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Instructions pour le remplacement de la corde
du dispositif de renvoi système
IMMOOS type Stopbloc 2
Complément aux instructions d‘utilisation
Dispositif de renvoi système IMMOOS type „STOPBLOC 2“
Le remplacement de la corde ne peut être effectué que par le fabricant ou une personne autorisée par le
fabricant.
La corde du dispositif de renvoi système Immoos type „STOPBLOC 2“ doit être remplacée en fonction des
critères suivants:
- Cordes endommagées, remplacement immédiat
- Cordes rarement utilisées ou non utilisées (vieillissement), remplacement après 8-10 ans
- Remplacement de la corde après qu’elle ait atteint l’énergie de descente de 7‘500‘000 joules
(Norme EN 341, point 3.2)
La date de fabrication est indiquée sur la corde.
La corde est une corde spéciale. Seule la corde spéciale 9 mm EVAC-Static est approuvée et peut être
installée.

Passage de la corde dans le dispositif
de renvoi „STOPBLOC 2“
La corde est enroulée deux fois autour du
tambour du dispositif de renvoi IMMOOS,
ce qui donne un enroulement de 1,5 fois.
Avec cet enroulement de 1,5 fois, la force
de retenue à l‘extrémité de la corde est
réduite à environ 1/3 du poids de la
personne évacuée.

Dispositif de renvoi de
corde IMMOOS Stopbloc 2

Corde spéciale 9mm
EVAC-Static

Mousqueton en alu Lock catch
free nose, avec œillet noué dans
le nœud d’extrémité
de la corde

Nœud d’assurage

50

cm
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La personne à évacuer est connectée au
mousqueton à l’extrémité de la corde, à
l’aide d’un harnais d’évacuation IMMOOS
CS 141 ou autre type d’harnais.

Après l’installation de la corde à travers le dispositif de renvoi système IMMOOS type Stopbloc 2, l‘extrémité de la corde doit être munie
de 2 nœuds d’assurage à une distance de 50
cm de l‘extrémité de la corde pour d’éviter que
celle-ci ne sorte du dispositif de renvoi!
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