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CALCUL DE LA LONGUEUR DE CORDE SUR SAE

hauteur x 2 + 4m

Afin d’éviter une erreur de
manipulation, on choisira la plus
grande longueur calculée pour
toutes les cordes du mur.
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(NB : Afin d’éviter une erreur de manipulation, on choisira la plus grande longueur
calculée pour toutes les cordes du mur).

Cordes résistantes pour SAE (moulinette et en tête)
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ASSURANCE FACILE

UTILISATIONS TWIN SMITH CAPTIVE
TWIN SMITH CAPTIVE SUR LONGE TERMINAISON COUSUE ET GAINE MOULÉE

LOCK UP school 10,2 mm
LOCK UP cruiser 9,6 mm

UTILISATIONS TWIN SMITH CAPTIVE

UTILISATIONS TWIN SMITH CAPTIVE

UTILISATIONS TWIN SMITH CAPTIVE

TWIN SMITH CAPTIVE HARNAI 2 POINTS

TWIN SMITH CAPTIVE HARNAI 1 POINT

TWIN SMITH CAPTIVE + dévissage BTR n°2

UTILISATIONS TWIN SMITH CAPTIVE
UTILISATIONS TWIN SMITH CAPTIVE
Clef BTR
TWIN SMITH CAPTIVE +N°2
dévissage BTR n°2

TWIN SMITH CAPTIVE + vissage BTR n°2
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Harnais taille universelle
AERO-TEAM IV

VETO

Couvre toutes les tailles, de XS à XL.
Indicateur d’usure sur le pontet.
 Mousse de confort au niveau de la taille et des cuisses.
 Sangles de jonction cuisses rigides pour un enfilage simplifié.
Élastique arrière interchangeable avec un kit de remplacement.
 Numéro individuel + fenêtre de personnalisation
pour une meilleure traçabilité.
Exemple de codification personnalisée : Aeroteam n° 25

N° individuel
fabricant
Codification
personnalisée

Aide au diagnostique d’usure

Elastique
de rechange

Clef BTR
N°2
dessin non contractuel / tout droit réservé à BEAL - www.beal-planet.com / 27 - 03 - 17
dessin non contractuel / tout droit réservé à BEAL - www.beal-planet.com / 27 - 03 - 17

+ =

CORDE
TERMINAISON
COUSUE

dessin non contractuel / tout droit réservé à BEAL - www.beal-planet.com / 27 - 03 - 17

Debutant

dessin non contractuel / tout droit réservé à BEAL - www.beal-planet.com / 27 - 03 - 17

Clef BTR
N°2

dessin non contractuel / tout droit réservé à BEAL - www.beal-planet.com / 27 - 03 - 17

Co

ASSURER

Appareil d’assurage reversible
AIR FORCE ONE
Usure limitée de la corde.
Force de freinage adaptable au diamètre.
Usagedehabituel
 Diamètre
corde de 8,5 mm à 10,5 mm.
réversible
:
fonctionne
8,5 à 10,5mm dans les 2 sens.
 N° individuel.

classic

Avec mousqueton à
vis, risque d’accroche
de la bague de vérouillage dans le pontet
quand le mousqueton
se met en tranvers

béal

MAUVAISE UTILISATION
DES ASSUREURS à 2 gorges

RETOURNEMENT
DE L’AIR FORCE 1

• mauvais passage de corde
dans les gorges
• mauvaise accroche du
mousqueton
(sur le cable)

Usage habituel
8,5 à 10,5mm

côté «denté»

Usage habituel
8,5 à 10,5mm

côté «denté»

RETOURNEMENT
DE L’AIR FORCE 1

RETOURNEMENT
DE L’AIR FORCE 1

Usage habituel
8,5 à 10,5mm

côté «denté»

Usage particulier pour
corde de gros diamètre

à 11mm
Usage particulier10pour
corde de gros diamètre
Usage particulier pour
gros diamètre
10 à 11mm corde de
10 à 11mm

côté «denté»

Usage habituel

8,5 à «denté»
10,5mm
côté

côté «denté»

côté «denté»

RETOURNEMENT
DE L’AIR FORCE 1

• mauvais passage de corde
dans les gorges
• mauvaise accroche du
mousqueton (dans l’oeilleton
de fixation au relai)

RETOURNEMENT
DE L’AIR FORCE 1

Usage particulier pour
corde de gros diamètre
10 à 11mm
UTILISATIONS TWIN GATE

côté «denté»

UTILISATIONS TWIN GATE

Mousqueton sans vis ni contrôle du verrouillage
TWIN BELAY D sur AIR FORCE 1 (cuissard monopoint)

TWIN GUIDE sur AIR FORCE 1 (cuissard monopoint)

Usage particulier pour
corde de gros diamètre
10 à 11mm

TWIN GUIDE

70 mm
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TWIN BELAY D SUR AIR FORCE ONE
(cuissard monopoint)

24 mm

117 mm

98 mm

24 mm

73 mm
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TWIN GUIDE SUR AIR FORCE ONE
(cuissard monopoint)
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CONTRE ASSURER

système de contre assurage
SAFE TUB
Premier système de contre assurage pour améliorer la sécurité lors de l’apprentissage de l’escalade.

Le Safe Tub permet de sécuriser le rôle de l’assureur
lors de l’escalade en moulinette ou en tête, et ce,
même si l’assureur et le contre assureur ont lâché leur
appareil !
Son système de retenu de la corde dans sa fente en V
évite tout retour au sol du grimpeur.
L’assureur peut enfin apprendre et faire des erreurs.

Pour utiliser le Safe Tub il est nécessaire de grimper à 3.
Attention le Safe Tub n’est pas un système d’assurage , il est utilisé par le contre assureur conjointement avec un
système de freinage conforme à la norme EN 15 151-1 ou 15 151-2

contre assurer EN MOULINETTE

contre assurer EN tête

BE QUICK

Parce que la nature est un terrain de jeu exceptionnel, nous nous efforçons de la préserver.
C’est pourquoi Beal mène 2 actions emblématiques pour accompagner le cycle de vie de nos cordes dynamiques :

10YC0LA%
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Comme nous le savons tous, nous n’avons qu’une
planète. Le nombre de déchets non recyclés reste
élevé malgré les progrés déjà effectués. C’est
pourquoi Beal, depuis 10 ans, a rendu 100% des
ses cordes dynamiques recyclables.
Chacun peut envoyer à notre service recyclage les cordes dynamiques usagées
Beal. Elles y seront stockées, triées et acheminées vers une unité de transformation
partenaire ou elles seront broyées, transformées en granulé et remises dans le
circuit de l’industrie de la plasturgie pour avoir une seconde vie.
Chaque grimpeur peut envoyer des cordes dynamiques Beal usagées, mais
d’autres acteurs du milieu de l’escalade peuvent devenir point de collecte
volontaire et participer à donner une seconde vie au cordes usagées.
Par exemple : revendeur de matériel de montagne, clubs,
compétitions, évènements, fédérations, centres de formations,
professionnels (Guide, moniteur…)
D’ores et déjà, des revendeurs très impliqués dans le
développement durable et l’économie circulaire ce sont
portés volontaires pour collecter les cordes usagées Beal.
Sachez qu’ils renverront à leurs frais ces cordes vers le
service de recyclage Beal le plus proche.

Depuis 2007, Pour chaque corde dynamique vendue,
Beal plante un arbre à Madagascar. C’est environ 700 000
jeunes plants qui ont été repiqués Environ 250 000 sont en
croissance, ayant survécus aux premières années difficiles,
entre feux de brousse, et sécheresse prolongée.

Pour renvoyer vos cordes dynamiques BEAL usagées :
Beal - Service Recyclage • 2 rue Rabelais • 38200 Vienne - France

www.beal-planet.com/adn/eco-responsabilite/

gestion des EPI
VERIFICATION LONGUEUR

www.beal-inspect.com

stocker

enregistrer

Quelle que soit la taille de votre structure, BEAL
unspiect s’adapte à vos besoins et répond aux
corde
exigences législatives de votre activité en maétendre laet
corde
10 m (repère à tracer au sol)
tière d’identification, de contrôle
de sur
gestion
de vos équipements :
1. Contrôlez très facilement tous vos équipements,
10 m
où que vous soyez.
2. Enregistrez en 3 clics les résultats de conformité
de l’intégralité
vosenéquipements
à la fonction
On replie la de
corde
sections de 10 grâce
m : La longueur
de la corde est égale au nombre de sections que multiplie 10 m
« Fast Record ».
3. Partagez
dans un cloud
sécurisé
résultats des
sauvegarder
RIFICATION ANNEE
DE FABRICATION
: Beal
Colorles
Code
contrôles avec l’ensemble des responsables sécurité.
couture = année de fabrication
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partager

alerter

casque

consulter/partager
mousqueton

HARNais

VERIFICATION LONGUEUR

étendre la corde sur 10 m (repère à tracer au sol)

10 m

BCC BEAL COLOR CODE :
CORDE SEMI STATIQUE BEAL

Les anneaux, cordes
dynamiques sur-mesure et
2016
longes
BEAL possèdent soit une
broderie, soit une couture qui,
selon la couleur, identifie l’année
ﬁl de couleur :
de
fabrication du produit.
couleur = année de
fabrication

On replie la corde en sections de 10 m : La longueur de la corde est égale au nombre de sections que multiplie 10 m

Années se terminant en :

VERIFICATION ANNEE DE FABRICATION : Beal Color Code pour cordes de SAE
couleur couture = année de fabrication

CORDE DYNAMIQUE BEAL

ruban:
uage = année de fabrication

ﬁl decouleur
couleur
fil de
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