Notice d’utilisation (FR)
Merci d’avoir fait l’acquisition des prises artificielles d’escalade
ROCABILO.
Avant de débuter toute installation sur votre structure artificielle d’escalade,
nous vous recommandons de lire attentivement les consignes suivantes.
L’utilisateur prend la responsabilité de la fixation et de l’utilisation des
prises, en s’assurant que l’usage qu’il en fait est bien celui pour lesquelles elles
ont été conçus. ROCABILO n’acceptera aucune responsabilité pour quelque
dommage que ce soit dans le cas de non-respect des consignes d’utilisation
décrites ci-dessous.
Fixation
Les prises d’escalade doivent être fixées ou déplacées par des personnes
qualifiées utilisant du matériel adéquat notamment au niveau de la visserie, des
clés de serrage. Les prises d’escalade doivent être vissées sur des surfaces
planes mais également sèches et exemptes de graisse. Elles devront être
régulièrement suivies et entretenues. Certaines de nos prises d’escalade sont
pourvues de 2 trous de fixation différents hormis les « vissées ». Le premier
trou, de Ø 12mm est destiné à fixer la prise sur l’insert ou la cheville déjà en
place sur le support. Le second trou, de Ø 6 mm, est destiné à éviter toute rotation de la prise. Nous
vous conseillons l’usage d’une clé dynamométrique réglé à :
- 10 Nm pour les tailles XS
- 20 Nm pour les tailles M à L
- 30 Nm pour les tailles XL à XXL
Evitez tout choc sur les prises afin de ne pas les fragiliser. Il est fortement déconseiller d’utiliser des
visseuses à chocs. Il arrive que sous l’effet de la dilatation du support et des prises, ces dernières se
dévissent de façon inopinée. Assurez-vous régulièrement de leur bon maintien en place.
La visserie adaptée aux séries ROCABILO n’est pas incluse lors de votre achat.
Toutes nos prises peuvent être fixées avec des vis CHC* de type M10
, exceptées les séries suivantes :
- les « vissées » : Fossile, Urban 1, Urban 2, Plack et mini plack : VBA* Ø 4 mm
- les « vissées » : Clamp XL, L et M
: VBA* Ø 5 ou 6 mm
- Forge
: FHC* Ø 10 mm
*CHC : vis 6 pans creux, Ø 10mm, AcZg, tête plate.
*FHC : vis 6 pans creux, Ø 10mm, AcZg, tête fraisé.
*VBA : vis à bois
Entretien
Les prises d’escalade doivent être périodiquement nettoyées. La magnésie et la gomme des chaussons
déposées à répétition par les grimpeurs obstruent les porosités en surface de la prise. L’adhérence est
diminuée et la prise semble patinée, usée et grasse.
Le nettoyage des prises se fait à l’eau claire ou savonneuse, chaude ou froide. Nous vous
recommandons l’utilisation d’un jet haute pression, d’une brosse à poil dure, ou même d’un lavevaisselle.
N’employez pas d’acide, d’acétone ou autre produit chimique qui pourrait endommager, voir fragiliser
les prises.
Contrôler régulièrement vos prises et dévissez celles qui vous paraissent endommagées. Si lors d’une
inspection visuelle, vous détectez une amorce de fissuration ou toute autre anomalie pouvant entraînée
la rupture de la prise, celle-ci devra immédiatement être mise au rebut.

