
CONTRÔLE PÉRIODIQUE DES ÉQUIPEMENTS 
DE PROTECTION INDIVIDUELLE
DESCENDEURS AUTO-FREINANTS TYPE SPARROW

IDENTIFICATION DE L’EPI

Marque 
commerciale

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

Norme de référence EN 341, 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 DE L’EPI

• FLASQUES - Vérifier l’absence de déformations, de coupures, de fissures et de signes d’usure, en prêtant une plus grande 
attention aux zones de contact avec la corde et le connecteur. Vérifier l’absence de corrosion et d’oxydation.

• LEVIERS/GÂCHETTES EXTERNES EN MATIÈRE PLASTIQUE - Vérifier l’absence de déformations, de coupures, de fissures et de 
signes d’usure, en prêtant une plus grande attention aux zones de contact avec le connecteur.

• CAME DE BLOCAGE ET AUTRES PIÈCES MÉTALLIQUES - Vérifier l’absence de déformations, de coupures, de fissures et 
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 (ex. came de blocage). Vérifier l’absence de corrosion et d’oxydation.

NOMENCLATURE

PIÈCES PRIMAIRES Flasques, leviers en matière plastique, came de blocage et autres pièces métalliques.

PIÈCES SECONDAIRES / 

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
DESCENDEURS AUTO-FREINANTS TYPE SPARROW

3) VÉRIFICATION FONCTIONNELLE

3.1 CONTRÔLE DES PIÈCES MOBILES DE L’EPI

• LEVIER DE COMMANDE - Vérifier que le levier de commande tourne sans rencontrer de point dur depuis sa position STAND BY 
jusqu’en fin de course. Vers la position REST, une légère résistance se fera sentir. Vérifier le fonctionnement du ressort qui permet 
le rappel automatique du levier de commande, de la position de fin de course à la position REST. Si nécessaire, souffler avec de 
l’air comprimer et lubrifier avec de l’huile en spray à base de silicone, en respectant les indications des instructions d’utilisation du 
dispositif.

• GÂCHETTE DE SÉCURITÉ - Vérifier que la gâchette tourne sans rencontrer de point dur. Vérifier l’absence de saleté dans la fente 
et, si c’est le cas, la nettoyer. Vérifier le fonctionnement du ressort qui permet le rappel automatique de la gâchette. Si nécessaire, 
souffler avec de l’air comprimer et lubrifier avec de l’huile en spray à base de silicone, en respectant les indications des instructions 
d’utilisation du dispositif.

• ERGOT DE FREINAGE - Vérifier que l’ergot de freinage bouge sans rencontrer de point dur. Vérifier le fonctionnement du ressort 
qui permet son rappel automatique. Si nécessaire, souffler avec de l’air comprimer et lubrifier avec de l’huile en spray à base de 
silicone, en respectant les indications des instructions d’utilisation du dispositif.

• FLASQUE MOBILE - Vérifier que le flasque tourne sans rencontrer de point dur. Vérifier l’absence de jeu excessif. Si nécessaire, 
lubrifier avec de l’huile en spray à base de silicone, en respectant les indications des instructions d’utilisation du dispositif.

• CAME DE BLOCAGE - Vérifier que la came mobile bouge librement sans rencontrer de point dur. Vérifier le fonctionnement du 
ressort qui permet le rappel automatique de la came en position de blocage de la corde. Si nécessaire, souffler avec de l’air 
comprimer et lubrifier avec de l’huile en spray à base de silicone, en respectant les indications des instructions d’utilisation du 
dispositif. 

3.2 VÉRIFICATION DU BLOCAGE

Fixer une corde compatible à un point d’ancrage. Installer le dispositif sur la corde tel qu’indiqué dans les instructions d’utilisation. 
Avec la main droite tenir le connecteur du dispositif et exercer une force vers le bas. Déplacer le levier en position de STAND BY 
et récupérer le coté libre de la corde en vérifiant que celle-ci s’écoule pendant la récupération et se bloque lorsque relâché. Tirer 
avec force le connecteur vers le bas en vérifiant que le dispositif reste bloqué. Ce contrôle doit être effectué en utilisant la corde 
indiquée dans les instructions d’utilisation du dispositif.

3.3 VÉRIFIER LE COULISSEMENT

Installer le dispositif comme au point 3.2 Déplacer le levier de commande en position SPEED CONTROL Tourner lentement le 
levier pour vérifier l’action de freinage progressive de la came sur la corde.  À la fin du test tirer le levier jusqu’à la fin de la course 
pour vérifier que le système EBS bloque correctement le dispositif sur la corde. Ce contrôle doit être effectué en utilisant la corde 
indiquée dans les instructions d’utilisation du dispositif.

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
DESCENDEURS AUTO-FREINANTS TYPE SPARROW

Came de blocage usée : effectuer une comparaison 
entre un dispositif avec une came neuve (à gauche) 
et une came extrêmement usée (à droite).

Gâchette de sécurité cassée.

Flasque mobile présentant une déformation qui 
l’empêche de s’accrocher à l’axe de la came.

Flasque usé au niveau du trou de connexion du 
connecteur.

Levier de commande où il manque une partie.
Vérifier que le produit n’ait pas subi des événements 
exceptionnels et qu’il fonctionne correctement. S’il ne 
fonctionne pas correctement éliminer le dispositif.

Ergot de freinage cassé.

Gâchette de sécurité qui ne revient pas 
automatiquement en position.
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ANNEXE PHOTOGRAPHIQUE
DESCENDEURS AUTO-FREINANTS TYPE SPARROW

Came de blocage qui ne revient pas automatiquement en position et, de manière générale, présence d’incrustations et de 
dépôts de résidus.  Nettoyer à l’aide d’air comprimé, laver avec de l’eau et du savon, et lubrifier exclusivement avec de l’huile 
en spray à base de silicone. Dans le cas où le problème ne serait pas complètement résolu, rebuter l’EPI.
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