- le fonctionnement de l’EPI ;
- les conditions et entretiens à effectuer.
Chaque acteur de la chaîne qui met à

Un registre, constitué de l’ensemble des

disposition des

fiches de vie des matériels mis à disposition

(EPI) est responsable de leur
suivi et contrôle.

et des notices d’utilisation doit
obligatoirement être créé.

Exemples :
- la mairie peut mettre à disposition du

Ascensions a choisi pour vous deux

matériel pour les écoles ;

fabricants de matériels français offrant toutes

- les professeurs d’EPS peuvent mettre à

les garanties de conformité et de durabilité

disposition du matériel pour les élèves ;

des matériels destinés à équiper votre mur

- le club, par l’intermédiaire du président,

d’escalade :

peut prêter des cordes aux adhérents.

- les cordes ;

cordes WALL MASTER 10,5 mm UNICORE ;

- les Harnais ;

cordes WALL SCHOOL 10,2 mm UNICORE ;

- les connecteurs (mousquetons) ;

harnais AERO-TEAM III ( tailles XS à L ).

les dégaines permanentes du mur
d’escalade ;

Inutile de commander une bobine de 200 m

les assureurs (descendeurs, gri-gri) ;

de corde pour la découper ensuite : BEAL se

- etc.

chargera de la découpe et du marquage
des cordes pour vous, sans supplément de

Dans tous les cas, le contrôleur doit

prix !

connaître la norme NF S 72-701, savoir
effectuer les vérifications, connaître
l’utilisation du matériel et son suivi.

casques METEOR 3+ ;
assureur GRIGRI 2 ;

Le contrôle s’effectue à partir de la
du matériel qui doit

Zone artisanale - RN 606

descendeurs HUIT ;

5, rue des Saulcies

dégaines SPIRIT EXPRESS ;

89290 Escolives Ste Camille

mousquetons à verrouillage Am’D

Tél. : + 33 (0) 386 536 477
Fax : + 33 (0) 345 750 355

obligatoirement être marqué CE. Cette notice
doit en particulier indiquer :

Bien entendu, l’ensemble des produits de

- la durée de vie maximale ;

ces deux marques est également disponible.

sarlascensions@aol.com
www.ascensions.fr

