
CONTRÔLE PÉRIODIQUE DES ÉQUIPEMENTS 
DE PROTECTION INDIVIDUELLE
LONGES DE MAINTIEN AU TRAVAIL / 
ANCRAGE / DESCENDEUR TYPE FINCH

IDENTIFICATION DE L’EPI

Marque 
commerciale

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

Norme de référence EN 358, EN 795, 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 CONTROL DU RÉGULATEUR

• FLASQUES/ LEVIER DE COMANDE/ PARTIES PLASTIQUES - Vérifier l’absence de déformations, fissures, incisions et arêtes 
vives. Vérifier l’absence de signes d’usure, en faisant particulièrement attention aux zones de contact avec la corde ou le 
connecteur.

• CAME - Vérifier l’absence de déformations, fissures et arêtes vives. Vérifier l’absence d’incisions supérieures à 1 mm. Vérifier 
l’absence de signes d’usure supérieurs à 1 mm, en faisant particulièrement attention aux zones de contact avec la corde ou le 
connecteur.

• VIS - Vérifier l’état des vis et l’absence de jeu entre les flasques.

NOMENCLATURE

PIÈCES PRIMAIRES Corps, joues, came et vis du tendeur, levier de comande (modèle Finch+), longe et terminaisons, connecteur.

PIÈCES SECONDAIRES / 

PIÈCES REMPLAÇABLES Gaine de protection, longes, connecteur, vis.

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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2.2 CONTRÔLE DE LA CORDE

2.2.1 - CONTRÔLE DE LA GAINE

Faire coulisser la corde sur toute sa longueur afin de vérifier l’absence de coupures, d’effilochages, de signes d’usure, d’abrasion, 
de corrosion et de traces de substances chimiques sur la gaine. Faire attention à contrôler aussi les zones masquées par les 
protections.

2.2.2 - CONTRÔLE DE L’ÂME

• Pincer la corde entre le pouce et l’index et la faire coulisser sur toute sa longueur pour vérifier l’absence de parties molles, 
rigides, sectionnées, ou de hernies (une partie de l’âme qui sort de la gaine). Faire attention à contrôler aussi les zones 
masquées par les protections.

• En présence d’anomalies révélées au toucher, former une courbe de dimensions variables au niveau de la zone concernée 
afin de vérifier l’uniformité de la courbure. La présence d’angles aigus ou de déformations peut signifier que l’âme est cassée 
ou détériorée.

2.2.3 - CONTRÔLE DES TERMINAISONS

• CORDE - Vérifier l’absence de coupures, d’effilochages, de signes d’usure, d’abrasion, de corrosion et de traces de 
substances chimiques.

• PROTECTION - Vérifier qu’elle est intacte, ainsi que l’absence de coupures, de fissures, de signes d’usure et de traces de 
substances chimiques.

• COUTURES - Vérifier l’absence de fils coupés, tirés ou distendus, d’oxydation, de signes d’usure, d’abrasion, de corrosion et 
de traces de substances chimiques.

• COSSE-CŒUR (SI PRÉSENTE) - Vérifier qu’elle est intacte, ainsi que l’absence de coupures, de fissures, de signes d’usure et 
de traces de substances chimiques.

2.2.4 - CONTRÔLE TALURIT

Vérifier l’état de la terminaison, ainsi que l’absence de signes d’usure excessive et de traces de substances chimiques. En tâtant la 
gaine de protection, vérifier que le bout de la corde se trouve bien au-delà du talurit.

2.2.5 - GAINE DE PROTECTION DE LA CORDE

Vérifier qu’elle est intacte, ainsi que l’absence de coupures, d’effilochages et de signes d’usure excessive. Dans le cas où des 
défauts sont présents, vérifier avec soin la corde sous la gaine. Si la gaine de protection est absente ou détériorée, procéder à son 
remplacement.

Après la vérification : au cas où on constate de dommages sur la corde et/ ou sur la gaine de protection, il est possible de procéder 
au remplacement en utilisant seulement les pièces de rechange compatibles et en suivant la procédure reportée dans les notices 
d’utilisation relatives.

2.3 CONTRÔLE DU CONNECTEUR DE LA LONGE (SI PRÉSENT)

2.3.1 - CONTRÔLE DU CORPS

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

• Vérifier que la marque d’usure provoquée par le frottement avec la corde et autres dispositifs ne dépasse pas 1 mm de 
profondeur.

2.3.2 - CONTRÔLE DES GÂCHETTES

Vérifier l’absence de déformations, de coupures, de fissures, de corrosion et d’oxydation. Vérifier également l’état des rivets.

2.3.3 - CONTRÔLE DU SYSTÈME DE FERMETURE

Vérifier l’ouverture de la gâchette principale en agissant sur la deuxième gâchette comme indiqué dans les instructions 
d’utilisation. Vérifier le rappel automatique et immédiat des gâchettes au moment où elles sont relâchées. Attention ! Vérifier que 
la gâchette ne peut pas s’ouvrir lorsque le système de blocage est actif. Si nécessaire, lubrifier les parties mobiles en suivant les 
indications des instructions d’utilisation.
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2.4 CONTRÔLE DU CONNECTEUR DU TENDEUR

• Vérifier la présence du connecteur ovale EN 362 fourni à l’achat en contrôlant le numéro de série. Dans le cas où le 
connecteur est différent de celui d’origine, le remplacer avec un connecteur identique ou compatible, en reportant son 
numéro de série sur la fiche de contrôle.

• Vérifier l’état du connecteur en suivant la procédure d’examen afférente et les instructions d’utilisation.

3) VÉRIFICATION FONCTIONNELLE

3.1 VÉRIFICATION DU COULISSEMENT

Accrocher le connecteur terminal du dispositif à un point d’ancrage. Avec une main tenir le connecteur du régulateur et exercer 
une force vers le bas. Récupérer le coté libre de la corde en vérifiant que celle-ci s’écoule pendant la récupération et se bloque 
lorsque relâché.

3.2 VÉRIFICATION DU BLOCAGE

Tirer avec force le connecteur du régulateur vers le bas en vérifiant que le dispositif reste bloqué. L’écoulement de la corde dans 
cette direction peut avoir lieu seulement par le biais d’une intervention manuelle sur le dispositif tel qu’indiqué dans les instructions 
d’utilisation.

3.3 VÉRIFICATION DE LA TENSION (modèle Finch)

Avec une main tenir le connecteur du régulateur et exercer une force vers le bas. Avec l’autre main tenir et tourner légèrement le 
régulateur en vérifiant que la corde soit correctement tendue.

3.4 VÉRIFICATION DU LEVIER DE COMMANDE (modèle Finch+)

Vérifier la rotation et le retour automatique et sans difficultés du levier de commande. Si nécessaire souffler avec de l’air 
comprimé et lubrifier avec de l’huile spray à base de silicone, en respectant ce qui est indiqué dans les instructions d’utilisation du 
dispositif.

3.5 VÉRIFICATION DE LA TENSION (modèle Finch+)

Avec une main tenir le connecteur du régulateur et exercer une force vers le bas. Avec l’autre main tenir et tourner légèrement le 
levier de commande en vérifiant que la corde soit correctement tendue.

3.6 CONTRÔLE DES VIS

Vérifier que les deux vis sont serrées correctement au moyen d’une clé dynamométrique :
• grande vis 1,8÷2 Nm ;

• petite vis 4,8÷5 Nm.

Si les vis ont besoin d’être remplacées, appliquer du frein filet sur le pas de vis des vis neuves.

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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Longe usée.

Longe dont la gaine est détériorée. On notera la 
différence de courbe entre la zone intacte (courbure 
régulière, en bas à gauche) et la zone détériorée 
(courbure interrompue, en haut à droite).

Came du tendeur très usée : on notera la différence 
entre un produit neuf (à droite) et un produit avec 
une came usée (à gauche).

Tendeur dont les vis sont desserrées. 
 Ajouter du frein-filet léger et revisser jusqu’à un 

serrage complet.

Longe dont l’âme est détériorée. Cette détérioration 
se détecte mieux au toucher, même s’il est possible, 
visuellement, d’observer que la longe est devenue 
plus fine.

Terminaison cousue détériorée : cosse-cœur et gaine 
thermorétractable partiellement manquante, couture 
et longe usées, étiquette illisible.

Longe dont la gaine est détériorée : l’âme de la 
corde est visible.

Tendeur avec vis manquante.
 Remplacer avec la pièce de rechange qui 

convient. Ajouter du frein-filet léger dans le trou et 
visser jusqu’à un serrage complet.
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Âme sortant de la gaine de la longe. Traces évidentes de brûlures sur la gaine de 
protection. Attention ! Vérifier attentivement la 
longe sur toute sa longueur : les détériorations 
visibles sur la gaine de protection pourraient aussi 
être présentes sur la longe elle-même.

Tendeur dont la came est bloquée suite à une 
accumulation de résidus externes.

Longe très encrassée présentant des dépôts évidents 
de résidus.

Connecteur du tendeur et gaine de protection 
de la corde manquants.  En l’absence d’autres 
défauts, remplacer avec les pièces de rechange qui 
conviennent.

Traces évidentes de brûlures sur la gaine de 
protection. Attention ! Vérifier attentivement la 
longe sur toute sa longueur : les détériorations 
visibles sur la gaine de protection pourraient aussi 
être présentes sur la longe elle-même.
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