Les inserts utilisés dans les
Les systèmes d’assurage en moulinette sont

ECOPANNEAUX sont généralement vissés.

constitués de deux plaquettes d’assurage

Ces inserts sont destinés à recevoir

reliées par un chaîne de résistance

l’ensemble des prises d’escalade du

supérieure à 25kN. Ils comportent

marché à condition d’utiliser des vis de

obligatoirement deux mousquetons inversés

Ø10 mm. La trame de perçage est réalisée

(installés ou non sur la même plaquette par

selon le cahier des charges des utilisateurs.

l’intermédiaire d’un anneau.
Deux types de finition sont possibles : acier
inox ou acier zingué (recommandé).
Un modèle comportant deux mousquetons
séparés a été déposé à l’INPI par
Ascensions et permet de faciliter le
mousquetonnage, en particulier lors d’une
installation de relais intermédiaires.
Les plaquettes d’assurage sont en inox de
résistance supérieure à 25kN et peuvent
être équipées de dégaines permanentes.

Les matelas pour murs d’escalade avec
points d’assurage sont conformes à NF P
90-312. Deux épaisseurs sont possibles :
5,5 cm ou 10 cm (bi-densité).
Notre conseil : préférez les matelas en 5,5
cm. Les matelas de 40 cm pour pans ou
blocs sont conformes à NF P 90-311.
Les coloris disponibles sont : bleu indigo,
bleu moyen, vert tourquoise, jaune, rouge et
gris clair.

Ces éléments sont toujours fixés à-travers
l’ossature du mur d’escalade avec des

Aucun texte réglementaire n’exige le

boulons de Ø12 mm et sont conformes à EN

tracé d’une ligne rouge à 3 m de haut.

12572.

D’un point de vue pédagogique, la ligne
rouge ne met pas les utilisateurs en
situation d’évaluer le danger de ne pas
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Lorsque l’angle formé par deux profils du

mousquetonner le premier point d’assurage

mur d’escalade risque de dégrader les

car la ligne rouge n’existe pas en milieu

cordes d’assurage, un protège corde en

naturel. De plus elle augmente le blocage
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installé lors du chantier. Le protège cordes
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