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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 voies longues
Le sujet de cette brochure est l’escalade en grandes voies sportive ou sur terrain d’aventure.
Dans cette section on montre les situations principales que l’on peut rencontrer pendant une
progression le long d’une voie à plusieurs longueurs et les conseils pour utiliser en sécurité et
au mieux son propre équipement.
Les manœuvres sont représentées à travers les dispositifs Climbing Technology les plus adaptés
au contexte spécifique. Vous trouverez en particulier un approfondissement concernant les
produits suivants qui se caractérisent par un niveau d’innovation élevée:
• Alpine Up - assureur / descendeur innovant spécifique pour la progression sur voies à
plusieurs longueurs ;
• Be Up - assureur / descendeur en tube avec design innovant et compact ;
• Rollnlock - poulie / bloqueur ultra légère.

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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L’ESCALADE
EN GRANDES
VOIES
L’escalade en grandes voies se déroule sur des parois rocheuses de hauteur importante, le long d’une succession de “longueurs de corde”. Une longueur de corde est la distance qui
sépare le départ d’un relais au relais suivant.
Les grandes voies peuvent être divisées en deux catégories :
• Terrain d’aventure. Ce sont des voies qui suivent en
général les points faibles de la paroi (fissures, arêtes,
dièdres etc.) et très souvent elles mément au sommet d’une
montagne. Elles sont équipées sur pitons auxquels il faut
souvent ajouter des protections amovibles comme les friends, les coinceurs câblés, les excentriques etc.
• Sportives. Ce sont des voies qui passent par les zones les
plus compactes de la paroi (dalles, dévers etc.), elles se
finissent normalement où la partie rocheuse “grimpable”
perd de son intérêt et où la difficulté diminue nettement.
Elles sont équipées avec des amarrages fixes comme des
spits ou des broches scellées.
Pour franchir chaque longueur d’une grande voie, un grimpeur devra escalader en tête de cordée pendant que l’autre, second de cordée, l’assurera. Une fois arrivé à la fin de
la longueur, le premier devra équiper le relais, se mettre en
sécurité puis assurer le second. À partir de ce relais, l’un des
deux grimpeurs repartira dans la longueur suivante assuré par
son compagnon et ainsi de suite jusqu’à la fin de l’itinéraire.
À la fin de la voie, en fonction de la paroi, il sera possible de
descendre à pied par un sentier ou bien en rappel jusqu’à la
base de la paroi.
Dans les pages suivantes vous trouverez les contenus suivants :
• Équipement nécessaire ..............................................6
• Les étapes de l’ascension ..........................................9
• L’assurage en grande voie sportive ...........................10
• Approfondissement produit Alpine Up ......................13
• L’assurage en terrain d’aventure ...............................14
• Assureur / descendeur Be Up ..................................17
• Approfondissement produit Be Up ............................19
• Assurage des seconds .............................................20
• Récupération d’une cargaison / remontée sur corde ..24
• Approfondissement produit Rollnlock ........................27
• Descente en rappel .................................................28
• Innovations ............................................................30
• Normes .................................................................31
• Mousquetons et dégaines ........................................32
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1 - ÉQUIPEMENT NÉCESSAIRE
Casque.
Indispensable en montagne pour se protéger
la tête contre les chutes
de pierres et/ou éviter
de impacts possibles
contre la roche en cas
de chute.

ORION

Dispositif d’assurage.
Permet d’assurer le premier
de cordée avec une ou deux
cordes, la récupération du
second et la descente en
rappel.

ALPINE UP

BE UP

Harnais.
Les modèles pour grandes voies sont normalement réglables afin qu’ils
puissent s’adapter aux
vêtements de l’utilisateur selon la saison.
Au niveau structurel ils
ont été réalisés pour
fournir le meilleur soutien
lombaire.
WALL

ANTEA

ASCENT

Mousquetons à
verrouillage.
Ils servent à
construire le
relais, assurer et
s’auto-assurer,
descendre en
rappel.

Dégaines.
Permettent de relier la
corde aux ancrages sur
la paroi, pour retenir une
chute. Les modèles avec
sangle longs sont faits pour
éviter les frottements de la
corde et en particulier pour
faciliter le passage sur
toits, arrêtes et traverses.
AERIAL
PRO SET

FLY-WEIGHT
EVO SET

LIME SG

WARLOCK
HMS

Daisy chain et
anneaux de corde /
sangle.
La daisy chain s’utilise
pour s’auto-assurer
ou pour confectionner
un relais, les anneaux
de corde / sangle
servent à allonger
les protections ou
créer des points de
protection autour des
becquets ou lunules
de roche.

Cordes à double ou
jumelées.
On utilise normalement
deux cordes, pour plus
de sécurité en cas de
chutes de pierres et pour
pouvoir : mousquetonner alternativement
les ancrages ; assurer
deux seconds de cordée
; effectuer des longs
rappels.
FLY-WEIGHT
EVO LONG SET
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TOUR 8.3

MULTI
CHAIN EVO

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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EYE SHARP

THUNDER

Marteau et pitons.
Positionnés dans les fissures ou dans les trous du
rocher grâce au marteau,
les pitons deviennent des
ancrages fixes, de progression ou de relais.

ANCHOR
CAMS

ANGLE WIDE

CARVED
CHOCKS

Sac à dos / haul bag.
Le sac à dos permet de transporter le matériel
à la base de la paroi et ne gêne pas pendant
l’escalade permettant ainsi de transporter
le nécessaire pour la montée (chaussure,
nourriture, eau, vêtements, etc.). Les sacs de
récupération ou haul bag permettent en outre
d’être récupérés le long de la paroi pendant
la montée de voies à plusieurs longueurs (ex.
big-wall).

Poulie / bloqueur.
Permet de réaliser
des palans pour le
soulèvement d’une
cargaison (ex. un sac
de récupération) ou
pour des manœuvres
d’émergence. Permet
en outre la remontée
sur corde.

AZIMUT

MAGIC
PACK
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ROLLNLOCK

Friends et
coinceurs câblés.
Insérés manuellement dans les fissures du rocher, ce
sont des ancrages
amovibles.
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2 - LES ÉTAPES DE L’ASCENSION
ESCALADER EN RÉVERSIBLE.
Cette séquence illustre les étapes
de l’ascension d’une grande voie :
1- Ascension du premier.
Une fois terminée la phase de
contrôle réciproque, B assure A
en lui donnant du mou et A progresse sur la paroi en insérant
les dégaines et la corde dans les
ancrages (ou en les positionnant si
ils ne sont pas présents).
2 - Installation du relais.
A est arrivé à la fin de la longueur,
il équipe le relais, s’auto-assure,
récupère la corde et installe correctement le dispositif d’assurage
au relais.

A

3 - Assurage du second.
A assure B au relais grâce au dispositif d’assurage. Une fois arrivé
au relais B s’auto-assure.
4 - Ascension de la longueur
suivante. A cède le commandement de la cordée à B. B grimpe
la longueur suivante et A l’assure.

B

DESCENTE EN RAPPEL.
Cette séquence illustre les étapes
de la descente en rappel sur une
grande voie.
1- Descente du premier.
A et B sont auto-assurés au relais
et ont prédisposé les cordes sur
le point de rappel. A descend en
rappel pendant que B reste autoassuré au relais.
2 - Descente du second.
A s’auto-assure au relais et insère
le brin à rappeler dans le maillon.
B descend ensuite en rappel.
3 - Rappel des cordes.
B récupère les cordes en tirant sur
le brin précédemment inséré dans
le maillon.
4 - Préparation de la descente
suivante. A se prépare pour le
rappel successif pendant que B
reste auto-assuré au relais.
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3 - L’ASSURAGE EN GRANDE VOIE SPORTIVE
Les voies sportives sont l’expression de l’escalade sportive transposée
sur plusieurs longueurs. Il s’agit de voies qui parcourent les zones les
plus compactes de la paroi (dalles, dévers etc.), à la recherche de
la ligne idéale, de la difficulté et du geste athlétique. Les parois parcourues par des voies sportives peuvent se trouver en basse altitude
(grandes falaises) ou en montagne (grandes parois). Les voies sportives sont caractérisées par des ancrages fixes, des relais de progression et des relais équipés pour les rappels. L’assurage du premier de
cordée s’effectue traditionnellement avec un descendeur ou un puits,
en se rappelant toujours que ces systèmes sont efficaces seulement si
les les cordes sont maintenues vers le bas en permanence. L’assureur
doit, par conséquence, être toujours vigilant et en contact visuel avec
son compagnon afin d’être prêt, en cas de chute, à retenir la corde
pour arrêter la chute. Nous avons introduit un nouveau concept
d’assurage sur les grandes voies sportives, l’assureur/descendeur

Alpine Up (pag. 13), qui, utilisé en mode Click Up, élimine cet
inconvénient. L’innovation importante qui le caractérise consiste à
pouvoir bloquer immédiatement les cordes même en cas de chute
inattendue ou de manque d’attention de la part de l’assureur, et cela
seulement en tenant les brins libres en main. Le blocage des cordes
est semi-statique ce qui requiert la présence d’ancrages fixes car eux
seul garantissent la tenue aux fortes charges, par conséquent l’utilisation en mode Click Up n’est indiquée que sur les voies sportives.
Alpine Up, utilisé de cette façon pour l’assurage du premier, permet
aussi de donner du mou de manière efficace et fluide et de gérer les
repos sans effort.
Alpine Up peut être utilisé avec des cordes à double ou jumelées
(Ø 7.3÷9 mm) ou bien une corde à simple (Ø 8.6÷10.5 mm),
couvrant ainsi la gamme entière présente sur le marché et laissant
à la cordée la liberté de choisir la meilleure solution.

3.1 - RÉGLAGE DU HARNAIS ASCENT.

1

2

Les harnais pour grandes voies sont équipés de trois ou quatre
boucles de fermeture qui les rendent entièrement réglables et leur
permettent de s’adapter aux différents types de vêtements que peut
endosser le grimpeur en fonction des saisons et des itinéraires. Ils
garantissent, par ailleurs, un parfait soutien lombaire durant l’attente
au relais.
Avant l’ascension, il est nécessaire de :

3
• mettre la ceinture et les cuisses du harnais correctement ;
• agir sur les lanières pour régler, grâce aux boucles de fermeture et
de réglage, la taille de la ceinture et des cuisses (Fig. 1) ;
• vérifier que le harnais adhére au corps sans être trop étroit, qu’une
main puisse passer entre la jambe et la cuisse du harnais (Fig. 2) et
que tout soit positionné à la bonne hauteur ;
• attacher les deux cordes au harnais avec un noeud en huit (Fig. 3).

3.2 - AUTO-ASSURAGE AU RELAIS.

1

2

Pour s’auto-assurer au relais on utilise en général les cordes de la
cordée. Avec une première corde, confectionner un noeud de cabestan sur le mousqueton central du relais (Fig 1÷3). Ce noeud permet
de régler, de manière simple, la distance du corps par rapport au

10

3

4

5

relais.
Pour plus de sécurité, il est conseillé de confectionner un noeud en
double huit avec l’autre corde (Fig. 4÷5). De cette façon on crée un
second point d’auto-assurage.

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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3.3 - ALPINE UP - MODE CLICK UP
ASSURAGE DU PREMIER DE CORDÉE
L’illustration
ci-contre
représente
un
exemple simple d’utilisation de l’Alpine Up
sur une voie sportive en mode Click Up où :
A progresse sur la paroi en plaçant les dégaines
dans les spits et en clippant la corde. B, auto-assuré au mousqueton central du relais, donne du
mou à A de manière efficace.

Attention ! Avant de partir dans une nouvelle
longueur, il est important que le premier mette
un point de protection (dégaine ou mousqueton) directement sur le relais et y passe la corde
: sans cela, en cas de chute du premier, l’Alpine
Up pourrait ne pas fonctionner.

A

1

2

Mise en place. Accrocher le mousqueton au
harnais. Insérer les boucles de corde dans l’Alpine Up en se reportant aux symboles dessinés
sur le dispositif (Fig. 1). Insérer le mousqueton
dans le trou “Click Up” tout en prenant les cordes
à l’intérieur (Fig. 2). Test de fonctionnement.

4

5

Donner du mou. Avec une main accompagner
les brins libres dans l’Alpine Up et, avec l’autre
main, tirer et faire coulisser les brins côté grimpeur à travers le dispositif (Fig. 4).
Retenir une chute. Avec une main retenir fermement les brins libres en tirant vers le bas. Le
dispositif bloquera les cordes en émettant le son
typique “Click” (Fig. 5).

3
Retenir les brins libres avec une main et avec
l’autre main tirer sèchement vers le haut du côté grimpeur, on doit alors vérifier que les cordes
se bloquent dans le dispositif en émettant le son
“Click” (Fig. 3).

6
Débloquer les cordes. Pour recommencer à
assurer le premier et pour donner de nouveau
du mou à son compagnon après l’arrêt d’une
chute, empoigner l’Alpine Up comme indiqué et
le pousser en avant tout en gardant en main les
brins libres (Fig. 6). Attention ! Pendant toutes
les phases de l’assurage, toujours tenir en main
les brins de corde libres.

B
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ALPINE UP
L’Alpine Up est l’assureur-descendeur le plus complet et universel jamais fabriqué,
adapté pour une utilisation montagne avec cordes à double, cordes jumelées ou cordes à simple. Extrêmement polyvalent, il permet de descendre en rappel avec le mode
autobloquant et offre trois modes d’assurage selon le terrain sur lequel on se trouve.
Le mode Click Up (freinage manuel assisté) permet :
• l’assurage du premier de cordée sur des itinéraires d’escalade sportive de plusieurs
longueurs (équipés de spits et de broches) ;
• la descente en rappel autobloquant grâce à l’utilisation du levier pivotant ;
• une sécurité absolue même si la corde a été installée dans le mauvais sens.
Le mode Dynamic (freinage manuel) permet :
• l’assurage du premier de cordée sur des itinéraires d’alpinisme ou en cascade de
glace (protégés par des friends, des coinceurs ou des pitons) ;
• un freinage efficace et modulable grâce aux gorges de freinage en V ;
• la descente en rappel à l’aide des gorges de freinage en V.
Le mode Guide permet :
• l’assurage indépendant et autobloquant d’un ou deux seconds ;
• la possibilité de débloquer et de faire descendre progressivement un second alors
que la corde est sous tension, en insérant le mousqueton d’une dégaine dans le
trou prévu à cet effet.
L’Alpine Up doit être utilisé avec le mousqueton fourni, le Concept SGL HC, bénéficiant d’un traitement de surface par anodisation anti-usure et doté du système ACL qui
permet d’éviter tout travail sur le petit axe.
EN 15151-2.
Breveté. Made in Italy.
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4 - L’ASSURAGE EN TERRAIN D’AVENTURE
Les voies dites en “terrain d’aventure” représentent l’une des façons
les plus anciennes et fascinantes d’affronter la montagne. Il s’agit
de grandes voies qui se déroulent dans des milieux magnifiques,
souvent sauvages et isolés, et qui suivent normalement les lignes
naturelles de la paroi (fissures, arêtes, dièdres etc.) dans le but d’atteindre, en général, le sommet d’une montagne, d’un avant-corps
ou d’une aiguille. En montagne les risques objectifs augmentent, ce
qui requiert une préparation et un entraînement plus important ainsi
qu’un bon sens de l’orientation pour réussir à trouver le départ des
voies et l’itinéraire de descente. Ces voies se caractérisent par la présence de pitons laissés en place par les ouvreurs auxquels on intègre
souvent des protections amovibles (friends, coinceurs, excentriques
etc.), mais on peut aussi parfois les trouver entièrement déséquipées.
L’assurage du premier de cordée en terrain d’aventure peut s’effectuer avec un descendeur ou, plus pratique encore, un puits. Donner

du mou de manière efficace et rapide avec les puits normaux disponibles sur le marché reste difficile car l’appareil, en se déplaçant
vers le mousqueton, a tendance à freiner les cordes en sortie. Cet inconvénient peut être résolu en utilisant deux de nos meilleurs dispositifs d’assurance : Alpine Up et Be Up. L’utilisateur qui préfère la versatilité et l’innovation va très probablement choisir Alpine Up (page
13). Ce dispositif, utilisé en modalité Dynamic, a une géométrie
étudiée pour rester immobile par rapport au mousqueton utilisé, en
permettant de donner du mou de manière efficace, rapide et sans
difficultés. Pour les fans du tube traditionnel, nous avons crée Be Up
(page 19) qui grâce à sa forme particulière, réduit le déplacement
vers le mousqueton en permettant, par conséquence, de donner du
mou de manière extrêmement fluide et rapide.

4.1 - MISE EN PLACE DES DÉGAINES DANS LES PITONS
1

OK!

2

Tel que décrit dans la brochure dédiée à l’escalade en falaise, il faut positionner correctement la corde dans les dégaines, mais c’est aussi important de
positionner correctement les dégaines à l’intérieur de
l’ancrage. Une attention particulière doit être portée
au positionnement des dégaines dans les pitons car
elles pourraient ne pas travailler de façon optimale
: si le piton, comme représenté, a l’oeillet disposé à
l’horizontal, la dégaine devra être mise de manière
à ce que les doigts des mousquetons soient orientés
vers l’extérieur.
Attention ! Les illustrations proposées ne sont pas
exhaustives et servent seulement à fournir des indications à titre d’exemple.

Analyse des situations représentées :

2.1

DANGER
K!

AC

CR

3

3.1

!

CK

CRA

DANGER

14

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

1) Situation correcte. La dégaine est insérée
avec les doigts des mousquetons dirigés vers
l’extérieur.
2) Situation de danger effectif. Le doigt du mousqueton inférieur de la dégaine regarde vers la
paroi : en cas de chute, le doigt en contact avec
la roche pourrait rester ouvert, compromettant
ainsi la tenue du mousqueton avec risque de
rupture (Fig. 2.1). En effet, la tenue d’un mousqueton le long du grand axe est bien inférieure
quand le doigt est ouvert que quand il est fermé.
3) Situation de danger effectif. Le doigt du
mousqueton supérieur de la dégaine regarde
vers la paroi : dans certains cas, le mousqueton supérieur pourrait s’encastrer à l’intérieur de
l’oeillet du piton et ne pas travailler correctement. En cas de chute, la résistance du mousqueton diminuerait notablement, le conduisant
à la rupture (Fig. 3.1).
De l’analyse des situations précédentes, on peut
déduire que :
• l’utilisation de dégaines ayant des mousquetons avec les doigts orientés dans le même sens
facilite le positionnement et réduit les variables
qui peuvent causer les erreurs mises en évidence (le mousqueton supérieur aura toujours
la même orientation que le mousqueton inférieur). Toutes nos dégaines sont assemblées et
fournies dans cette configuration.
• il est nécessaire de mousquetonner les pitons
avec le doigt du mousqueton vers l’extérieur,
de telle sorte que les erreurs de positionnement
mises en évidence ne puissent pas se vérifier.

CONTENUS TECHNIQUES
GRANDES VOIES

4.2 - ALPINE UP - MODE DYNAMIC
ASSURAGE DU PREMIER DE CORDÉE
Sur l’illustration ci-contre, on peut voir un
exemple d’utilisation de l’Alpine Up en terrain d’aventure en mode Dynamic où :
A progresse sur la paroi en mettant des pitons
dans la roche à l’aide d’un marteau puis en y
insérant les dégaines ; les cordes sont clippées
de manière alternée.
B, auto-assuré au point bas du relais, donne du
mou à A de façon efficace.

Attention ! Avant de partir dans une nouvelle
longueur, il est important que le premier mette
un point de protection (dégaine ou mousqueton) directement sur le relais et y passe la corde
: sans cela, en cas de chute du premier, l’Alpine
Up pourrait ne pas fonctionner.

A

1

2

Mise en place. Accrocher le mousqueton au
harnais et insérer les boucles de corde dans l’Alpine Up en se reportant aux symboles dessinés
sur le dispositif (Fig. 1). Insérer le mousqueton

3
dans le trou “Dynamic Mode” avec les cordes
à l’intérieur (Fig. 2). Le système est ainsi prêt à
fonctionner.

B

4
Donner du mou. Avec une main,
accompagner les brins libres dans
l’Alpine Up, et avec l’autre, tirer
et faire coulisser les cordes côté grimpeur à travers le dispositif
(Fig. 4).

5
Retenir une chute. Avec une
main, retenir fermement les brins
libres en tirant vers le bas (Fig. 5).
Attention ! Pendant toutes les
phases de l’assurage, toujours
tenir en main les brins de corde
libres.
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4.3 - ASSUREUR / DESCENDEUR BE UP
ASSURAGE DU PREMIER DE CORDÉE
Dans l’illustration à coté, vous trouvez un
exemple de l’utilisation du Be Up où :
A progresse sur la paroi en mettant des pitons
dans la roche à l’aide d’un marteau puis en y
insérant les dégaines ; les cordes sont clippées
de manière alternée.
B, auto-assuré au point bas du relais, donne du

mou à A de façon efficace.
Attention ! Avant de partir dans une nouvelle
longueur, il est important que le premier mette
un point de protection (dégaine ou mousqueton)
directement sur le relais et y passe la corde : sans
cela, en cas de chute du premier, Be Up pourrait
ne pas fonctionner.

A

1

2

Mise en place. Accrochez le mousqueton au
pontet du harnais (si présent, ouvrez le doigt de
fermeture et introduisez le mousqueton dans le
pontet). Accrochez le Be Up au mousqueton au
moyen du câble de raccord. Introduisez la boucle
de corde dans les sièges C (Pag. 19) du Be Up

3
(Fig. 1), en prenant comme repères les symboles
présents sur le dispositif et l’accrocher au mousqueton comme montré (Fig. 2). Fermez la vis du
mousqueton : le système est maintenant prêt à
fonctionner (Fig. 3).

B
4

5

Donner du mou. D’une main, créez une boucle
avec la corde côté libre et accompagnez-la dans
le Be Up ; de l’autre, tirez sur la corde du grimpeur et faites-la glisser à travers le dispositif tout
en maintenant le mousqueton dans la position F
(Fig. 4). Tenez toujours la corde côté libre avec
une main.
Récupérer du mou. D’une main, tirez sur la

6
corde côté libre et faites-la glisser à travers le Be
Up, de l’autre accompagnez la corde du grimpeur vers le dispositif (Fig. 5). Tenez toujours la
corde côté libre avec une main !
Retenir une chute. D’une main, tenez fermement la corde côté libre tout en la portant vers
le bas (Fig. 6).
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BE UP
Assureur-descendeur multi-usage au design innovant et compact (registered design),
le Be Up est adapté à une utilisation avec cordes à double, cordes jumelées et cordes à simple, en alpinisme, en escalade sportive, en grande voie et en trad. Intuitif
et facile à utiliser, il est doté d’un système de freinage modulable, qui optimise le
freinage quel que soit le type de corde utilisé et qui permet l’assurage indépendant et
autobloquant de deux seconds.
Extrêmement polyvalent, le Be Up permet :
• un assurage efficace du premier de cordée. Sa forme particulière permet de donner
du mou de manière fluide, rapide et sans à-coups ;
• pendant l’assurage du premier de cordée lors de l’ascension d’une grande voie
avec deux cordes, de donner du mou avec une corde seulement tandis que l’autre
reste bloquée. Cette possibilité fait du Be Up un assureur unique en son genre ;
• un freinage efficace et modulable des cordes grâce à ses gorges en V, dessinées
spécifiquement pour obtenir un meilleur contrôle du freinage lors de l’arrêt d’une
chute, avec une corde à double ou lors de l’assurage des seconds ;
• l’assurage indépendant et autobloquant d’un ou deux secondsi (mode guide). La
géométrie particulière du dispositif et l’anneau d’accroche intégré au corps du
système permettent d’assurer efficacement un ou deux seconds avec des cordes à
double ou des cordes jumelées de Ø ≥ 7,3 mm. Il est également possible d’assurer
un second quand un autre second est pris sec ;
• de débloquer et de faire descendre progressivement un second sans effort, alors
que la corde est sous tension, même dans le vide, avec des cordes à double ou
des cordes jumelées de Ø ≥ 7,3 mm. Cette possibilité fait du Be Up un assureur
unique en son genre et s’effectue en insérant un simple mousqueton HMS dans le
trou de débloquage ;
• de passer rapidement du mode guide à l’assurage du premier de cordée pendant
les ascensions de plusieurs voies en réversible ;
• de descendre en rappel en gardant les cordes bien séparées. Les gorges en V
permettent de contrôler efficacement la vitesse de descente, sans vriller les cordes.

Détails spécifiques et de constructions :
• forme épurée et extrêmement fonctionnelle pour des performances optimales ;
• corps forgé à chaud, apportant une excellente résistance ;
• anneau d’accroche intégré au corps et facilement identifiable, empêchant tout risque d’erreur de connexion ;
• petit câble en acier plastifié qui permet de ne pas perdre le système et d’en limiter
les mouvements pendant l’assurage.
EN 15151-2.
Registered design. Made in Italy.

C

B

Nomenclature :

D

E

A

A) côté de freinage modalité standard ;
B) gorges de freinage ;
C) sièges d’introduction des boucles de corde ;
D) côté de freinage modalité réduite ;
E) siège du mousqueton pour la connection à l’ancrage ;
F) trou pour le mousqueton de support au déblocage ;
G) câble de raccord en acier recouvert en plastique.

F
G
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5 - ASSURAGE DES SECONDS
grande voie, s’effectue traditionnellement avec une plaquette. Les
systèmes utilisant la plaquette présents sur le marché ne sont pas
totalement efficaces dans les cas suivants :
• assurage simultané pendant que l’un des compagnons est bloqué
;
• difficulté voire impossibilité de faire redescendre son compagnon
si la corde est tendue.
Ces inconvénients ont été éliminés par nos dispositifs d’assurage
Alpine Up et Be Up, en mode Guide. La géométrie particulière des
dispositifs permet de :
• assurer simultanément et indépendamment deux seconds dans le
cas où l’un des deux soit bloqué ;
• faire descendre graduellement et progressivement un second bloqué et de le faire arriver jusqu’à un point sûr. La manoeuvre requiert
seulement l’ajout d’un mousqueton dans l’appareil sans devoir utiliser aucune sangle ou cordelette.

L’assurage du second est la phase durant laquelle le premier, depuis
le relais au-dessus, fait monter le second ou les seconds de cordée.
La cordée peut en effet être composée de :
• deux personnes. La personne à assurer en tant que second est une
seule et est encordée au harnais avec les deux brins de corde.
• trois personnes. Les personnes à assurer en tant que seconds sont
deux ; chacune est en cordée au harnais avec un seul brin de la
corde à double.
Les étapes correctes de l’assurage des seconds sont les suivantes :
• A arrive au relais, l’équipe, s’y auto-assure et communique à B et
C de libérer les cordes ;
• A récupère les cordes au relais et installe correctement le dispositif
d’assurage sur le relais en y insérant les cordes ;
• A communique à B et C qu’ils sont assurés d’en haut et peuvent
partir après avoir détaché leur propre assurage ;
• A, qui assure d’en haut, ravale les cordes de B et C jusqu’à leur
arrivée au relais. L’assurage du second ou des seconds, sur une

5.1 - TYPES DE RELAIS
Le relais est le point de ralliement de
la cordée durant l’ascension d’une
grande voie et est constitué d’au
moins deux amarrages qui doivent
être reliés entre eux.
Le relais permet de :
• s’auto-assurer ;
• assurer son compagnon durant la
progression du premier et du second ;
• descendre en rappel.
Ci-contre, les dessins illustrent certaines méthodes de liaison des amarrages, parmi les plus communes,
permettant d’obtenir un relais fonctionnel, pour différentes exigences de
la cordée.

5.2 - ANGLE DE TRIANGULATION DU RELAIS
71% F

100% F

52% F

57% F

100% F
57% F
120°

52% F
71% F

60°

90°

<30°

F
F
F
F

DANGER

Durant la phase de construction du relais, il est nécessaire de prendre
en considération l’angle qui se crée au point bas. Plus l’angle est fermé et plus la répartition des charges est efficace en cas de sollicitation du relais. Plus l’angle au point bas est ouvert, plus la charge est
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importante sur chacun des amarrages. Pour remédier à cet inconvénient, en cas d’amarrages distants, il est utile d’utiliser des anneaux
de sangle plus longs. Sur les illustrations, on peut voir la répartition
des forces sur des relais ayant des angles de triangulation différents.

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

CONTENUS TECHNIQUES
GRANDES VOIES

5.3 - ALPINE UP - MODE GUIDE
ASSURAGE DES SECONDS
Sur l’illustration ci-contre, on peut voir un
exemple d’utilisation de l’Alpine Up en
grande voie en mode Guide où : B et C sont
encordés à l’extrémité des deux brins de corde et
progressent sur la paroi en enlevant les dégaines
précédemment positionnée par A.

A, auto-assuré au point bas du relais, ravale les
cordes de B et C de manière simultanée et indépendante avec l’Alpine Up. A est toujours vigilant quant à la progression de B et C et ravale
les cordes en légère tension de façon à éviter un
excès de mou dangereux.

A

STOP!
1

2
OK

!

1

2

Mise en place. Insérer les boucles de corde dans
l’Alpine Up en se reportant aux symboles dessinés sur le dispositif. Insérer un mousqueton HMS
a base large dans le trou indiqué, perpendiculairement à l’ouverture, en prenant les cordes à l’intérieur (Fig. 1). Attacher le mousqueton Concept
SGL, placé au point bas du relais, dans le trou

3
indiqué, de telle façon que les cordes, correctement placées à l’intérieur de l’Alpine Up, se retrouvent en-dessous de ce dernier (Fig. 2).
Test de fonctionnement.
Tirer les cordes du côté du grimpeur vers le bas
pour vérifier que le système autobloquant fonctionne correctement (Fig. 3).

B

A

C

4

5

Assurage de 1 ou 2 seconds. Utiliser les deux
mains pour récupérer régulièrement les cordes
du côté grimpeur à travers le système (Fig. 4-5).
Attention ! Durant l’utilisation, toujours tenir les
deux brins libres fermement en main et tendus.
Déblocage d’un second. Insérer le mousqueton
d’une dégaine (A) dans le trou indiqué, grand
axe perpendiculaire au dispositif, de manière à

6
ce que le mousqueton d’assurage se trouve endessous de ce dernier. Maintenir fermement les
deux brins de corde et pousser avec la paume
de la main vers le haut sur le mousqueton d’asssurage : celui-ci s’appuiera sur l’autre mousqueton, créant ainsi un bras de levier favorable qui
permettra de détendre les cordes et/ou de faire
descendre le second (Fig. 6).
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5.4 - BE UP - ASSURAGE DES SECONDS
La figure latérale montre un exemple de descente d’un second avec le dispositif Be Up:
A est en train de faire descendre B avec le Be Up

attaché au relais, et en opérant sur le mousqueton de support au déblocage, il règle la vitesse
de descente.

A

1

2

3

Installation (Fig. 1). Accrochez un mousqueton HMS
à base large au sommet du relais et insérez-le dans
le trou E (Pag. 19) du Be Up. Introduire la boucle de
corde dans le siège C du Be Up, en prenant comme
repère les symboles présents sur le dispositif. Accrochez
le mousqueton d’assurage soit dans la boucle de corde que dans le câble de raccord comme montré. Fermez la vis du mousqueton.

Assurage de 1 ou 2 seconds (Fig. 2-3).
Servez-vous des deux mains pour rattraper
la corde des seconds (côté grimpeur) à travers le système.
Attention ! Tenez les deux côtés libres des
cordes fermement dans la main et bien tendus.

B
4

5

Déblocage et descente progressive d’un second (Fig. 4). Avec le Be Up il est possible de
débloquer et descendre progressivement un second, même sous tension et dans le vide. Introduisez un mousqueton HMS à base large avec verrouillage à vis dans le trou F (Pag. 19). Tenez les
deux côtés libres des cordes fermement et bien
tendus dans la main et poussez le mousqueton
introduit dans le trou F : celui-ci n’arrivant pas à
tourner dans le trou créera un levier extrêmement
avantageux qui permettra de relâcher la corde
et/ou de faire descendre les seconds.
Descente en rappel (Fig. 5-6). Avant la descente, vous devez nécessairement vous assurer
au relais avec une longe fixée solidement au harnais. Du relais, préparez la corde pour la descente, vérifiez qu’elle est bien déroulée et qu’elle a
un noeud à la fin ; créez un noeud Prusik sur la

6
corde et reliez-le au harnais au moyen d’un mousqueton avec verrouillage à vis. Installez le mousqueton d’assurage dans la longe. Accrochez le
Be Up au mousqueton au moyen du câble de
raccord. Insérez une boucle de corde dans les
sièges C du Be Up, en prenant comme repères
les symboles présents sur le dispositif et l’accrocher au mousqueton comme montré. Fermez la
vis du mousqueton. Régler la tension du noeud
Prusik de façon à rester suspendus à la corde.
En tenant fermement d’une main le côté libre de
la corde, décrochez le mousqueton de la longe
du relais.
Contrôlez d’une main le noeud Prusik de façon à
ce qu’il ne se serre pas autour de la corde ; de
l’autre, contrôlez la vitesse de descente en accompagnant la corde côté libre vers les dispositifs.
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6 - RÉCUPÉRATION D’UNE CARGAISON / REMONTÉE
SUR CORDE
Ce chapitre a pour but celui de présenter des situations moins communes qui demandent des techniques spécifiques et qui partagent
entre elles l’utilisation des dispositifs bloquants. La première situation
présentée est le soulèvement d’un sac de récupération le long d’une
grande voi ou d’une big wall. La seconde situation est la remontée
occasionnelle le long d’une corde. Dans les deux situations on uti-

lisera une poulie/bloqueur Rollnlock. Ce petit outil peut être utilisé
de différentes façons : la modalité bloqueur permet une remontée
sur corde (Fig. 1-2) ; la modalité poulie de récupération permet le
soulèvement de poids ou personnes (ex. sacs de matériel, secours
sur crevasse) (Fig. 3-4) ; la modalité poulie simple permet au contraire à la corde d’aller dans les deux direction (Fig. 5-9).

6.1 - MODALITÉ BLOQUEUR
1

2

3

4

STOP!

STOP!
Max
4 kN

g

Utilisation. L’équipement est libre de glisser vers le haut et il se bloque dans la position où on le positionne (Fig. 1). Pour la remontée sur
une corde, tirer vers le bas parallèlement à la corde (Fig. 2).

-Y

LLNLOCK
RO

AA- DDD

-Y

-Y

Y

-Y

LLNLOCK
RO

9
AA

AA- DDD

AA- DDD

AA- DDD

LLNLOCK
RO

8
AA

AA

AA
Y

LLNLOCK
RO

7

Y

6

Utilisation. L’équipement lié à un ancrage par connecteur,
permets à la corde de glisser dans une direction (Fig. 3) et se bloque
dans l’autre direction (Fig. 4).

Y

5

g

g

g

Installation. Pour passer de la modalité poulie de récupération à la
modalité poulie simple, deplacer, à l’aide de votre main, le levier de
fixation jusqu’à l’accrochage du goujon (Fig. 5-8). Attention ! Pendant cette manoeuvre, toujours garder, avec votre main, la corde qui
sort de l’équipement.
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Utilisation. Avec la came bloquée dans la position ouverte, l’équipement permet à la corde de glisser librement dans les deux directions
(Fig. 9). Vérifier que l‘équipement fonctionne correctement.

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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6.2 - MODALITÉ POULIE DE
RÉCUPÉRATION

6.3 - MODALITÉ POULIE SIMPLE

Dans l’illustration situé en-dessous il y a une des méthodes les plus simples
pour récupérer un sac le long d’une grande voie. La manoeuvre consiste à
installer pendant le relais la poulie/bloqueur Rollnlock par le biais de laquelle
on soulève le sac. En cas de charges plus lourdes le système peut être mis en
place pour créer un palan encore plus efficace.

Dans l’illustration ci-dessous on représente la remontée occasionnelle sur corde. Celle-ci est normalement une manœuvre d’émergence
qui peut être employée pendant la montée d’une grande voie aussi
bien que pendant la progression sur glace dans l’éventualité d’une
chute à l’intérieur d’une crevasse.
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ROLLNLOCK
Poulie / bloqueur ultra-légère (80 g) conçue pour les manoeuvres de corde en alpinisme et lors d’interventions de secours et d’auto-secours.
Elle présente de nombreux avantages :
• plaques latérales ouvrantes pour l’insertion sur une corde ou sur une sangle ;
• came à ressort pour l’utilisation en tant que bloqueur lors de la remontée sur corde ;
• came pivotante dotée d’un arrêtoir pour l’utilisation en tant que poulie ;
• idéale pour le secours en crevasse ;
• elle permet le hissage et le mouflage de charges légères ;
• elle est conçue pour assurer un grip efficace, y compris sur des cordes mouillées
ou sales;
• à utiliser avec cordes EN 892 / EN 1891 Ø 8÷13 mm et sangles 10÷16 mm.
EN 12278 / EN 567.
Made in Italy.

Nomenclature:

A
B

A) Joue mobile ;
B) Joue fixe ;
C) Fourreau de contrast ;
D) Trou de liaison connecteur;
E) Came de blocage ;
F) Levier de fixation position poulie ;
G) Poulie ;
H) Goujon de fixation position poulie.

C

D
E
F
G
H

1

2

Modalité regulateur de sangle:
Rollnlock peut être utilisé pour réguler la longueur d’une longe (Fig. 1) ou d’une daysi chain
(Fig. 2), liées à l’harnais par un noeud.
Attention ! Utilisation exceptionnelle non couverte par le règlement EN 567 : ne pas utiliser
contre les chutes d’en hauteur. Charge maximum
: 3 kN.
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7 - DESCENTE EN RAPPEL
La descente en rappel est la phase durant laquelle les membres de la
cordée, après avoir terminé la voie, descendent à l’aide des cordes
et du dispositif assureur/descendeur, souvent le long du même itinéraire. Le rappel est une manoeuvre qui requiert une extrême vigilance, la maîtrise des techniques utilisées et une bonne organisation
de la cordée. Le terme “rappel” indique le fait que les brins de corde
enfilés dans le maillon du relais et unis par un noeud sont récupérés,
ou autrement dit “rappelés”, à la fin de la descente. Les étapes pour
exécuter une descente en rappel correcte sont les suivantes :
• la cordée est réunie au relais de la dernière longueur et le relais
est équipé d’un anneau ou maillon ;
• chacun des membres de la cordée prépare une longe pour s’autoassurer en utilisant une Daisy chain ou un anneau de sangle cousu ;
• la cordée se détache des cordes utilisées pour l’ascension, après
avoir pris soin de les assurer pour ne pas les perdre par inadvertance
;
• un brin de corde est inséré dans le maillon avant d’unir les deux
brins avec un noeud simple. Un noeud de bout de corde sera
confectionné sur les deux brins avant de les lancer dans le vide.
• un des membres de la cordée réalise un noeud autobloquant sur
les cordes et installe son descendeur au-dessus en y insérant les deux

brins et en le reliant à sa longe. Après avoir contrôlé que le dispositif de descente a bien été mis en place correctement, il détache sa
longe du relais et commence à descendre. À ce moment là, ne pas
oublier d’identifier quel brin sera à rappeler au relais suivant. La descente en rappel sur une grande voie peut s’effectuer avec différents
types de descendeurs, ils requièrent cependant tous l’exécution d’un
noeud autobloquant. Un tel noeud permet d’arrêter la descente pour
désentortiller les cordes par exemple ou en cas de perte de contrôle
(chutes de pierres, malaise, etc.), mais il demande du temps et de
la précision au nouage pour garantir un bon fonctionnement et une
bonne gestion.
Nous avons résolu ce problème avec l’assureur/descendeur Alpine
Up, qui, utilisé lors des rappels en mode Click Up, n’exige pas de
noeud autobloquant additionnel. La géométrie particulière du dispositif permet, en effet, de maintenir les cordes bloquées tant que le
levier de rappel n’est pas actionné pour permettre la descente.
Alpine Up, en mode Click Up, présente donc les avantages suivants :
• permet d’avoir les mains libres en s’arrêtant pour pouvoir défaire
les éventuels noeuds entre les cordes ou autre ;
• bloque automatiquement la descente en cas de perte de contrôle du
système (chutes de pierres, malaise, etc.).

7.1 - ATTACHER LA MULTI CHAIN EVO
24 kN

24 kN

24 kN

24 kN

24 kN

1

24 kN

Multi Chain Evo est une daisy chain innovante conçue avec la nouvelle sangle en Dyneema simple épaisseur, pour une utilisation en
grandes voies et pour l’alpinisme en général.
La conception particulière de la Multi Chain
Evo garantit une résistance de 24 kN dans
n’importe quel cas : d’une extrémité à l’autre,
sur chaque anneau intermédiaire ou même
en reliant deux ou plusieurs anneaux intermédiaires. La construction à anneaux singuliers réduit le risque d’erreur et le danger
de décrochage, inconvénient caractéristique
de la daisy chain traditionnelle. Une fois attachée correctement au harnais, cette daisy
chain doit être reliée à un point d’ancrage
ou à un autre accessoire par l’intermédiaire d’un connecteur EN 12275, convenablement inséré dans l’anneau supérieur ou dans
n’importe lequel des anneaux intermédiaires.
Pour raccourcir le dispositif, utiliser un autre connecteur joint à l’un des anneaux intermédiaires.

3

24 kN

24 kN
24 kN

4

Pour attacher le Multi Chain Evo au harnais, seul le noeud spécial
décrit ci-après devra être utilisé : insérer la boucle inférieure de la
daisy chain dans les deux anneaux de l’harnais comme illustré et la
refaire passer à l’intérieur de la boucle d’encordement; insérer la
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2

boucle supérieure dans la boucle inférieure et tirer vers l’extérieur jusqu’au parfait serrage du noeud. Vérifier enfin que le noeud soit correct. En utilisant le nœud spécial la charge de rupture de Multi Chain
Evo reste de 24 kN.

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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7.2 - ALPINE UP - MODE CLICK UP
RAPPEL AUTOBLOQUANT
Le dessin ci-contre représente un exemple
de descente en rappel autobloquante avec
le dispositif Alpine Up, utilisé en mode Click
Up :
A descend en rappel avec l’Alpine Up relié à la
Multi Chain. En agissant sur le levier de descente

ainsi que sur les brins libres, A régule la vitesse
de descente. Si besoin est, grâce à la fonction
autobloquante de l’Alpine Up, A peut s’arrêter
en ayant les mains libres pour désentortiller les
cordes ou défaire des noeuds.

A
1

2

3

Mise en place.
Installer l’Alpine Up sur la longe à une distance
minimum de 20 cm du harnais et activer la fonction de blocage comme indiqué (Fig. 1-2).

Mise en tension.
Récupérer les cordes de manière à les charger
avec son propre poids et mettre en tension le système (Fig. 3).

A

A

B

B

4

5

Détachement de la longe. En tenant toujours
les brins libres avec une main, détacher avec
l’autre le mousqueton de la longe (Fig. 4) et l’attacher à la boucle porte-matériel du harnais.
Descente en rappel. En tenant toujours les brins
libres avec une main, ouvrir le levier de descente
avec l’autre main (A), pousser sur celui-ci et incliner ensuite le dispositif vers le haut (B) comme
illustré. En accompagnant les brins libres vers le
dispositif, entreprendre la descente (Fig.5).

C

6
Descente en rappel assistée. Il existe certaines
situations où la descente en rappel peut devenir compliquée : poids important des cordes suspendues dans le vide, faible poids du grimpeur
etc. Dans toutes ces situations il est nécessaire
d’alléger le poids exercée par les cordes sur l’Alpine Up. La descente sera plus fluide en exécutant la procédure suivante : insérer un mousqueton additionnel (C) dans le trou indiqué, insérer
les cordes à l’intérieur du mousqueton, fermer la
virole et continuer à descendre comme décrit auparavant (Fig. 6).
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8 - 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.

BE UP
Be Up est un assureur /descendeur multi-usage doté d’un design innovant et compact, adapté à l’utilisation avec cordes à double, cordes jumelles et corde simples, pour l’alpinisme, l’escalade sur voies à
plusieurs longueurs sportive et traditionnelle.
Registered design.

ALPINE UP
Alpine Up est l’assureur-descendeur le plus complet et universel jamais fabriqué, adapté pour une utilisation montagne avec cordes à double, cordes jumelées ou cordes à simple. Extrêmement polyvalent, il
permet de descendre en rappel avec le mode autobloquant et offre trois modes d’assurage selon le terrain
sur lequel on se trouve.
Breveté.

30

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

CONTENUS TECHNIQUES
GRANDES VOIES

9 - 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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10 - 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:

22

1

2

1

1

1

i
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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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