de
chute la corde peut provoquer
l’ouverture du doigt du mousqueton, entraînant son expulsion.

15
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NIMBLE FIXBAR SET
La famille des dégaines ergonomiques Nimble Fixbar Set à été réalisée spécifiquement pour l’escalade sportive,
pour un usage intensif et pour travailler les parcours. Toutes les versions présentent des charges élevées de tenue
(25-10-10 kN) et sont légères grâce au fait d’avoir été forgée à chaud.

Supporto Fixbar
Tous les dégaines Nimble Fixbar Set sont pourvues du support innovant Fixbar en caoutchouc qui rend l’utilisation
encore plus sure et plus confortable. Le système Fixbar garantit en effet les avantages suivants :
• elle empêche la rotation du mousqueton dans l’ancrage et la sangle (Fig. 1), évitant dans les deux cas tout
risque de travail sur le petit axe (Fig. 2) ;
• elle permet au mousqueton de la dégaine de rester dans la bonne position sur le harnais pour la déclipper et
l’utiliser (Fig. 3-4).

1

2

3

4
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TRICKY
Tricky est un système innovant qui permet de mousquetonner facilement un ancrage lointain, qui ne peut pas être rejoint
avec la longueur du bras. Le système Tricky est doté d’une sangle semi-rigide de 35 cm avec un trou inférieur qui permet
d’empoigner le système pour remettre à zéro facilement.
Le mousqueton inclus dans le système est doté d’un levier spécial (Tricky Lever) qui est en mesure de rester ouvert et de
se relâcher automatiquement une fois que le système est chargé vers le bas.
Attention ! Le système TRICKY n’est pas une dégaine de progression, mais un système pour l’escalade artificielle : pour
progresser au-delà de l’ancrage, il est impératif de le remplacer par une dégaine de progression.

Principe de fonctionnement
1) Ouvrir le doigt du mousqueton avec l’index (Fig. 1) et, en même temps, abaisser le Tricky Lever avec le pouce (Fig.
2) jusqu’à venir capturer le doigt du mousqueton qui (Fig. 3), de cette manière, est maintenu en position ouverte
(Fig. 4).
2) Atteindre l’ancrage (Fig. 5), y insérer le mousqueton (Fig. 6) et appliquer à ce dernier une charge vers le bas afin que
le doigt se ferme automatiquement (Fig. 7).

1

5

6

2

7

3

8

4

9
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6 - DESCENTE D’UN RELAIS AVEC ANNEAU
En haut de la voie le grimpeur trouvera le relais, habituellement constitué de deux amarrages fixes reliés par une chaîne, et d’un mousqueton
pour descendre. Pour être descendu à terre, le grimpeur devra insérer
la corde à l’intérieur du mousqueton, faire mettre la corde en tension
par l’assureur et procéder ensuite à la descente.
Dans certaines falaises il se peut que le relais ne soit pas équipé d’un
mousqueton mais présente un anneau ou un maillon métallique, ne
permettant pas d’y insérer directement la corde. Dans ce cas, il est
nécessaire d’effectuer une manoeuvre pour pouvoir insérer la corde à
l’intérieur de l’anneau/maillon métallique en toute sécurité.
Afin d’exécuter la manoeuvre en toute sécurité, le matériel minimum
nécessaire comprend :
• deux mousquetons à vis ;
• un anneau cousu de corde ou de sangle ou une daisy chain.

A

Attention ! Si l’on ne connait pas la manoeuvre il est fortement déconseillé d’en improviser une, car c’est sa propre vie qui est en jeu. Dans
ce cas, il sera plus indiqué de mettre dans l’anneau un mousqueton
à vis ou une dégaine, d’y insérer la corde et de se faire descendre à
terre.

B

6.1 - RÉALISATION DU NOEUD EN TÊTE D’ALOUETTE

Le nœud en tête d’alouette sert
à connecter à l’anneau de service du harnais, un anneau cousu de
corde ou de sangle. En connectant
un mousqueton à verrouillage l’extrémité de l’anneau cousu on peut
auto-assurer l’arrêt afin de procéder
avec la manœuvre de descente.

6.2 - RÉALISATION DU NOEUD EN DOUBLE HUIT

Le noeud en double huit ou
noeud en huit de plein poing permet de relier, durant la manoeuvre
au relais, la corde courante au pontet du harnais par l’intermédiaire
d’un mousqueton à vis.
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6.3 - ÉTAPES DE RÉALISATION DE LA MANOEUVRE DE DESCENTE
Sur le dessin de la page ci-contre, on
peut voir la situation suivante.

1

2

A est arrivé en haut d’une voie et trouve un
relais avec anneau/maillon métallique, sans
mousqueton pour la descente.
A communique à B qu’il est arrivé au relais
et qu’il devra faire la manoeuvre avant de
descendre ; A rappelle à B de continuer à
l’assurer.
A connecte un anneau cousu de corde ou
de sangle à l’anneau de service du harnais
par le biais d’un nœud en tête d’alouette. Il
place à l’intérieur de celui-ci un mousqueton à verrouillage et s’auto-assure à un des
points les plus sur du rélais.
Après s’être assuré, A demande du mou à B
et avec une main il crée une boucle dans la
corde courante en direction du maillon.

A insère la boucle de corde dans le maillon
et la tire vers lui. La longueur de la boucle
qui sort du maillon doit être plus longue
d’environ 40 cm par rapport à la sangle
d’auto-assurage.
3

A demande à B de mettre en tension la
corde en la ravalant, de manière à pouvoir vérifier si la mise en place est correcte
et que la corde est en tension sur le maillon. La corde connectée au harnais avec le
nœud à huit et l’anneau cousu d’auto-assurance doivent être relâchés.

4

A détache la corde détendue reliée au harnais avec le noeud en huit et la défait du
maillon. À cet instant il est toujours maintenu
en tension par B.

A connecte le mousqueton à vis sur le pontet du harnais et réalise un noeud en double
huit sur la boucle de corde. Il connecte ensuite la boucle au mousqueton précédemment prédisposé et verrouille la virole.
5

A contrôle : que la corde qui passe à travers
le maillon se termine bien par un noeud en
double huit ; que le mousqueton à vis travaille sur le grand axe et que la virole est
fermée. À ce moment A, assuré par B, peut
décrocher l’anneau cousu d’auto-assurance
et se faire descendre à terre.
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7 - INNOVATIONS
FG (Free Gate)
Système innovant de fermeture pour mousquetons qui unit la fonctionnalité des systèmes catch free avec
les prestations du doigt fil. La couverture en acier inoxydable permet de rendre plus fluide les opérations
d’accrochage et de décrochage du mousqueton en évitant l’accrochage involontaire aux cordes, sangles
ou ancrages pendant l’utilisation.
Brevet: US8234761B2 / EP2341255B1.

FIXIT
Anneau de maintien pour sangle en caoutchouc avec une forme innovante, à utiliser sur les sangles de
dégaine. Il permet de stabiliser le mousqueton côté corde, tout en prévenant sa rotation et en le gardant
en axe. Il protège également la sangle contre l’usure.
Demande de brevet déposée.

FIXBAR
Barrette en caoutchouc qui permet d’éviter la rotation du mousqueton supérieur de la dégaine Nimble
Fixbar dans la sangle et/ou l’ancrage, en lemaintenant toujours dans l’axe.

V-PROOF
Le V-Proof System du Click Up+ consiste en un divisoire mobile qui favorise l’activation du système de
freinage assisté. Si, lors d’une chute du grimpeur, la corde côté main entre en contact avec le divisoire,
celui-ci favorise la rotation du dispositif d’assurage et par conséquent le blocage de la corde.
Demande de brevet déposée.

CLICK UP
Click Up est un assureur innovant étudié spécialement pour l’escalade. D’utilisation facile, intuitive et sûre,
il se manipule sans agir sur aucune poignée ou partie mécanique et permet d’arrêter une chute en retenant
simplement le côté libre de la corde.
Breveté.
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8 - NORMES
Équipement d’alpinisme:
EN 564

Cordelettes

EN 565

Sangles

EN 566

Anneaux (sangle, cordelette ou corde)

EN 567

Bloqueurs

EN 568

Broches à glace

EN 569

Pitons

EN 892

Cordes dynamiques pour l’alpinisme

EN 893

Crampons

EN 958

Absorbeur d’énergie pour via ferrata

EN 959

Amarrages pour rocher (plaquettes, broches scellées, etc.)

EN 12270

Coinceurs

EN 12275

Connecteurs:
Type B - Connecteurs de base
Type H - Connecteurs HMS
Type K - Connecteurs de via ferrata
Type D - Connecteurs directionnels
Type A - Connecteurs pour ancrages spécifiques
Type Q - Connecteurs avec fermeture à vis (maillons rapides)
Type X - Connecteurs ovales

EN 12276

Protections amovibles (friends, etc.)

EN 12277

Harnais

EN 12278

Poulies

EN 12492

Casques pour alpinistes

EN 13089

Équipement pour la glace - piolets:
Type 1: pour utilisation sur neige et/ou glace
Type 2: Pour utilisation sur roche, neige et/ou glace

EN 15151-2

Appareils avec freinage manuel:
Type 2: Appareil pour l’assurage et la descente sans fonction de régulation de la friction
Type 4: Appareil pour l’assurage et la descente avec fonction de régulation de la friction

Équipement professionnel:
EN 795

Protections contre les chutes de l’hauteur - dispositifs d’amarrage

EN 362

Connecteurs:
Class B - Connecteurs de base
Class A - Connecteurs d’amarrage
Class T - Connecteurs terminaux
Class M - Connecteurs multi-usage
Class Q - Maillons rapides

EN 1891

Cordes statiques avec gaine à faible coefficient d’allongement

EN 12841-B

Systèmes d’accès par cordes - dispositif d’ascension pour support de travail
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9 - MOUSQUETONS ET DÉGAINES
Types de fermeture:
TRADITIONNELLE
Système de fermeture conseillé dans les
environnements sales ou glaciaires où il est
nécessaire de pouvoir nettoyer facilement le
mousqueton.

CATCH FREE
Système de fermeture qui rend les mouvements d’ouverture et de fermeture du mousqueton plus fluides
sans aucun risque d’accrochage avec les cordes, les
sangles et les ancrages.

Types de doigt:
DOIGT DROIT (S)
Doigt classique pour
mousqueton de progression.

DOIGT COURBE (B)
Doigt classique pour mousqueton de progression. Facilite le clippage de la corde.

DOIGT FIL (W)
À prestation égale, réduit notablement le poids du connecteur.
Réduit l’effet “doigt ouvert” en cas
de chute.

Types de verrouillage du doigt:

3

2

2

BAGUE À VIS (SG)
Nécessite deux manipulations pour ouvrir le doigt
2
(1-dévisser et 2-ouvrir). Attention! Il est indispensable de revisser la bague pour garantir la fermeture
1
du doigt.

1

1

BAGUE AUTOMATIQUE
Nécessite deux manipulations pour ouvrir le doigt
2
2
2
3
(1-pousser
et 2-ouvrir).
2Attention! Le 1doigt retourne automatiquement en position de blocage.

2

1

1

BAGUE TWIST-LOCK (WG)
Nécessite deux manipulations pour ouvrir le doigt
2
2
3 2
22
3
2
(1-tourner
Le doigt
retourne
2et 2-ouvrir). Attention!
1
automatiquement en position de blocage.

2

2

1

1

2

3

1

1
1

BAGUE TRIPLEX (TG)
Nécessite trois manipulations pour ouvrir le doigt
2
(1-pousser,
2-tourner2et 3-ouvrir). Attention! Le doigt
1
retourne automatiquement en position de blocage.

2

1

1

1

DOUBLE LEVIER
Nécessite deux manipulations pour ouvrir le doigt
(1-pousser et 2-ouvrir). Attention! Le doigt retourne automatiquement en position de blocage.

1

1

1

1

1

2

1

1

1

i

L’abréviation qui suit le nom du mousqueton indique le type de doigt. La lettre finale L indique le
système ACL et le sigle final HC indique anodisation anti-usure.

Accessoires:
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2

1

1

1
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SYSTÈME ACL (ANTI CROSS LOADING)
Le système ACL permet de maintenir en place la boucle de
2
2
3 la sangle insérée
corde ou
dans
2
1 le connecteur, ce qui assure le positionnement et le retrait facile. Évite de charger le
1
1 connecteur sur le petit axe.

TOUS LES MOUSQUETONS SONT
TESTÉS INDIVIDUELLEMENT

Informations non exhaustives : consulter le mode d’emploi de chaque dispositif et les manuels techniques.
Attention ! Une formation technique adaptée est indispensable.

BARRETTE DE MAINTIEN
La barrette de maintien peut être fournie déjà
montée ou à monter par le client.
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