
CONTRÔLE PÉRIODIQUE DES ÉQUIPEMENTS 
DE PROTECTION INDIVIDUELLE
LONGES AVEC ABSORBEURS D’ÉNERGIE 
FLEX ABS / FLEX ABS 140

IDENTIFICATION DE L’EPI

Marque 
commerciale

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

Norme de référence EN 355

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’ABSORBEUR

• SANGLE - Ouvrir la pochette et dérouler la sangle. Vérifier l’absence de coupures, d’abrasions, d’effilochages, de signes 
d’usure, de corrosion et de traces de substances chimiques. Faire attention à contrôler également les anneaux d’attache en 
dehors de la pochette et les zones masquées. Vérifier l’absence de déchirements de la couture au niveau des extrémités de 
l’absorbeur, conséquence de l’arrêt d’une chute ou d’une détérioration du système. Replacer la sangle de l’absorbeur dans sa 
position d’origine à l’intérieur de la pochette.

• PARTIE TEXTILE ET METALLIQUE (seulement les modèles Flex Abs 140) - Ouvrir l’étui et vérifier l’intégrité de l’étiquette de 
sécurité. Si l’étiquette est arrachée, ne pas procéder au contrôle et remplacer le dispositif. Vérifier le positionnement correct 
de l’élastique qui doit se trouver au centre de l’absorbeur. Enlever ensuite la partie textile de l’élastique de façon à pouvoir 
l’étendre. Vérifier l’absence de coupures, abrasions, effilochages, usure, corrosion et traces de substances chimiques. Vérifier 
aussi les boucles externes à l’étui et les zones cachées. Vérifier l’absence de déchirures de la couture de l’absorbeur. Vérifier 
l’intégrité de la partie métallique, en particulier l’absence de déformations, coupures, fissures et incisions supérieures à 1 mm 
de profondeur.  Vérifier en outre l’absence de bords coupants, de corrosion ou d’oxydation. Réinsérer ensuite la partie textile 
à l’intérieur de l’élastique et remettre dans l’étui.

NOMENCLATURE

PIÈCES PRIMAIRES Absorbeur, brins élastiques, connecteur, pochette.

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
LONGES AVEC ABSORBEURS D’ÉNERGIE 
FLEX ABS / FLEX ABS 140

• COUTURES - Vérifier l’absence de fils coupés, tirés ou distendus, de signes d’usure, d’abrasions, de corrosion et de traces de 
substances chimiques. Vérifier plus particulièrement les coutures de sécurité qui se distinguent par leur couleur différente de 
celle de la sangle.

• POCHETTE - Vérifier qu’elle est intacte, et l’absence de trous, de coupures et de signes d’usure excessive. Contrôler le 
fonctionnement de la fermeture éclair. En présence de défaut sur la pochette, vérifier attentivement l’absorbeur d’énergie 
rangé à l’intérieur.

2.2 CONTRÔLE DES BRINS ÉLASTIQUES (SI PRÉSENTS)

• SANGLES - Pincer la sangle entre le pouce et l’index et la faire coulisser sur toute sa longueur pour vérifier l’absence de 
coupures, d’abrasions, d’effilochages, d’usure, de corrosion et de traces de substances chimiques. Faire attention à contrôler 
aussi les terminaisons cousues, car ce sont des zones soumises à une usure plus importante.

• COUTURES - Vérifier l’absence de fils coupés, tirés ou détendus, de signes d’usure, d’abrasions, de corrosion et de traces de 
substances chimiques. Vérifier plus particulièrement les coutures de sécurité qui se distinguent par leur couleur différente de 
celle de la sangle.

2.3 CONTRÔLE DES CONNECTEURS

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. Les autres parties ne doivent pas présenter de signes d’usure d’une profondeur supérieure à 1 mm.

2.3.2 - CONTRÔLE DES DOIGTS / GÂCHETTES

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

3) VÉRIFICATION FONCTIONNELLE

3.1 CONTRÔLE DES BRINS ÉLASTIQUES

Vérifier l’élasticité des brins en essayant de les étirer et de les relâcher plusieurs fois.

3.2 CONTRÔLE DES CONNECTEURS (SI PRÉSENTS)

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 pièces mobiles avec de l’huile en 
spray à base de silicone, en respectant les indications des instructions d’utilisation de l’EPI.

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
LONGES AVEC ABSORBEURS D’ÉNERGIE
FLEX ABS / FLEX ABS 140

Brin élastique encrassé et avec la présence 
d’incrustations (en bas) : observer la différence avec un 
brin neuf (en haut). L’encrassement et les incrustations 
peuvent réduire les propriétés élastiques de la sangle.

Brin élastique avec terminaison cousue partiellement 
déchirée.

Brin élastique avec terminaison cousue partiellement 
déchirée.

Brin élastique présentant une zone coupée de 
manière évidente dans un pli.

Brin élastique présentant un signe d’usure évident (en bas). Lors de la vérification visuelle des brins élastiques, il est 
indispensable d’étendre la sangle de façon à pouvoir examiner également les parties masquées et potentiellement détériorées.

Couture de sécurité usée. Couture de sécurité recouverte par des incrustations 
(dépôt de substance chimique).
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ANNEXE PHOTOGRAPHIQUE
LONGES AVEC ABSORBEURS D’ÉNERGIE
FLEX ABS / FLEX ABS 140

Couture de sécurité tellement encrassée que la 
vérification visuelle est impossible.

Absorbeur d’énergie légèrement activé : un début de 
déchirement de la couture de la sangle est visible.

Anneau d’attache très usé. Pochette dont la fermeture éclair est cassée.

Marquage absent, étiquette coupée.

Pochette présentant des traces de brûlure visibles même sur l’absorbeur d’énergie présent à l’intérieur.

Absorbeur d’énergie partiellement activé.
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