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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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CONTENUS
TECHNIQUES
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 Via Ferrata
Le sujet de cette brochure sont les via ferrata, des itinéraires qui se déroulent le long des parois
rocheuses et qui sont équipés de structures artificielles (ex. câbles métalliques, échelles, ponts suspendus etc.) qui facilitent le parcours. Les via ferrata sont quasiment un monde à part dans le contexte de l’alpinisme et dans cette section nous allons illustrer les situations principales que l’on peut
rencontrer pendant la progression et vous donner 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. Vous trouverez en particulier un approfondissement concernant la famille suivante
de produits caractérisée par la présence du nouvel absorbeur d’énergie Slider :
• Hook It Compact - set pour via ferrata avec émerillon et mousquetons terminaux à grande
ouverture ;
• Top Shell Compact / W - set pour via ferrata avec émerillon et mousquetons terminaux à
double levier ;
• Classic-K Slider - set pour via ferrata avec mousquetons terminaux à verrouillage automatique.

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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ASCENSION D’UNE
VIA FERRATA
Une Via ferrata est un parcours qui se déroule sur une paroi rocheuse et qui
est habituellement équipé de câbles, échelons, échelles ou passerelles pour
faciliter l’ascension en sécurité. Un tel itinéraire, sans la présence de ces
équipements métalliques artificiels, nécessitesait l’usage des techniques de
progression en cordée. La Via ferrata permet donc de parcourir des itinéraires
entre randonnée pédestre et escalade qui se déroulent aussi bien en basse
altitude que sur des parois engagées en montagne.
Bien que les Via ferrata soient solidement équipées et permettent à un grand
nombre de personnes d’affronter le monde vertical, elles restent néanmoins
des parcours engagés à ne surtout pas sous-estimes. La sécurité durant la
progression ne doit donc jamais être oubliée car le risque de chute est
toujours présent et pourrait avoir des conséquences graves : il est obligatoire d’utiliser un set de Via ferrata relié à son harnais. Le set de Via
ferrata est doté de longes à absorbeur d’énergie qui, si utilisées correctement,
permettent d’arrêter une chute de l’utilisateur et réduire le choc à l’impact.
Pour affronter une Via ferrata en toute sécurité il est nécessaire de :
• disposer de l’équipement nécessaire pour l’ascension (harnais, set de Via
ferrata, casque, etc.) et de savoir l’utiliser ;
• connaitre les techniques de progression et de déplacement ;
• être renseigné sur les difficultés de l’itinéraire dans son ensemble (difficulté
technique, temps de parcours, voie de descente, etc.) ;
• être conscient de ses propres capacités et de ses limites.
Pour parcourir une Via ferrata la personne devra progresser en autonomie
complète, en utilisant le Set de Via ferrata comme unique liaison avec les
équipements en place. Bien qu’une Via ferrata puisse être parcourue tout
seul, il est recommandé de l’affronter avec d’autres personnes car en cas
de nécessité elles pourront mettre en place un assurage du haut ou porter
secours. Si l’on se lance sur une Via ferrata avec des mineurs ou des personnes inexpertes il est recommandé de progresser en cordée, de manière à
pouvoir les assurer en montée ou les faire descendre, à condition bien sûr de
connaitre les manoeuvres en question.
Pour plus d’informations concernant la législation de référence EN
958:2017 et sur les caractéristiques des set pour via ferrata Climbing
Technology voir page 12.
Dans les pages suivantes vous trouverez les contenus suivants :
• Équipement nécessaire ...................................................................6
• Mise en place du set de Via Ferrata ..................................................7
• Progression en toute sécurité ...........................................................7
• Utilisation de l’anneau de repos ......................................................8
• Conséquences d’une chute .............................................................9
• Progression en cordée sur une Via Ferrata ......................................11
• Approfondissement produit set pour via ferrata serie Slider ...............12
• Innovations ..................................................................................14
• Normes .......................................................................................15
• Mousquetons et dégaines ..............................................................16
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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.

Harnais.
Sert à relier le grimpeur au set de Via
ferrata, le retenant en
cas de chute

GALAXY

EXPLORER

Set de Via ferrata.
Attaché au harnais
et relié aux équipements présents sur
le parcours, permet
d’arrêter une chute de
l’utilisateur et réduire
le choc lors de l’arrêt.

Dégaines.
Il faut des ancrages pour guider
la corde lors
d’une éventuelle
assurance d’en
hauteur.

Gants.
Protègent les
mains des
éventuelles
abrasions

PROGRIP FERRATA

TOUR 8.3

Mousquetons
à vis.
Ils servent pour
construire
une relais de
récupération
pour un éventuel
assurage d’en
hauteur.

Connecteur EN
12275-K.
Placé dans l’anneau
spécial de repos qui
se trouve sur le set
pour via ferrata et
qui sert pour se connecter à un ancrage
et donc pour se
reposer le long du
parcours.
K-CLASSIC

Dispositif d’assurage.
Installé sur le relais
de récupération
il sert pour un
éventuel assurage
de l’utilisateur avec
une corde d’en
hauteur.
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Corde.
C’est le moyen
de relier la
cordée pour un
assurage éventuel
du haut ou pour
le franchissement
de passages non
équipés

FLY-WEIGHT
EVO SET

HOOK IT COMPACT

CROCODILE

DISCOVERY

CONCEPT SG

Anneaux de
sangle.
Ils servent pour
construire
un relais de
récupération
pour un éventuel
assurage d’en
hauteur.

LOOPER DY

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

Sac à dos.
Permet de transporter le matériel nécessaire
pour effectuer
l’ascension
(vivres, eau,
vêtements, etc.).

MAGIC PACK
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2 - MISE EN PLACE DU SET DE VIA FERRATA
Les harnais de Via ferrata sont généralement
dotés de boucles de réglage sur la ceinture
et sur les cuisses et d’un seul point d’encordement. Avant de partir il est nécessaire de :
• endosser correctement le harnais et de régler les boucles de fermeture pour trouver la
taille optimale.
• insérer l’anneau de liaison du set de Via
1

2

ferrata au point d’encordement du harnais,
comme indiqué (Fig. 1) ;
• insérer les deux brins du set de Via ferrata à l’intérieur de l’anneau de liaison (Fig.
2), de manière à former un noeud en tête
d’alouette (Fig. 3).
Attention ! Ne pas relier le set de Via ferrata
à d’autres points qu’à celui indiqué (Fig.4-5).
3

3

4

5

DANGER

DANGER

2

3 - PROGRESSION EN TOUTE SÉCURITÉ
Après avoir vérifié visuellement la mise en
place correcte du Set de Via ferrata au harnais, il est possible d’entreprendre l’ascension en respectant les indications suivantes :
• relier les deux brins du set de Via ferrata,
par l’intermédiaire des mousquetons respectifs, à la première section du câble de sécurité (Fig. 1) ;
• avancer le long du parcours en restant toujours connecté au câble ;
• une fois arrivé à un point de fractionnement, déplacer un seul mousqueton à la fois
sur la nouvelle section de câble (Fig. 2) ;
• répéter cette séquence jusqu’à la fin de l’itinéraire (Fig. 3).

Avertissements :
• ne jamais progresser avec un seul brin relié
au câble de sécurité ;
• ne jamais détacher les deux connecteurs en
même temps, danger de mort !
• progresser sur une section de câble un seul
à la fois ;
• éviter de tomber.
Attention ! Pour ne pas risquer de tomber à
cause de la fatigue, il est conseillé de se reposer en connectant sur un ancrage (ex. marche, échelon ou câble de via ferrata). Voir
paragraphe 4.
1
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4 - UTILISATION DE L’ANNEAU DE REPOS
Pendant la progression le long d’une via ferrata il peut arriver d’être très fatigué et d’avoir donc besoin de se reposer. La plupart
des sets pour via ferrata disponibles sur
le marché sont dotés d’un point d’attache
spécifique pour cette utilisation car une fatigue excessive peut facilement conduire à une
chute. Ce point d’attache permet en outre
d’éviter que l’utilisateur se serve directement
des branches élastiques pour se poser car elles ne sont pas destinées à cette utilisation.
À l’intérieur de ce paragraphe on fait
référence spécifiquement aux modèles Climbing Technology série Slider (page 12). Ces
modèles sont dotés d’un anneau de sangle

EN 12275-K

(identifié avec l’étiquette “Rest Loop”) qui est
le seul point permit pour la connexion directe
à un ancrage (ex. marche, échelon ou câble de via ferrata). Pour la connexion on devra utiliser exclusivement un connecteur EN
12275 de type K (Fig. 1-2) : ne pas utiliser
des sangles, des cordelettes ou des dégaines.
Attention ! Ne pas utiliser des points d’attaches différents de ceux qui sont indiqués pour
se reposer (Fig. 3). Attention ! Pour utiliser
l’anneau de repos il faut que au moins une
des branches du set pour via ferrata soit connectée correctement au câble de la via ferrata (Fig.4).

DANGER

EN 12275-K

NO
OK!

3

4
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5 - CONSÉQUENCES D’UNE CHUTE

A

B

C

DANGER

1
La sécurité durant la progression sur une Via ferrata ne doit jamais
être oubliée car le risque de chute est toujours présent et pourrait
avoir des conséquences graves : il est donc obligatoire d’utiliser le set
de Via ferrata, relié au harnais.
Une éventuelle chute comporte :
• glissement initial du set de Via ferrata le long du câble de sécurité, l’absorbeur d’énergie n’est pas encore activée (A).
• arrivée des mousquetons au point de fractionnement (B), activation de
l’absorbeur d’énergie et allongement immédiat de celui-ci (C).

2
Sur l’illustration 1, on peut voir un exemple d’activation d’un absorbeur
textile à déchirement. Si l’on n’utilise pas un set de Via ferrata certifié mais
un système de liaison de la personne sans absorbeur d’énergie (corde, cordelette, sangle, etc.) à la place, les conséquences peuvent être graves, voire
fatales.
Dans l’illustration 2, à titre d’exemple, on a représenté les étapes de la
chute d’une personne connectée au câble de sécurité par l’intermédiaire
d’un seul brin de corde : l’absence du système à absorbeur d’énergie de
chute génère la rupture de la cordelette utilisée.
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6 - PROGRESSION EN CORDÉE SUR UNE VIA FERRATA
La progression en cordée sur une Via ferrata, sécurité additionnelle au set de
Via ferrata obligatoire, est recommandée dans les cas suivants :
• présence de mineurs ou de personnes inexpertes ;
• passages exposés ou difficiles avec risque de chute élevée ;
• passages sur lesquels celui qui tombe pourrait rencontrer un obstacle
avant ou durant l’activation de l’absorbeur d’énergie.
La progression en cordée requiert l’utilisation d’une corde et les connaissances nécessaires pour gérer l’assurage du second ou des seconds. Il
est donc indispensable d’avoir dans le groupe une personne experte qui
endosse le rôle de leader ou bien d’avoir un professionnel pour encadrer
l’excursion.

A

Sur les illustrations proposées, on peut voir un exemple de manoeuvre d’assurage du second sur un passage difficile en paroi :
• A est connecté au câble de sécurité avec le set de Via ferrata et est autoassuré à l’ancrage de fractionnement par l’intermédiaire de la corde de
progression (Fig. 1) ;
• A a installé un dispositif d’assurage à l’ancrage de fractionnement et, avec
la corde de progression, assure B (Fig. 1) ;
• B est connectée au câble de sécurité avec le set de Via ferrata et est assurée du haut avec la corde de progression par A (Fig. 1) ;
• B reste bloquée sur la corde de progression, évitant ainsi une chute dangereuse jusqu’au point de fractionnement en-dessous (Fig. 2).

A

B

B

1

2
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SET POUR VIA FERRATA
SERIE SLIDER
La nouvelle réglementation concernant les set pour via ferrata
(EN 958:2017) exige que le dispositif soit en mesure de dissiper
la chute pour les utilisateurs ayant un poids compris entre 40 kg
(équipement exclus) et 120 kg (équipement inclus).
La nouvelle réglementation a en outre introduit de nouveaux et
importants critères :
• résistance globale du système complet de longes de via ferrata
à 12 kN ;
• résistance à la traction minimale des brins en sangle à 15 kN ;
• résistance à la traction minimale des brins élastiques à 12 kN,
après essai de fatigue de 50 000 cycles ;
• résistance à la traction minimale de 12 kN pour le brin court/
d’arrêt (utilisé pour s’auto-assurer et se reposer) ;
• essai de chute dynamique avec longes de via ferrata mouillées ;
• allongement maximum du système 220 cm.

Innovations pour la sécurité
Sur la base de ces critères nous avons réalisé la famille récente
des sets de via ferrata qui inclut l’innovant absorbeur d’énergie
Slider (breveté). Il s’agit d’un système à lacération progressive
constitué par une double sangle qui glisse le long d’un frein
métallique dédié. Cette solution permet une gradation de freinage exceptionnelle, non seulement pour les utilisateurs ayant un
poids minimum de 40kg et maximum de 120 kg, ainsi qu’établit
par la norme mais aussi pour les utilisateurs ayant un poids intermédiaire.
On a préféré suivre un parcours partiellement alternatif par rapport à l’absorbeur classique à lacération et on a reconsidéré
l’emploi d’une plaquette de freinage avec des coutures diversifiées réglant ainsi de manière précise la variation de charge
imposée par une éventuelle chute.
Tout cela a été optimisé afin d’obtenir, en cas de cute :
• la force d’impact la plus basse possible sur l’utilisateur, avec
une attention particulière portée sur les utilisateurs de poids
intermédiaire (60-80-100 kg) ;
• un allongement contenu du système de longes de via ferrata
(par exemple : 1,30 m d’allongement avec la chute d’un poids
de 80 kg.
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CLASSIC-K SLIDER
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Caractéristiques supplémentaires
Tous les modèles de la série Slider sont dotés de :
• émerillon intégré qui évite que les bras élastiques s’entremêlent
pendant l’utilisation (à part le modèle Classic-K Slider) ;
• anneau de sangle, intégré dans un des brins, qui s’utilise comme troisième point de connexion, pour s’arrêter / se reposer
sur un ancrage en cas de nécessité ;
• boucle robuste pour la connexion du harnais par le biais d’un
noeud d’alouette, facile à installer ;
• pochette de protection de l’absorbeur compacte et robuste, pourvue d’une fermeture éclair permettant un contrôle
immédiat du label de sécurité en cas de chute et/ou avant
toute utilisation.

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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Essai de chute dynamique de 5 m (EN 958:2017)

F max 120 kg
120 kg
100 kg

80 kg

Allongement maximal du système: 220 cm

Force d’arrêt transmise au corps (kN)
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Les sets pour via Ferrata de la série Slider permettent d’obtenir les prestations dynamiques qui
sont reportées dans le graphique.
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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.

SLIDER
Slider est le nouvel absorbeur d’énergie pour longes de via ferrata. Il est composé d’un système hybride
: des sangles avec coutures à déchirement qui coulissent dans un frein métallique dédié. Cela permet
d’obtenir un freinage exceptionnellement progressif, non seulement pour les utilisateurs dont le poids est
au minimum de 40 kg et au maximum de 120 kg, comme l’exige la norme EN 958:2017, mais aussi pour
les utilisateurs ayant un poids intermédiaire.
Breveté.

14

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

CONTENUS TECHNIQUES
VIA FERRATA

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

1

1

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.

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

2

1

1
1

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

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.
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
16

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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