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NICOLAS COURANT,  PDG de Courant, vertical living

L’EXPÉRIENCE PARTAGÉE

Depuis le début de notre société en 1850, l’innovation, 
la recherche, la création ont guidé nos projets vers 
le développement de produits facilitant l’exercice 
de votre métier. 

Nos clients ont toujours été au cœur de notre 
démarche qu’il s’agisse de marins professionnels 
en 1930, de militaires en 1939, ou de professionnels 
de la verticalité à partir de 1970. 

Avec une âme de conquérants, nous les avons  
toujours accompagnés comme nous le faisons encore 
aujourd’hui, vers les expériences les plus audacieuses. 

Citons par exemple la tyrolienne de Millau et sa corde 
de 2700 m d’un seul tenant. 

Notre entreprise est restée familiale. De génération  
en génération, nous transmettons notre passion du 
travail. Implantée depuis toujours, à Angers (49), notre 
usine fabrique ses cordes en France, gage de qualité et 
de sécurité.

Notre leitmotiv : développer des produits toujours 
plus aboutis dans un seul but, celui de vous offrir 
le meilleur de la sécurité. 

Aujourd’hui, Courant franchit une nouvelle étape 
et vous propose une gamme d’équipements 
de la protection individuelle complète, dédiée 
à la verticalité.
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VOTRE MÉTIER, 
NOTRE INSPIRATION

ÉLAGUEUR
Depuis quinze années, Courant développe 
des produits d’élagage mais 2015 est 
un tournant dans cette gamme. 

Courant fait évoluer ses produits 
de manière significative, pour devenir 
la référence des équipements de protection 
individuelle en l’élagage. 

NOS CLIENTS
SONT AU 
CŒUR DE NOS 
RECHERCHES

“

”
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NOTRE 
HISTOIRE
S’ARTICULE 
AUTOUR DE 
3 PILIERS

“

”

NOS FONDAMENTAUX

LA CRÉATION
Innover, surprendre, rechercher, inventer... ce qui n’a pas  
encore été fait. Depuis 1850, nous créons de nouveaux  
produits, de nouvelles gammes avec toujours la même  
expérience de sécurité et de fiabilité.

L’EXPÉRIENCE
Essayer, tester, découvrir, partager, former…  
Toutes les étapes de la vie d’un produit guident  
encore et toujours notre inspiration. 

L’expérience nous permet d’aller plus loin dans la  
conception de nouveaux produits. Cette quête de  
l’idéal est, pour nous, une véritable passion !

L’AVENTURE
Se dépasser, transgresser, lutter, survivre... Nos produits  
d’aujourd’hui et ceux de demain sont et seront souvent 
confrontés à des situations extrêmes. 

Autant de challenges que nous nous efforçons de relever  
dans les étapes de fabrication de nos produits.
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LES CERTIFICATIONS ET LABELS

ISO 9001
Cette norme de management et de process  
vous garantit une organisation humaine 
optimale et dont les valeurs fondamentales sont 
au cœur de notre organisation. L’implication totale 
de nos équipes et les partenariats bénéfiques 
avec nos fournisseurs, ont permis l’obtention  

de ce label.

ENTREPRISES DU 
PATRIMOINE VIVANT
Ce label distingue les sociétés aux savoir-faire  
artisanaux et les industries d’excellence. 
Il est le signe distinctif des fabricants attachés 
à la haute performance et aux technologies 
de pointe fabriquées en France. 
C’est une fierté pour Courant.

MARQUAGE CE
C’est notre engagement. Nous certifions que tous  
nos produits sont fabriqués dans le respect de toutes  
les obligations légales. Nos exigences internes nous 
conduisent souvent bien au delà de ces règles.

LE SAVIEZ-VOUS ?

La fabrication française permet une personnalisation  
réactive et qualitative de vos produits. 
Elle offre également la possibilité d’une intéraction  
forte entre l’utilisateur final et le fabricant. 
Pour Courant, l’expérience client est l’un des piliers 
du processus de recherche et de développement.

ILS NOUS 
GUIDENT 
POUR VOUS 
OFFRIR LE 
MEILLEUR

“

”
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GRIMPE P. 12-13
P. 14-15
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P. 42-47
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GRIMPE
Baudrier   

Accessoires baudrier

Cordes de rappel

Cordes d’accès

Cordelettes pour nœud 

Ancrages

Longes armées

Longes textiles

Lancer

Métalliques

Accessoires métalliques

Casques

SACS ET HABILLEMENT
Sacs

Habillement

RÉTENTION
Freins

Cordes de rétention

Poulies de rétention
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BAUDRIER

BAUDRIER KOALA

Grâce à un complexe de 
mousses et tissus innovants 
et à une triangulation  
finement ajustée, le baudrier 
KOALA vous offre un confort 
et un maintien inégalés.

•  3 densités de mousses  
différentes.

•  Bonne respirabilité et  
un confort à la fois souple  
et ferme grâce à son dosseret 
SmartFoam thermo-régulé.

•  Cuissards ergonomiques,  
semi-rigides et matelassés  
pour un confort optimal.

•  Fermeture de la ceinture et des 
cuissards par boucles automa-
tiques AustriAlpin Cobra ® 

•  Le baudrier KOALA 
est compatible  
avec la sellette SK8. 

•  Baudrier spécialement conçu 
pour les travaux d’élagage  
et la grimpe d’arbres. 

•  Il est à la fois confortable et 
léger pour favoriser les dépla-
cements dans les arbres.

Réglages

•  Les 10 réglages rapides  
permettent d’ajuster  
facilement le baudrier à toutes 
les morphologies.

•  Deux anneaux ouvrables  
permettent  d’ajouter ou  
changer facilement le pont  
ou les autres accessoires.

•  Les points d’attache latéraux 
sont compacts pour faciliter 
l’ouverture des connecteurs de 
longe.

Porte-matériel

Judicieusement positionnés  
et visibles par leur couleur fluo, 
les portes outils supporteront 
tout votre matériel.

•  6 portes outils, mousquetons,  
longe, poulie, couteau…

•   2 portes outils sous  
les cuissards.

• 4 accroches tronçonneuse.

•  4 passants pour mousqueton 
porte-matériel type Caritool  
ou Lodge.

•  1 accroche type Molle pour  
la trousse de secours.

Certifications CE EN 358  
EN 813

Disponible en 3 tailles :

S :
• Ceinture : 62 cm - 95 cm
• Cuisse : 46 cm - 61 cm
• Poids : 1.2  Kg

Référence REL0HRSA

M - L :
• Ceinture : 70 cm - 100 cm
• Cuisse : 50 cm - 65 cm
• Poids : 1.3 Kg

Référence REL0HRML

L – XL :
• Ceinture : 80 cm - 115 cm
• Cuisse : 60 cm - 75 cm
• Poids : 1.4 Kg

Référence REL0HRXL
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ACCES-
SOIRES
BAUDRIER

ANNEAU ATOLLPONT D’ATTACHE MILLO

Pont d’attache en 
diamètre 9,5 mm. Pont  
réalisé en polyester.  
La conception de sa gaine lui 
apporte une bonne  
résistance à l’abrasion.

Disponible en 2 couleurs pour 
différencier deux ponts montés 
simultanément.

25 cm :  standard / Poids 0,05 kg 
Référence REL0PS25 
 
auxiliaire / Poids 0,05 kg  
Référence REL0PA25

30 cm :  standard / Poids 0,06 kg 
Référence REL0PS30 
 
auxiliaire / Poids 0,06 kg  
Référence REL0PA30

35 cm :  standard / Poids 0,07 kg 
Référence REL0PS35 
 
auxiliaire / Poids 0,07 kg  
Référence REL0PA35

Corde pour pont : 
Standard - 10 m : 
Référence MS100FGE010
Auxiliaire - 10 m : 
Référence MS100GNE010

Anneau fabriqué en Europe 
dans un aluminium de 
qualité aéronautique très 
résistant à la rupture et à 
l’abrasion.
Idéal en point d’accroche sur 
les ponts d’attache Millo

 
Résistance 25 kN
 

• Atoll S : 
• Ø extérieur 51 mm 
• Ø intérieur 27 mm 

Référence RANI05BK

• Atoll L : 
• Ø extérieur 70 mm 
• Ø intérieur 45 mm

Référence RANI04FL

Pont standard Atoll L

Atoll S
Pont auxiliaire

SELLETTE SK8

Sellette adaptable au  
baudrier KOALA. Elle se fixe  
et se retire très rapidement 
sur les cuissards et les  
anneaux ouvrables.

Elle est compatible avec  
la majorité des baudriers  
du marché et devient 
parfaitement solidaire du 
baudrier grâce à sa fixation 
rapide sur les cuissards. 
Sa légèreté et son design 
permettent d’évoluer dans 
l’arbre comme un skater…

Disponible en 2 tailles :     

M - L : 
largeur 49 cm / poids 450 gr

Référence REL0SLML

L – XL : 
largeur 54 cm /poids 500 gr

Référence REL0SLXL

KIT DE SECOURS
Léger et compact, ce kit de 
secours vous accompagnera 
lors de vos déplacements 
dans l'arbre. 
Développé par Copalme spé-
cialement pour les élagueurs, 
il permet au grimpeur de gé-
rer en urgence un saignement 
abondant. 
Tous les éléments sont main-
tenus par un élastique pour 
intervenir dans l’arbre sans 
les faire tomber. 

Conçu pour être monté sur 
le Koala, il s’adapte à tous 
les harnais. 

DESCRIPTIF
• Un coussin hémostatique
• Une paire de ciseaux capable    
   de découper les vêtements
• Une bandelette à garrot
• Un feutre

Référence REL0TRSEA



CORDES
DE RAPPEL

KANOPA 
Le best-seller de la marque 
Courant. Kanopa est la 
corde la plus vendue en 
Europe. Les utilisateurs 
aiment sa souplesse durable 
dans le temps, garantie 
sans effet chaussette.  
C’est grâce à son âme  
multi-tresses X Braid et à
sa gaine ajustée sur des 
métiers à tresser de der-
nière génération que nous 
avons trouvé cet excellent 
compromis.

Certification CE EN 1891-A 

DESCRIPTIF 
• Diamètre : 12.1 mm.
•  Matériaux / construction : âme 

polyamide  X braid / gaine polyes-
ter 16 fuseaux.

• Résistance statique : 3400 daN.
•  Résistance épissure : 2400 daN.
•  Pourcentage de masse  

de la gaine : 67%.
• Glissement de la gaine : 0%.
• Allongement 50 / 150 Kg : 2,3%.
• Poids métrique : 103 gr.
• Rétraction à l'eau : 2,7%.
• Nouabilité : 0,54.

Référence : MHF++LG++++

KANOPA PRO
Issue des mêmes technolo-
gies que Kanopa, la Kanopa 
Pro a été développée pour 
les grimpeurs exigeants 
en quête de légèreté. Son 
diamètre plus fin garantit 
une bonne fluidité avec les 
descendeurs mécaniques.
Cette corde technique est 
très souple grâce à son 
âme X Braid, garantie sans 
effet chaussette. Elle est 
thermo-stabilisée pour une 
meilleure tenue dans le 
temps. 
 
Certification CE EN 1891-A

DESCRIPTIF  
• Diamètre :  11.7 mm.
•  Matériaux / construction : âme 

polyamide  X braid / gaine polyes-
ter 16 fuseaux.

•  Résistance statique : 3000 
daN.

•  Résistance épissure : 2300 daN.
•  Pourcentage de masse  

de la gaine : 69%.
•  Glissement de la gaine : 0%.
•  Allongement 50 / 150 Kg : 2.9%.
• Poids métrique : 89 gr.
• Rétraction à l'eau : 2,9%.
• Nouabilité : 0,56.

Référence : MJF++LG++++

KANOPA

KANOPA PRO
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Epissure standard et étiquette protégée par une gaine 
thermo-rétractable robuste pour un marquage durable. 

Terminaisons
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JAPORA
Japora est l’aboutissement 
de deux ans de recherche et 
développement.
D’une souplesse excep-
tionnelle et durable, elle 
procure un grip remarquable 
pour un diamètre et un 
poids limité.
Epissure ultra fine passant 
à travers les descendeurs 
mécaniques.
Système d’étiquetage 
imperdable dans l’épissure. 
Exclusivité Courant pour 
une traçabilité garantie.

Certification EN 1891-A

DESCRIPTIF
• Diamètre : 11,5 mm.
•  Matériaux / construction : âme 

polyamide monotresse /gaine 
polyester 24 fuseaux.

•  Résistance statique : 2400 
daN.

•  Résistance épissure : 2000 daN. 
•  Pourcentage de masse  

de la gaine : 59%.
•  Glissement de la gaine : 0%.
•  Allongement 50 / 150 Kg : 3.5%.
• Poids métrique : 92,7 gr
• Rétraction à l'eau : 1 %.
• Allongement : 3,5 %. 
• Nouabilité : 0.5.

Référence : MJT++FJ++++

OZORA
Déclinaison de la Japora 
dans un diamètre plus im-
portant, Ozora satisfera les 
grimpeurs qui cherchent 
une prise en main confor-
table avec une souplesse 
durable.
Epissure ultrafine compa-
tible avec certains descen-
deurs mécaniques, pour les 
grimpeurs exigeants.
Proposée avec notre nou-
veau système d’étiquetage 
imperdable breveté.

Certification EN 1891-A

DESCRIPTIF
• Diamètre : 12,5 mm.
•   Matériaux / construction : âme 

polyamide monotresse / gaine 
polyester 24 fuseaux.

•  Résistance statique : 2600 
daN.

•  Résistance épissure :  2200 daN.
•  Pourcentage de masse  

de la gaine : 63%.
•  Glissement de la gaine : 0%.
•  Allongement 50 / 150 Kg : 

3.6%.
• Poids métrique : 109 gr.
• Rétraction à l'eau : 1 ,2%.
• Allongement : 3,5%. 
• Nouabilité : 0,6.

Référence : MHT++UC++++

Étiquetage imperdable : Une exclusivité Courant.
L’étiquette est intégrée dans l’œil de l’épissure. Elle se rentre 
au cœur de l’épissure pour garantir une traçabilité durable. 
On la ressort facilement pour contrôler le marquage lors de la 
vérification périodique.

Terminaisons

JAPORA

OZORA
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CORDES
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CORDES
D’ACCÈS

BANDIT
Bandit réunit tout le sa-
voir-faire de nos équipes de 
développement en étroite 
collaboration avec des spé-
léologues, des secouristes 
GRIMP, des techniciens et 
des cordistes.
Bandit a été conçue pour 
une large gamme d’utili-
sation. Le traitement et la 
qualité des fils utilisés lui 
donnent une bonne sou-
plesse et nouabilité. 

Certification CE EN 1891-A

DESCRIPTIF
• Diamètre : 10,5 mm.
•  Matériaux / construction : 100% 

polyamide âme câblée /gaine 32 
fuseaux.

•  Résistance statique : 3200 daN.
•  Résistance nœud en 8 : 2200 daN. 
•  Pourcentage de masse  

de la gaine : 37%.
•  Glissement de la gaine : 0,1%.
•  Allongement 50 / 150 Kg : 2,3%.
• Poids métrique : 68 gr
• Rétraction à l'eau : 3,5 %.
• Nouabilité : 0.9

Référence MM400BD+

TRUCK 2.0
Nouveau tressage optimisé 
pour une meilleure souplesse 
dans le temps, avec un rap-
port qualité prix conservé.
Son pourcentage de gaine 
élevé la rend particulière-
ment résistante à l’abrasion.

Certification CE EN 1891-A
 
 

DESCRIPTIF
• Diamètre : 10,5 mm.
•  Matériaux / construction : 100% 

polyamide âme câblée /gaine 32 
fuseaux.

•  Résistance statique : 3100 daN.
•  Résistance nœud en 8 : 2100 daN. 
•  Pourcentage de masse  

de la gaine : 47%.
•  Glissement de la gaine : 0%.
•  Allongement 50 / 150 Kg : 3%.
• Poids métrique : 75 gr
• Rétraction à l'eau : 3,5 %.
• Nouabilité : 1

Référence MM600GA+

ULTIMA
Corde d’accès d’une grande 
souplesse grâce à son âme 
multi tresse X Braid. 
Grâce au procédé Meetic, 
véritable fusion entre l’âme 
et la gaine, elles restent 
solidaires en cas de coupure 
ou déchirure pour permettre 
une évacuation en toute 
sécurité.
Afin de conserver une 
véritable souplesse dans le 
temps, aucune colle n’est 
utilisée. Meetic Technology 
a été développée sans trai-
tement U.V.

Certification CE EN 1891-A
 

DESCRIPTIF
• Diamètre : 10,5 mm.
•  Matériaux / construction : 100% 

polyamide âme X braid /gaine 32 
fuseaux.

•  Résistance statique : 3100 daN.
•  Résistance nœud en 8 : 2000 daN. 
•  Pourcentage de masse  

de la gaine : 43%.
•  Glissement de la gaine : 0%.
•  Allongement 50 / 150 Kg : 3%.
• Poids métrique : 69,6 gr
• Rétraction à l'eau : 3,6 %.
• Nouabilité : 0.75

Référence MMG00UE+

ULTIMA

BANDIT

TRUCK



CORDE- 
LETTES  
POUR  
NŒUD

CORDELETTES POUR NŒUD  
AUTOBLOQUANT PHOENIX

Cordelette antifusion à 
deux boucles cousues pour 
la confection des nœuds 
autobloquants. 
Gaine mélangée aramide / 
polyester offrant une grande 
résistance à la chaleur et une 
durabilité exceptionnelle.

Certification CE EN 795B    
•   Ø 8 lg : 0.7 m 

Référence MNKNL07C
 
•   Ø 8 lg : 0.9 m 

Référence MNKNL09C

•  Ø 8 lg : 1,1 m 
Référence MNKNL11C

•  Ø 10 lg : 0,7 m 
Référence MPKNL07C

•  Ø 10 lg : 0,9 m 
Référence MPKNL09C

 
•  Ø 10 lg : 1.1 m 

Référence MPKNL11C

•  Ø 12 lg : 0,9 m 
Référence MHKNL09C

•  Ø 12 lg : 1,1 m 
Référence MHKNL11C

DIAMÈTRE 10 mm

DIAMÈTRE 8 mm

DIAMÈTRE 12 mm

Pour reconnaître les diffé-
rents diamètres :
Couture noire pour le 12 mm.
Couture grise pour le 10 mm.
Couture blanche pour le 8 mm. 

CORDELETTES AUXILIAIRES

Une gamme complète de 
cordelettes accessoires
souples et très résistantes à 
l’abrasion.

Conforme CE EN 564

Ø 2mm - 100m / Résistance 100 daN 
Référence MB1CHB00100
Ø 3mm - 100m / Résistance 190 daN 
Référence MA1CGB00100

Ø 4mm - 100m / Résistance 420 daN 
Référence MC1CAB00100
Ø 5mm - 100m / Résistance 700 daN 
Référence ME1CBB00100
Ø 6mm - 100m / Résistance 910 daN 
Référence MG1CCB00100
Ø 7mm - 100m / Résistance 1210 daN 
Référence MG1CCB00010
Ø 8mm - 100m / Résistance 1770 daN 
Référence MT1CDB00010

CORDELETTES AUXILIAIRES
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ANNEAUX DE CORDE ELLIPSE

Inspirés des anneaux de 
sangle, ces anneaux de 
cordelette 8mm offrent une 
résistance accrue à l’abrasion 
avec leur gaine aramide / 
polyester.
Confectionnés avec la même 
cordelette que les phoenix 8 
mm, ces anneaux autorisent 
la réalisation de prussiks de 
différentes longueurs, pour 
des accès traditionnels en 
technique « footlock ».

Certifications CE EN 566 et 
EN 795 B
Résistance 22 kN
•  40 cm / Vert  

Référence PPLSAR04
•  60 cm / Orange
  Référence PPLSAR06
•  80 cm / Bleu 
  Référence PPLSAR08
• 120 cm / Jaune
  Référence PPLSAR12
• 150 cm / Rouge 
  Référence PPLSAR15
• 200 cm / Noir 
  Référence PPLSAR20



ANCRAGES

BOULE DE FERLETTE
Petite boule tournée avec 
une cordelette en polyester.
Pour récupérer les fausses 
fourches avec anneaux 
standards.
Couleur fluo.

•  Ø 30 mm
• Poids 11 gr

Référence REL0BFYA
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ANNEAUX DE SANGLE ELLIPSE
Fabriqués dans une sangle de 
très haute résistance, plus 
épaisse, traitement anti U.V., 
anti abrasion. Ces anneaux 
permettent de créer des 
points fixes très fiables.

Certifications CE EN 566 et 
EN 795 B

Résistance 22 kN
• 60 cm / Orange  
Référence PPLSAC06A
• 80 cm / Bleu
Référence PPLSAC08A
• 120 cm / Jaune 
Référence PPLSAC12A 
• 150 cm / Rouge
Référence PPLSAC15A
• 200 cm / Noir 
Référence PPLSAC20

FAUSSE FOURCHE SYNCRO 
Sangle rigide et large pour 
éviter les torsions et faciliter 
la récupération.
Anneaux forgés dans un al-
liage d’aluminium qui permet 
une meilleure résistance à 
l’abrasion et aux chocs. Les 
extrémités de la sangle sont 
identifiables depuis le sol par 
un code couleur.
Ancrage récupérable avec la 
boule de ferlette 30 mm.
Disponible en 3 longueurs.

Certification CE EN 795 B
Résistance 23 kN
•  90 cm 
Référence REL0FF09
•  110 cm 
Référence REL0FF11
•  130 cm  
Référence REL0FF13

Alliage utilisé : Série 7000 durci 
par traitement thermique. C’est 
un des alliages d’aluminium les 
plus résistants, souvent utilisé 
en aéronautique.



LONGES 
ARMÉES

 

LONGE ARMEE STILEO

Longe armée réglable 12 mm 
développée pour les opéra-
tions de montage. 
Gaine polyester robuste 16 
fuseaux issue de la Kanopa 
pour une prise en main 
confortable. Son âme acier 
de 6 mm lui confère une 
souplesse remarquable 
Réversible quel que soit le 
modèle (il est possible d’in-
verser le sens d’utilisation 
pour équilibrer l’usure). Vous 
pouvez remplacer chaque 
élément de cette longe 
grâce à son bloqueur démon-
table.

Disponible en 3 longueurs 
avec connecteur à émerillon 
twister TL, connecteur à 
gâchette Snapotwist ou 
connecteur standard Axxis 
TL. 

Certification CE EN 358

VERSIONS

•  3, 4 ou 5 mètres avec bloqueur, 
1 mousqueton Axxis TL et 1 
mousqueton à émerillon.   
3m : Référence LACG30BE 
4m : Référence LACG40BE 
5m : Référence LACG50BE

•  3, 4 ou 5 mètres avec bloqueur 
   et 2 mousquetons Axxis TL. 
  3m : Référence LACG30BB 
  4m : Référence LACG40BB 
  5m : Référence LACG50BB

•  3, 4 ou 5 mètres avec  
mousqueton à émerillon. 
3m : Référence LACG30SE 
4m : Référence LACG40SE 
5m : Référence LACG50SE

•  3, 4 ou 5 mètres nue. 
3m : Référence LACG30SB 
4m : Référence LACG40SB 
5m : Référence LACG50SB

•  3, 4 ou 5 mètres avec bloqueur, 
1 mousqueton Axxis TL et 1 
mousqueton Snapo Twist.   
3m : Référence LACG30BS 
4m : Référence LACG40BS 
5m : Référence LACG50BS

•   Bloqueur de remplacement pour 
longe Stiléo

  Référence RBL9BLCO

SYSTÈME ÉTRANGLEUR LOCKER

Système étrangleur pour 
longe armée LOCKER.  
Spécialement conçu  
pour les opérations  
de démontage sur fût,  
ce système assure le  
maintien du grimpeur  
en cas de dérapage. 

Il s’adapte facilement à 
tous les diamètres de fût.

Vendu sans mousqueton.

•  Longueur : 50 cm.
•  Poids : 150 gr.
    
Référence REL0SLAA
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LONGES
TEXTILES 

LONGE TEXTILE FLEXBEE

Longe textile réglable en 
corde, idéale pour vos dépla-
cements dans l’arbre. 
Corde 100 % polyamide 
diamètre 11.5 mm certifiée 
CE EN 1891 type A. Gaine 32 
fuseaux avec un excellent 
grip. Ame multi-tresses X 
Braid pour une souplesse 
durable. 
Réglage par système poulie 
/ distel. 
Disponible en 4 longueurs 
avec connecteur à gachette 
Snapo ou connecteur stan-
dard Axxis TL.
En cas d’usure, il est pos-
sible de remplacer chaque 
élément de cette longe.

Certification CE EN 358

Avec nœud autobloquant  
Phoenix 8mm, poulie,  
mousqueton Axxis TL et 
connecteur Snapo.

•  3 mètres 
Référence LBBG30PS 

•  4 mètres 
Référence LBBG40PS

•  5 mètres 
Référence LBBG50PS

•  7 mètres 
Référence LBBG70PS

Longe seule avec 
2 boucles.

•  3 mètres  
Référence LBBG30SB

•  4 mètres 
Référence LBBG40SB

•  5 mètres 
Référence LBBG50SB

•  7 mètres 
Référence LBBG70SB

Longe souple avec 
Snapo.

•   3 mètres  
Référence LBBG30SS

•  4 mètres 
Référence LBBG40SS

•  5 mètres 
Référence LBBG50SS

•  7 mètres 
Référence LBBG70SS

Avec nœud autobloquant  
Phoenix 8mm, poulie,  
2 mousquetons Axxis TL.

•  3 mètres  
Référence LBBG30PM

•  4 mètres 
Référence LBBG40PM

•  5 mètres 
Référence LBBG50PM

•  7 mètres 
Référence LBBG70PM
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LANCER
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CORDELETTE À LANCER TREEZ-LINE

Nous avons développé un nouveau 
type de fil monofilament afin de 
répondre exactement aux besoins 
des élagueurs. 

Cette cordelette rigide ne fait 
pas de nœud, ne s’emmêle pas, 
possède une très bonne qualité de 
glisse sur les branches, une bonne 
résistance aux frottements et à la 
traction.

Résistance 170 daN
     
Bobine de 60 mètres  
• Ø 1.8 mm 
Référence MBZRWB60

Bobine de 200 mètres 
• Ø 1.8 mm
Référence MBZRWB200

SAC À LANCER TREEZ

Sac à lancer garanti sans plomb. Il 
est suffisamment compact pour fa-
ciliter le passage dans les fourches 
étroites. Son anneau en D plat évite 
au nœud de se défaire de manière 
intempestive. Un marquage permet 
d’identifier rapidement le poids du sac.

•  Poids 250 gr  
Référence PSALBK25

•  Poids 300 gr  
Référence PSALBK30

•  Poids 350 gr 
Référence PSALBK35A

SAC POP LINE

Sac permettant de ranger  
la cordelette à lancer ; il 
facilite aussi son utilisation. 
Grâce à un système de 
boucles rapides, il se plie  
et se déplie très facilement. 
Le couvercle s’ouvre d’un 
seul geste.

Deux pochettes intérieures 
permettent de ranger les 
sacs à lancer et son cou-
vercle ajouré permettra à la  
cordelette humide de 
sécher.
Pratique le petit pop line 
se range dans le grand pour 
emmener partout deux 
cordelettes treezline.

DESCRIPTIF TECHNIQUE
•  Poignée de portage  

ergonomique.
• Porte-matériel 6 points.
•  Rabat avec deux pochettes 

transparentes (dessus et 
dessous).

• Bretelles réglables.
• Toile enduite sans PVC.
• Fond renforcé.
• Aérateur.

Sac pop up noir petit format : 
Référence PSPOPSBKA

Sac pop up flash lemon grand 
format : 
Référence PSPOPGBYA
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MÉTAL-
LIQUES

OLIK 2.0 SNAPO SNAPO TWIST
Anneau ouvrable, il permet 
de fixer un grand nombre 
d’équipement de toute 
taille. La fermeture est 
assurée par le système 
éprouvé Keylock.
Il s’ouvre comme un mous-
queton, il possède un doigt 
verrouillé par une vis.

Certification CE EN 362

• Ø extérieur : 75mm. 
• Ø intérieur : 47mm. 
• Poids : 81 gr. 
• Résistance : 2500 daN.
• Ouverture : 30mm.

Référence RMQCA0V2

GECKO
Connecteur aluminium 

Certification CE EN 362

• Triplelock / Keylock.  
•  RR : 3000 daN.
• L : 115 mm / l : 75mm.
• Ouverture : 21 mm.
• Poids : 86 gr. 

Référence RMQI02BK

Connecteur à gachette à 
œil, spécialement conçu 
pour une utilisation en bout 
de longe.
Ouverture 3 mouvements.

Certification CE EN 362

• Triplelock / Keylock.   
• RR : 2700 daN. 
• L : 141 mm / l : 70mm.
• Ouverture : 22 mm.
• Poids : 134 gr.  

Référence RMQIH903 

Connecteur à gachette à 
émérillon, spécialement 
conçu pour une utilisation 
en bout de longe armée.
Ouverture 3 mouvements.
 
Certification CE EN 362

  • Triplelock / Keylock. 
• RR : 2700 daN.
• L : 195 mm / l : 70mm.
•  Ouverture : 22 mm.  
• Avec émerillon.
• Poids : 198 gr.

Référence RMQIH905

GATOR
Connecteur aluminium

Certification CE EN 362

• Triplelock / Keylock.  
• RR : 2500 daN. 
• L : 105 mm / l : 65mm.
• Ouverture : 15 mm.  
• Poids : 47 gr.

Référence RMQI01BK

SNAPO SNAPO TWIST GECKO GATOR

OLIK



ouvert fermé

AXXIS
Mousqueton ovale zicral. 
Avec son nouveau design 
innovant, le Axxis KL  
possède une grande  
ouverture de 21 mm et  
un témoin de fermeture.

Certification CE EN 362

• Keylock.
• RR : 2400 daN.  
• L : 110 mm / l : 62 mm. 
• Ouverture : 21 mm.   
• Poids : 75 gr. 

Référence PPLSMQSY

VECTOR

AXXIS TL

CONNECTEUR 
ACIER CORE TL
Mousqueton acier triple lock 
à ouverture désaxée pour 
une plus grande ouverture. 
Key lock.

Certification CE EN 362

•  Triplelock / Keylock.
•  RR : 6000 daN
•  L : 128 mm / l :  71 mm
•  Ouverture : 31 mm
•  Poids : 321 gr

Référence RMQU2198

Mousqueton forme  
HMS, possède une  
grande ouverture.
Keylock nouveau design pour 
une déconnexion simplifiée.

Certification CE EN 362

• Triplelock / Keylock.
• RR : 2200 daN.
• L : 113 mm / l : 74 mm.
• Ouverture 23 mm.
• Poids : 97gr.

Référence RMQK786CA

Mousqueton ovale zicral. 
Avec son nouveau design 
innovant, le Axxis TL  
possède une grande  
ouverture de 21 mm.

Certification CE EN 362 

• Triplelock / Keylock.   
• RR : 2400 daN.
• L : 110 mm / l : 62 mm. 
• Ouverture : 21 mm.   
• Poids : 82 gr.

Référence RMQUAXTL

Mousqueton acier forme D 
triple lock. Key lock. Haute 
résistance. Idéal pour les 
amarrages multiples, les 
démontages.

Certification CE EN 362

•  Triplelock / Keylock.
•  RR : 50O0 daN
• L : 110 mm / l : 67 mm
•  Ouverture : 21 mm
•  Poids :  234 gr

Référence RMQUS958

CONNECTEUR
ACIER VICTO TL 
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MOKA
Mousqueton d’attache. Il 
permet de relier deux points 
d’attache d’un harnais. Sa 
forme a été spécialement 
étudiée pour que la corde se 
positionne naturellement 
dans le bon axe.

Certification CE EN 362

• Triplelock / Keylock.
• RR : 2000 daN.
• L : 113,5 mm / l : 75 mm.
• Ouverture : 18 mm.
• Poids : 130 gr.
 
Référence RMQCMOKA

PETITE POULIE 
FIXE ORBIT 22
Petite poulie légère  
à flasques fixes.

Certification CE EN 12278

•  L 85 / l 44. 
•  Diamètre de corde  

maxi : 13 mm. 
•  Idéale pour les mouflages 

RR 2200 daN.

Référence PPLSPLJF

PETITE POULIE 
MOBILE MOVA
Poulie flasque mobile légère 
idéale pour un montage 
«poulie/prussik » et comme 
accessoire pour le secours.

Certification CE EN 12278

•  Petite poulie légère  
à flasques mobiles. 

•  Diamètre de corde  
maxi : 11 mm. 

•  Idéale pour les mouflages 
RR 2000 daN.

Référence RPL92142



BLOQUEUR DE POITRINE ÉVO

Bloqueur ventral utilisé pour l’ac-
cès en SRT. Le trou du haut permet 
le maintien en position haute à 
l’aide d’un torse
Flasque en alliage alluminium. 
Gachette acier. Profil du taquet de 
sécurité excentré pour une meil-
leure préhension avec les gants.
Système de déblocage de la 
gâchette s’activant par un simple 
mouvement vers le bas.

Certification CE EN 12841 

•  Système anti-renverse-
ment  
de la gâchette. 

•  Gâchette utilisable avec  
des cordes de 10 mm à 13 
mm. 

• Résistance : 6 kN.

Référence 2BLCTB1N

BLOQUEUR DE PIED STRYDER

Bloqueur de pied pour facili-
ter les remontées sur corde.
Système de verrouillage de 
la gâchette pour éviter les 
décrochages intempestifs.
Ouverture et fermeture pos-
sible avec l’autre pied
Sangle renforcée sous la 
chaussure

Disponible en version pied 
droit ou pied gauche.

•  Diamètre de corde : 8-13 mm.
•  Rupture : 2.5 kN.
•  Charge de travail : 140 kg.

Référence RBLI227A (pied droit)
Référence RBLI228A (pied gauche)
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Disponible en 6 couleurs
Sangle simple :
• Réf rouge : RPLIKRWRD
• Réf gris : RPLIKRWGR
• Réf violet : RPLIKRWPU
• Réf noir : RPLIKRWBK
• Réf jaune : RPLIKRWYE
• Réf orange : RPLIKRWOR

Sangle Double :
• Réf rouge : RPLIKRW2RD
• Réf gris : RPLIKRW2GR
• Réf violet : RPLIKRW2PU
• Réf noir : RPLIKRW2BK
• Réf jaune : RPLIKRW2YE
• Réf orange : RPLIKRW2OR

KIT ROPEWRENCH

Le rope wrench permet de 
travailler avec un nœud au-
tobloquant en SRT en créant 
un frottement, absorbant une 
partie du poids du grimpeur à la 
descente. La sangle rigide per-
met de débrayage du système à 
la montée.
Disponible en 2 versions, avec 
attache simple pour poulie à 
flasques écartée ou attache 
double pour poulie à flasques 
serrées.

Compatible avec corde EN 1891 
diam max 13 mm.

Certification CE EN 12278

Attache double Attache simple

CHEROKEE
Une nouvelle conception de 
harnais fabriqués avec les 
meilleurs matériaux. 
Ce harnais possède un 
réglage multi-tailles. Ce 
système permet de régler 
la répartition des sangles 
entre le haut rouge et le 
bas bleu. Ainsi ce harnais 
s’adapte à toutes les 
tailles.

Certification CE EN 361
Référence PPLSHRSGA

AVANTAGES

•  Boucle aluminium auto-blo-
quante.

• Attache sternale très large.
• Attache dorsale.
•  Coutures circulaires mul-

ti-axes.
•  Réglages des sangles vers le 

bas.
• S’adapte à tous les gabarits.
• Basic 
  
Référence KIT REL0LT04

EQUA S
Les terminaisons M’FIX de la 
longe sont un gage de sécurité 
totale. 

Certification CE EN 354 

Avec connecteur TANGO rouge 
- 1 boucle cossée
• Keylock. 
• RR : 3300 daN.  
• L : 136 mm / l : 70 mm. 
• Ouverture : 26 mm.   
• Poids : 123 gr. 

Référence LSTR10BO

MOKA
Mousqueton d’attache. Il 
permet de relier deux points 
d’attache d’un harnais. Sa 
forme a été spécialement 
étudiée pour que la corde se 
positionne naturellement 
dans le bon axe.

Certification CE EN 362

• Triplelock / Keylock.
• RR : 2000 daN.
• L : 113,5 mm / l : 75 mm.
• Ouverture : 18 mm.
• Poids : 130 gr.

Référence RMQCMOKA

KIT SÉCURITÉ NACELLE 



CASQUES

CASQUES KOLOS

COQUILLES ANTI-BRUIT

VISIERES

ADAPTATEUR POUR TETE

Ce casque léger est doté 
d’aérations. Sa coiffe en 
mousse le rend confortable.
Il se règle très facilement 
avec sa nouvelle mollette 
située à l’arrière.
Fixations possibles : une 
lampe frontale, une visière, 
des protections auditives. 

DESCRIPTIF TECHNIQUE 
• Protection optimale
• Très confortable et léger
• Accessoirisable
•  Poids : 350 gr
•  Taille 55/63 cm,  52/63 cm avec 

adaptateur

Kolos Air
• Rouge
Référence REI9BTAR
• Jaune fluo
Référence REI9BTAJ
• Blanc
Référence REI9BTAW
• Orange fluo
Référence REI9BTAC

Certification CE EN 12492

• X2 jaune (SNR 31dB)
Référence REI93MX2
• X3 rouge (SNR 32dB)
Référence REI93MX3
• X4 vert (SNR 32dB)
Référence REI93MX4
• X5 noir (SNR 36dB)
Référence REI93MX5

CE EN 352-3

Coquilles anti bruit PELTOR 
3M. Se fixent sur les casques 
Kolos pour une protection 
efficace contre le bruit des 
moteurs.
Coussinets en mousse larges 
et doux pour un confort 
continu et une étanchéité 
acoustique efficace avec la 
tête.

Visières de protection 
amovible, à monter sur les 
casques Kolos Air et Kolos 
Volt. 
Visière plastique trans-
parente ou teintée, avec 
traitement antibuée et 
anti-rayures.
Visière grillagée acier.

Mousse de confort épaisse 
pour ajuster le casque  
KOLOS aux petites têtes.

Référence REI9V168

• Clear
Référence REI9VZCL
• Sun
Référence REI9VZSU
• large grillagée acier
Référence REI9VZGA 
CE EN 166/1731

Kolos Volt
• Rouge
Référence REI9BTR
• Jaune fluo
Référence REI9BTJ
• Blanc
Référence REI9BTW

Certification CE EN 397 - EN 
50365

Kolos Tactical
• Noir mat
Référence REI9BTTBK

Certification CE EN 397
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KOLOS AIR

KOLOS VOLT KOLOS TACTICAL



SACS
ET
HABILLEMENT
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SACS

Cross Pro 54 LCross Pro XL 75 L Dock 60 L

Cross Rope 23 à 36 L

Cargo 50 L Cargo 40 L

Host 36 L
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CROSS PRO / CROSS PRO XL

Le sac Cross Pro est le  
premier sac de portage  
qui se transforme en parc 
matériel. Il permet d’avoir 
une vue d’ensemble de tout 
son équipement. 

Le sac Cross Pro peut  
contenir tout le matériel 
de sécurité dont vous avez 
besoin. Ergonomique, vous 
accédez facilement aux 
pochettes intérieures  
et vous fixez tous vos  
mousquetons et  
accessoires.
Fixation possible des sacs à 
cordes CROSS ROPE ou HOST 
sur les bretelles en portage 
ventral.
Ceinture CROSS BELT 
disponible en option pour 
un portage encore plus 
confortable.

*Option Cross Belt (p.47)
Référence PPLSCRBE

DESCRIPTIF TECHNIQUE
• Contenance Cross Pro : 54 L.
• Contenance Cross Pro XL : 75 L
•  Tissu haute résistance 1680 D.

AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR
•  6 compartiments filet  

modulables sur les côtés. 
•  Identification des poches  

par étiquettes logotypes.
•  1 poche accessible par  

l’extérieur sans ouvrir le sac.
•  20 points d’accroche  

pour mousquetons.
•  2 sangles traversantes pour 

maintenir la corde ou le baudrier.
•  1 espace de rangement en 

bandes élastiques croisées. 
•  2 poches translucides pour 

documents.

ÉQUIPEMENTS EXTÉRIEURS 
•  6 points d’accroche pour  

mousquetons.
•   4 anneaux d’accroche  

haute résistance (dont  
deux sur les bretelles).

• Fermeture par zip YKK.
•  1 poche transparente pour 

identification.
• 1 kit de fixation pour casque.

PORTAGE
•  Dos et bretelles confortables 

et réglables.
• Ceinture Cross Belt en option*
•  Deux poignées latérales  

(Resistance 200 kg).
•  Deux poignées centrales  

(Resistance 200 kg).
•  Une poignée dorsale  

(Resistance 200 kg).
•  1 sangle de treuillage  

et hélitreuillage  
(Resistance 300 kg).

COLORIS CROSS PRO
•  Flash Lemon  

Référence PSCPBYA

•  Rouge Rescue 
Référence PSCPRDB

•  Bleu Horizon 
Référence PSCPBLA

•  Noir Tactical 
Référence PSCPFBA

COLORIS CROSS PRO XL
•  Rouge Rescue 

Référence PSCPRDXL
  (Cross Belt fournie)

CROSS PRO (OUVERT) EN DÉTAIL

CROSS PRO XL (OUVERT) 



SAC À MATÉRIEL DOCK
Sac de transport robuste, 
portage confortable issu du 
CROSS PRO. Son système 
d’ouverture permet d’accé-
der rapidement au contenu 
du sac. Sa partie haute se 
replie pour s’adapter au 
volume utilisé. 
Il est équipé de nombreux 
portes-matériel sur l’ex-
térieur et d’un système de 
porte bouteille et porte scie 
astucieux.
Fixation possible des sacs à 
cordes CROSS ROPE ou HOST 
sur les bretelles en portage 
ventral.
Ceinture CROSS BELT 
disponible en option pour 
un portage encore plus 
confortable.

AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR 
•  1 poche principale grande capa-

cité avec raidisseurs, fermeture 
par zip YKK.

•  3 points d’accroche pour mous-
quetons. 

•  1 petite poche translucide pour 
documents. 

ÉQUIPEMENTS EXTÉRIEURS 
•  10 points d’accroche pour 

mousquetons. 
• 2 boucles porte matériel
• 2 filets porte scie/bouteille
•  1 poche transparente pour 

identification. 

DESCRIPTIF TECHNIQUE 
• Contenance : 60 L. 
• Tissu haute résistance 1680 D
• Poids 1600 gr

Référence PSAMBYA

Le sac Cross Rope est un 
nouveau concept de sac.  
Sa taille s’adapte au volume 
de corde conditionnée. 
Vous pouvez le porter sur 
le dos (portage classique et 
confortable) ou sur l’avant 
en le fixant sur les bretelles 
des sacs Cross Pro ou Dock.

DESCRIPTIF TECHNIQUE
•  Tissu haute résistance 1680 D 

étanche.
• Fermeture par zip YKK.
•  6 points d’accroche pour  

mousquetons.
•  Zip et soufflet pour passer  

de 23 L à 36 L.
•  2 filets pour faciliter  

le séchage de la corde.

•  1 passage corde dans  
le rabat.

•  1 sangle attache bout  
de corde au fond du sac.

• 23 L à 36 L.

AVANTAGES
•  Possibilité de faire varier le 

volume en quelques secondes.
•  La corde sèche rapidement.
•  Possibilité d’équilibrer  

les charges en le fixant  
au Cross Pro.

•  Ouverture possible par le  
haut et par le bas.

•  Porte-matériel 7 points.
•  Plusieurs portages possibles.
• Poids : 930 gr.

Référence PSCRBYA

CROSS ROPE

CROSS ROPE LIGHT

CEINTURE CROSS BELT

SAC CARGO
Sac de transport adapté au 
transport de matériel, très 
résistant aux frottements 
et à la déchirure.  
Ses bretelles sont réglables 
et il est équipé d’un porte- 
matériel avec six points 
d’accroche. Le fond est  
renforcé et équipé  
d’aérateurs.  
Le rabat possède deux 
pochettes transparentes 
avec fermeture velcro, une 
extérieure et une intérieure.

DESCRIPTIF TECHNIQUE
•  Poignée de portage  

ergonomique.
• Porte-matériel 6 points.
•  Rabat avec deux pochettes 

transparentes (dessus  
et dessous).

CONDITIONNEMENT 
• 40 L / 50 L

Réf jaune 40 L : PPLSSC42
Réf bleu 50 L : PPLSSC75
Réf rouge 50 L : PSCCAR5A

Ce sac à corde léger permet 
de transporter 80 mètres de 
corde 10.5 mm. Il peut s’at-
tacher à l’intérieur du sac 
Cross Pro. Son maillage, sur 
la moitié de la surface, per-
met d’aérer plus rapidement 
ou de sécher la corde.

Ceinture optionnelle pour les 
sacs Cross Pro et Dock.
Améliore le confort de portage.
Montage simple : la ceinture 
s'enfile au dos des sacs et est 
maintenue en place par un 
large velcro.
Référence PPLSCRBE

AVANTAGES
• Poignée de portage latérale.
• Ouverture sur les deux côtés.
•  Ajouré sur la moitié de sa 

surface.
• Contenance : 17 L.

Référence PPLSSCLCE
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SEAU A CORDE HOST

Sac conçu pour le transport 
et le stockage des cordes. 
Il permet de ranger 60 m 
de corde d’accès et 45 m de 
corde de rappel en 12 mm.
Les  cordes peuvent être 
rangées même mouillées 
grâce à ses larges aérations.

Il est équipé de raidisseurs 
pour le maintien du sac 
même vide.Il s’adapte sur 
les bretelles des sacs Cross 
Pro ou Dock. 

DESCRIPTIF TECHNIQUE 
•  8 points d’accroche pour mous-

quetons.
• Tissu haute résistance 1680 D.
• 4 porte-matériel.
•  Soufflet rabattable sur l’ex-

térieur.
•  1 Sangle attache bout de corde 

au fond du sac
•  1 velcro pour ne pas perdre le 

bout de corde sur le dessus
•  1 poche transparente pour 

identification. 
• 36 L.
• Poids : 910 gr.
Il s’adapte sur les bretelles des 
sacs Cross Pro ou Dock pour un 
portage ventral.
 
Référence PSECBYA

FASTER

Petit sac à matériel permet-
tant d’emmener du petit ou-
tillage (pour l’haubannage par 
exemple) dans l’arbre. 
Nombreuses poches. 
Plusieurs options de portage 
possible (cuisse, ceinture, en 
bandoulière).

Petit sac robuste en toile 
polyester enduite PVC pour 
le rangement du matériel. 
Idéal pour ranger et trans-
porter vos kit SRT, kit de 
mouflage…
Bandoulière de portage.
Sa toile ajourée permet au 
matériel de sécher et amé-
liore la ventilation pendant 
le stockage.

AIRTEX
AVANTAGES
•  Sac ajouré pour laisser les cordes 

sécher.
•  Toile polyester enduite PVC très 

solide.
•  Anneau de sangle au fond du sac 

pour accrocher la commande.
• Bandoulière de portage.
•  Oeillet sur le côté du sac pour 

passer une corde jusqu’à 12 mm.

• Sac à commande / 7 Litres
  Référence PPCCCACSC
• Sac à cordage / 17 Litres
  Référence PPCCACSR

AVANTAGES
•  Portage ventral et cuis-

sard.
•  Portage bandoulière en 

option.
• Nombreuses pochettes.

Référence PPLGSA04
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HABILLE- 
MENT

HABILLEMENT

Grâce à notre savoir-faire 
dans l’industrie du textile, 
nous avons développé 
une gamme de vêtements 
techniques répondant aux 
exigences de nos clients 
utilisateurs.

Vous trouverez l’habil-
lement adapté à votre 
activité, aux conditions 
météorologiques, ainsi  
qu’à votre environnement.

Avec un design soigné,  
nous avons réuni les dernières 
technologies utilisées dans  
le domaine du vêtement  
technique :

•  Membrane imper-respirante 
Hydrotech 3.0 pour la 
protection contre la pluie.

•  Tissu Polartec pour la  
protection contre le froid.

• Tissu ripstop.
• Fermeture à glissière YKK.
• Protection siliconée ...
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VESTE SOFTSHELL CYCLONE VESTE STORM 2.0

Conçue exclusivement pour 
les pros, la veste Storm est 
dotée de la technologie 
Hydrotech 3.0 pour vous  
protéger des fortes pluies  
et du vent. Hydrotech 3.0 
est issue des dernières tech-
nologies imper-respirantes.

Son tissu léger Ripstop est 
anti-déchirure et sa coupe 
s’adapte parfaitement au 
port d’un baudrier tout en 
garantissant la plus grande 
liberté de mouvements.

AVANTAGES
•  Protections siliconées sur  

les coudes et les épaules.
•  Capuche compatible avec  

le port du casque.
•  Poches accessibles même  

avec le port d’un baudrier.
•  2 poches latérales, 1 poche 

dorsale, 1 poche  
Napoléon pour le portable.

•  Aération avec tissu ajouré  
sous les bras.

• Protège menton micro-polaire.
• Zips et coutures étanches.
• Patchs rétroréfléchissants.

Référence RHB9LJ++

La veste Cyclone vous  
protège du vent, du froid  
et d’une pluie fine.  
Grâce à ses 3 couches  
imper-respirantes  
«Softtech 3.0»  
et à sa couche  
intérieure en polaire,  
elle laisse passer la  
transpiration et vous  
assure une bonne protection  
thermique. 

AVANTAGES
•  Couche interne en polaire  

pour une bonne protection  
thermique.

•  Protections siliconées sur  
les coudes et les épaules.

•  2 poches latérales, 1 poche 
dorsale, 1 poche Napoléon  
pour le portable.

•  Capuche compatible avec  
le port du casque.

•  Poches latérales accessibles 
même avec le port d’un  
baudrier.

•  Aération avec tissu ajouré  
sous les bras.

• Manches élastiquées.
• Patchs rétroréfléchissants.

Référence RHB9SJ++

SURPANTALON TORNADO

Le surpantalon Tornado est 
équipé de la technologie  
Hydrotech 3.0. Il vous  
protège des fortes pluies  
et du vent et s’adapte  
parfaitement à vos  
mouvements.

Il est respirant et évacue la 
transpiration afin de rester 
toujours au sec. Pratique, 
grâce à son ouverture sur 
toute la longueur de la 
jambe et ses poches acces-
sibles même avec le port 
d’un baudrier. Son tissu léger 
Ripstop et ses protections 
siliconées lui apportent une 
grande résistance.

AVANTAGES
•  Protections siliconées sur  

les genoux et à l’intérieur  
des chevilles.

•  Tissu renforcé au niveau  
des fessiers.

•  Poches accessibles même  
avec le port d’un baudrier. 

•  2 poches latérales, 1 poche 
haute, 1 poche singe.

•  Ouvrable sur toute la  
longueur de la jambe.

• Bretelles élastiques réglables.
• Zips et coutures étanches.
• Patchs rétroréfléchissants.

Référence RHB9LP++

PANTALON SOLAR 2.0

Le pantalon Solar est doté 
du tissu stretch Ripstop.  
Il est léger, stretch,  
respirant et résistant. 
Il vous offre une liberté  
de mouvement totale. 

Les nombreux renforts 
ont été étudiés pour vous 
assurer une plus grande 
résistance sur les points  
les plus utilisés.

AVANTAGES
•  Renforts au niveau des  

fessiers, des genoux et  
à l’intérieur des chevilles.

•  2 poches latérales, 2 poches 
cargo, une poche arrière.

• Zips bas de jambes.
• Ceinture avec boucle.
• Patchs retroréfléchissants.

Référence RHB9PA++



52 / 53  TREE - Habillement -

VESTE POLAIRE MAGMA

Grâce à la technologie du 
tissu Polartec ultra-isolant  
et léger, la veste Magma 
vous protège du froid.  
Elle est aussi respirante  
et évacue la transpiration.  
Sa coupe est étudiée pour  
une grande liberté de  
mouvements. Ses poches 
restent accessibles même 
avec le port d’un baudrier.

AVANTAGES
•  Poches accessibles même  

avec le port d’un baudrier.
•  2 poches latérales et 1 poche 

Napoléon pour le portable.
• Renforts coudes et épaules.
• Manches amovibles par zip.

Référence RHB9FJ++

T-SHIRT DÉSERT

Le T-shirt Désert est doté 
d’un tissu extensible  
stretch pour vous assurer 
une grande liberté  
de mouvements.  
Les zones d’aérations  
permettent de laisser  
passer la transpiration  
et isolent de l’humidité  
et de l’air. Ce tissu léger  
est agréable à porter et 
résiste aux déchirures.

AVANTAGES
•  Léger et respirant.

Référence RHB9TD++
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RÉTENTION
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FREIN

FREIN HULK

Hulk est un frein de réten-
tion innovant.

AVANTAGES :
• Simple d'utilisation et intuitif. 
•  Rétention de 10 à 500 kg.
•  Pas de torsion ni de boucles sur 

les cordes.
•  Pas de frottement corde sur 

corde, donc moins d'usure.
•  Le contrôle de la descente des 

branches est régulier.
•  Les réas peuvent être tournés 

pour répartir l'usure dans le 
temps.

•  Réas remplaçables.

UTILISATION
En utilisant les différents 
chemins, vous pourrez 
modifier la quantité de frot-
tement en fonction de votre 
besoin. Hulk offre une très 
large gamme d'utilisation, 
de 10 à 500 kg.

DESCRIPTIF
•  Résistance à la rupture : 25 kN
•   Charge Maximum d'utilisation 

: 5 kN 
•  Poids : 4.3 kg 
•  Diamètre de corde maximum 

: 14 mm 
•  CE Certification & Breveté.

Référence REL0FRHA

≤ 500 kg

≤ 300 kg

≤ 150 kg

≤ 80 kg

4 réas
aluminium
remplaçables

Acier trempé
et traité

Œil de 
connexion
pour maintenir
le frein en 
position
verticale

3 queues de cochon pour
maintenir le frein et la corde 
en bonne position

Œil de connexion 
pour fixer le frein 
avec une élingue

Taquet
coinceur



CORDES DE
RÉTENTION

CORDES DE RÉTENTION MAONA
La gamme de corde Maona 
a été développée spéciale-
ment pour les opérations de 
démontage. La combinaison 
âme-gaine a été optimisée 
pour le passage sur les 
freins. 
L’épissure se réalise  
facilement dans toutes  
les variantes. L’équilibrage  
spécifique de la torsion  
de chaque fil de gaine  
évite à la corde de prendre  
trop de torsion dans les 
freins. 

Pour faciliter le repérage  
des cordes, chaque diamètre  
correspond à une couleur.  
Nous avons choisi des couleurs 
très visibles, repérables  
dans le houppier. 
CONSTRUCTION
• 24 fuseaux.
• 100% polyester, double tresse. 
• Gaîne : 50%.
• Âme : 50%.
•  Allongement : 6%.  

• Ø 12 mm
• Couleur : Bleu 
• Poids : 112 gr
• Rupture : 4000 daN 
• CMU : 570 daN

Référence MHD++RBC++

• Ø 14 mm
• Couleur : Vert
• Poids : 137 gr  
• Rupture : 5200 daN 
• CMU : 740 daN

 Référence MXD++RLC++

• Ø 16 mm
• Couleur : Orange 
• Poids : 184 gr
• Rupture : 7000 daN 
• CMU : 1000 daN 

Référence MYD++RCC++

EPISSURE

ELINGUE SOUNA
Elingue multi-usages en 
tresse creuse.
Elle possède une boucle 
large pour faire un étrangle-
ment et une petite boucle 
pour le passage, à force, 
d’un mousqueton.

• L : 1,30 m
• Rupture : 1600 daN
• CMU : 1000 daN 
 

Référence  REL0EV13
(lot de 5 pièces)
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ELINGUE YAGAN
Elingues textiles réalisées 
dans les mêmes cordes que 
les Maona. Elles servent 
d’attache poulie et pour la 
fixation du frein de réten-
tion Hulk. 

Disponible en 12, 14 et 16 mm de 
diamètre.
Disponibles en 3 m, 4 m (et 5m 
pour Yagan 16mm)

Référence : REL0EL+++

CONNECTEUR ACIER CORE TL
Mousqueton acier triple lock 
à ouverture désaxée pour 
une plus grande ouverture. 
Key lock

Certification CE EN 362

•  Triplelock / Keylock.
•  RR : 6000 daN.
•  L : 128 mm / l :  71 mm.
•  Ouverture : 31 mm.
•  Poids : 321 gr.

Référence RMQU2198

Mousqueton acier forme D 
triple lock. Key lock. Haute 
résistance. Idéal pour les 
amarrages multiples, les 
démontages

Certification CE EN 362

•  Triplelock / Keylock.
•  RR : 50O0 daN.
• L : 110 mm / l : 67mm.
•  Ouverture : 21 mm.
•  Poids :  234 gr.

Référence RMQUS958

CONNECTEUR ACIER VICTO TL 



FREINS

POULIES
DE RÉTEN-
TION
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BLOCKBUSTER COMPACT
Blockbuster compact est 
une poulie qui offre un 
rapport résistance/poids 
impressionnant. C’est grâce 
au procédé de fabrication 
que cette poulie atteind 
de telles performances. 
Ces flasques sont forgées 
à chaud dans les ateliers 
d’ISC.  Son système d’ouver-
ture de l’axe supérieur est 
fiable et compact. 
Cette poulie est parfaite-
ment  adaptée au petit et 
moyen démontage.

•  Certification CE directive 
machine.

• Résistance rupture : 85 kN.
• CMU, coef. 5 : 17 kN.
• Poids : 490 gr.
• Diamètre élingue : 14-16 mm.
• Diamètre corde de travail : 12 mm.
• Dimensions : L 125mm, l 76 mm.
• Couleur : verte.

Référence RPLIP048

BLOCKBUSTER SMALL
Blockbuster Small est une 
poulie de haute qualité 
forgée à chaud, elle est 
durable et robuste. Tous ses 
bords arrondis préservent 
les cordes.

•  Certification CE directive 
machine.

•  Résistance rupture : 100 kN.
• CMU, coef. 5 : 20 kN.
• Poids : 1490 gr.
•  Diamètre élingue : 16-20 

mm.
•  Diamètre corde de travail :  

14-16 mm.
•  Dimensions : L 190 mm,  

l 99 mm.
• Couleur : rouge.

Référence RPLIP051

BLOCKBUSTER MEDIUM
Blockbuster Medium est 
une poulie de haute qualité 
forgée à chaud, elle est 
durable et robuste. Tous ses 
bords arrondis préservent 
les cordes.

•  Certification CE directive 
machine.

• Résistance rupture : 150 kN.
• CMU, coef. 5 : 30 kN.
• Poids : 2300 gr.
• Diamètre élingue : 20 mm.
•  Diamètre corde de travail : 

16-18 mm.
•  Dimensions : L 230 mm, l 

124 mm.
• Couleur : bleue.

Référence RPLIP055
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POULIE DOUBLE SMALL
Poulie double robuste en 
Aluminium. Réa monté sur 
roulement à billes haut 
rendement. Flasques com-
patible avec l’utilisation 
d’un nœud autobloquant 
pour réaliser un système 
anti-retour.
Trou de connexion large 

permettant la fixation de 2 
connecteurs.
Œil de connexion supplé-
mentaire pour la réalisation 
d’un mouflage 
Résistance à la Rupture : 40 KN
Diamètre corde maximal 13 mm

Certification CE EN 12278 
Référence RPLI12BK

POULIE SIMPLE SMALL
Poulie robuste en Alu-
minium.  Réa monté sur 
coussinet autolubrifié.
Flasques compatible avec 
l’utilisation d’un nœud au-
tobloquant pour réaliser un 
système anti-retour.
Trou de connexion large 
permettant la fixation de 2 
connecteurs.

Résistance à la Rupture : 40 KN
Diamètre corde maximal 13 mm

Certification CE EN 12278 
Référence RPLI11BK

KIT MOUFLAGE 
Mouflage anti-retour 
assemblé, idéal pour le rele-
vage de charge, la mise sous 
tension d’une tyrolienne…
Rendement 4 :1
Livré dans son sac de trans-
port Airtex.
 
Composition : 
2 poulies double small à coussi-
nets autolubrifiés, 

1 maillon rapide 8 mm
1 connecteur acier Victo
1 connecteur acier Core
1 prussik assymetrique phoenix 
10 mm 70 cm
12 m de corde bandit 12.5 mm 
avec une boucle cousue
1 sac de transport airtex

Référence REL0KMOA

ROPEGRABS

Bloqueur à came adapté 
au mouflage. Très pratique 
avec sa came amovible.

Petit modèle pour les cordes  
de 10.5 mm à 13 mm.
• Poids : 177 gr.

Référence RPLIP203

Grand modèle pour les cordes 
de 14 mm à 16 mm. 
• Poids : 300 gr.

Référence RPLIP204

BALISE FLASH CODE
Dispositif lumineux clignotant 
permettant d’augmenter la 
visibilité des chantiers aux 
abords de voies de circulation.
AVANTAGES :

•  Rechargeable sur prise secteur 
220 V ou sur une prise allume 
cigare avec son chargeur aimanté 
individuel.

•  Bonne visiblité.
•  Simple d’utilisation et facile 

d’entretien.
•  Magnétique.
• Etanche à l’eau.
•  Résistance aux chocs (résiste au 

passage d’une voiture).
•  Livrée avec une cordelette fluo.

• Verte
   Référence RLAWFCGR 
• Rouge
   Référence RLAWFCRD
• Orange
   Référence RLAWFCOR 
• Jaune
   Référence RLAWFCYE 
• Bleu
   Référence RLAWFCBL
• Blanche
   Référence RLAWFCWH

MALLETTE FLASH CODE
Mallette permettant d’ac-
cueillir jusqu’à 6 balises 
flash code.

AVANTAGES :

•  Les balises sont rechargeables 
sur prise secteur 220 V ou sur 
une prise allume cigare direc-
tement dans la mallette.

• 6 vertes
   Référence RLAWFCV1
• 4 vertes + 2 rouges
   Référence RLAWFCV2
• 6 rouges
   Référence RLAWFCV3 
• 6 bleues
   Référence RLAWFCV4 
• 6 blanches
   Référence RLAWFCV5
• 6 oranges
   Référence RLAWFCV6
• 6 jaunes
   Référence RLAWFCV7 



photo ext
générique

Avec mycourant.com 
restez informé !

Avec le site mobile Courant
c’est  toute notre gamme 
à portée de main !

• Découvrez nos dernières actualités.

• Visionnez nos vidéos pour mieux appréhender un produit et son utilisation.

• Consultez nos plans de formation en ligne !

• Téléchargez nos notices d’utilisation et fiches de contrôle.

• Échangez avec nos conseillés techniques.

• Vous n’avez rien à télécharger, c’est un site mobile.

• Retrouvez les “essentiels” du site “grand format”.

•  Retrouvez le point de vente le plus près de chez vous en un clic ! 

et laissez vous guider en activant la géolocalisation de votre smartphone.

Notre site internet est en constante évolution, 
n’hésitez pas à le consulter régulièrement !

mycourant.com, c’est tout le savoir-faire de Courant à portée de main.
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