
CONTRÔLE PÉRIODIQUE DES ÉQUIPEMENTS 
DE PROTECTION INDIVIDUELLE
BLOQUEURS

IDENTIFICATION DE L’EPI

Marque 
commerciale

Fabricant Aludesign S.p.A. Via Torchio 22, 24034 
Cisano B.sco (BG) ITALY

Norme de référence EN 567, EN 12841

CONTRÔLE DE L’ÉQUIPEMENT

1) VÉRIFICATION GÉNÉRALE ET DES ANTÉCÉDENTS

1.1 Vérifier la présence et la lisibilité des données du marquage, en particulier le marquage CE et la norme EN de référence.

1.2 Vérifier que le produit n’a pas dépassé sa durée de vie de stockage et/ou d’utilisation prévue, reportée dans les instructions 
d’utilisation correspondantes.

1.3 Vérifier que chaque pièce du dispositif est intacte et complète (il est conseillé d’effectuer une comparaison avec un produit neuf).

1.4 Vérifier que le dispositif n’a pas été modifié en dehors de l’unité de production ni révisé dans un endroit non autorisé (il est 
conseillé d’effectuer une comparaison avec un produit neuf).

1.5 Vérifier que le dispositif n’a subi aucun événement exceptionnel (ex. chute de hauteur, choc violent, etc.). Même si aucun défaut 
ou détérioration n’est constaté lors de l’examen visuel, sa résistance initiale pourrait avoir sérieusement diminué.

2) VÉRIFICATION VISUELLE

2.1 CONTRÔLE DU CORPS

Vérifier l’absence de déformations, de fissures et de bords coupants. Vérifier l’absence d’entailles supérieures à 1 mm. Vérifier 
l’absence de signes d’usure d’une profondeur supérieure à 1 mm, en prêtant une plus grande attention aux zones de contact avec la 
corde et le connecteur. Vérifier l’absence de corrosion et d’oxydation.

2.2 CONTRÔLE DU LEVIER DE SÉCURITÉ

Vérifier l’absence de déformations, de fissures et de bords coupants. Vérifier l’absence d’entailles supérieures à 1 mm. Vérifier 
l’absence de signes d’usure d’une profondeur supérieure à 1 mm, de corrosion et d’oxydation. Vérifier l’absence de mouvement 
des deux axes.

2.3 CONTRÔLE DE LA CAME

Vérifier l’absence de jeu excessif, de déformations, de fissures, de corrosion et d’oxydation. Les dents de la came doivent toutes 
être présentes et dépourvues de signes d’usure, vérifier l’intégrité du ressort de la came et nettoyer la saleté éventuelle, vérifier que 
l’axe ne présente pas de jeu ou de signes d’usure.

NOMENCLATURE

PIÈCES PRIMAIRES Corps, came de blocage, levier de sécurité.

PIÈCES SECONDAIRES Poignée en caoutchouc, couverture de sécurité.

PIÈCES REMPLAÇABLES /

Remplir la fiche en suivant la procédure de contrôle, les photographies et les instructions fournies par le fabricant, téléchargeables à partir 
du site www.climbingtechnology.com. Attention! Le jugement de l’examinateur sur l’importance de l’anomalie de l’EPI doit être basé sur 
des critères objectifs et sur la formation spécifique qu’il a reçue. Le fabricant décline toute responsabilité résultant des informations inexactes 
reportées par l’utilisateur ou l’examinateur.
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CONTRÔLE PÉRIODIQUE DES ÉQUIPEMENTS 
DE PROTECTION INDIVIDUELLE
BLOQUEURS

2.4 CONTRÔLE DE LA PLAQUETTE DE CONNEXION (UNIQUEMENT POUR LE QUICK’ARBOR)

• Vérifier l’absence de déformations, de fissures, de signes d’usure, de corrosion et d’oxydation.

• Vérifier la présence et l’état des rivets de connexion entre les corps des bloqueurs.

• Vérifier que l’angle formé par les deux poignées qui composent l’EPI est égal à 120°.

2.5 CONTRÔLE DU SYSTÈME DE REMONTÉE AVEC POULIE (QUICK ROLL UNIQUEMENT)

• Vérifier l’absence de déformations, de fissures, de signes d’usure, de corrosion et d’oxydation.

• Vérifier le bon fonctionnement de la poulie (voir contrôle poulies).

• Vérifier le fonctionnement du doigt fil.

3) VÉRIFICATION FONCTIONNELLE

3.1 FONCTIONNEMENT LEVIER DE SÉCURITÉ / CAME

• Faire tourner puis lâcher le levier de sécurité afin de vérifier l’efficacité du retour du ressort. Lubrifier si nécessaire.

• Faire tourner puis lâcher la came afin de vérifier l’efficacité du retour du ressort. Si nécessaire, souffler avec de l’air comprimer 
et lubrifier.

3.2  INSTALLATION DE LA CORDE

Ouvrir la came en la faisant tourner grâce au levier de sécurité et accrocher ce dernier au corps du dispositif. Vérifier que la came 
reste en position et permet d’installer facilement la corde. Après déverrouillage du levier, la came doit se fermer automatiquement.

3.3 CONTRÔLE DU BLOCAGE

• Vérifier que le bloqueur coulisse librement en le tirant vers le haut. Effectuer le test avec une corde du diamètre minimal et 
maximal autorisé.

• Vérifier le blocage effectif du dispositif en se pendant à celui-ci avec tout le poids du corps et en le tirant vers le bas. Effectuer 
le test avec une corde du diamètre minimal et maximal autorisé.

Le jugement de l’examinateur sur l’importance de l’anomalie de l’EPI doit être basé sur des critères objectifs et sur la formation 
spécifique qu’il a reçue. Le fabricant décline toute responsabilité résultant des informations inexactes reportées par l’utilisateur ou 
l’examinateur.
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ANNEXE PHOTOGRAPHIQUE
BLOQUEURS

Came de blocage présentant un dépôt de résidus 
compromettant le fonctionnement des dents.

 Tout d’abord, il convient de vérifier la nature du dépôt de 
résidus pour ensuite essayer de l’enlever grâce à de l’eau et à 
l’utilisation d’un chiffon ou d’un instrument qui ne détériore pas 
le support du dessous. Dans le cas où le problème ne serait pas 
résolu, mettre l’EPI au rebut.

Marquage illisible.

Corps usé à proximité du trou de connexion 
inférieur.

Came de blocage avec des dents manquantes et 
cassées à cause d’une forte usure et des utilisations 
inappropriées.

Axe de rotation de la came de blocage fortement 
usé.

Corps déformé en raison de l’accumulation de la 
gaine de la corde suite à une chute avec Facteur>1.

Corps très usé dans la zone de coulissement de la 
corde.
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ANNEXE PHOTOGRAPHIQUE
BLOQUEURS

Came de blocage et/ou levier de sécurité qui ne 
reviennent pas automatiquement en position.

Corps fissuré à proximité du trou de connexion 
supérieur.

Poignée en caoutchouc détériorée et présentant des parties manquantes. Vérifier attentivement les parties structurelles proches 
du dommage. S’assurer que les fonctionnalités primaires du dispositif soient garanties.

Traces évidentes d’oxydation.Came de blocage avec dents usées.

Corps déformé et usé.
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