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Notice Utilisation Rodeoplus V2C5



INFORMATION
    Rodeoplus  est un dispositif pour assurage et descente sans élément bloquant
antipanique, de type 6.
       Fabriqué par la société PROTECTMAN, 2 rue Maisant, 92190 Meudon – France, il
est destiné aux activités d’escalade. Il est conçu pour empêcher le risque de chute libre
en assurant des grimpeurs en toute sécurité sur une échelle ou le long d’un mur
d’escalade artificiel. Le Rodeoplus  intègre un système de freinage avec une corde
autour d’un cylindre cranté à une poulie à blocage automatique, faisant fonction
antichute. Il répond aux exigences du Règlement EPI européen 2016/425 et est
conforme à la norme EN 15151-1 : 2012.

       Les tests ont été réalisés avec une corde dynamique de marque COUSIN-TRESTEC®,
référence EN 892 TEPEE Ø10,2mm et TOP ROCK Ø11mm.

L’organisme notifié pour la réalisation de ces tests est le suivant :

APAVE SUDEUROPE SAS
17 Boulevard Paul Langevin
38600 Fontaine - FRANCE

       Les activités impliquant l’utilisation de cet équipement sont par nature dangereuses.
Vous êtes responsable de vos actes et de vos décisions. Avant d’utiliser cet équipement,
une formation est indispensable et dispensée par une personne compétente, habilitée
par le fabricant.

    Rodeoplus ne doit pas être sollicité au-delà de ses limites ou dans toute autre
utilisation que celle pour laquelle il est prévu.

       La mise en place et toutes les vérifications préalables de l'équipement doivent être
réalisées par une personne compétente et/ou habilitée par le fabricant.

       Rodeoplus ne doit être utilisé que par des personnes compétentes et/ou habilitées
par le fabricant, ou placées sous la surveillance directe d’une telle personne.

       L’ensemble de l’installation doit être conforme à la déclaration du fabricant et aux
conditions de la directive des normes de l’Union européenne.



       Rodeoplus doit être utilisé par une seule personne (le grimpeur) à la fois, sous la
supervision d’un assureur. Pendant toute la durée de l’ascension, il est impératif que
l’assureur « avale » le mou de la corde.

       Rodeoplus doit être utilisé exclusivement
verticalement. Il faut limiter les mouvements
pendulaires. L’évolution du grimpeur n’est pas
permise au dessus de l’appareil. Elle est limitée
juste en dessous.
Son champ d’action est de 30° de chaque côté
par rapport à un axe vertical, partant de l’appareil.

       Rodeoplus doit être utilisé exclusivement avec :
- une corde dynamique de diamètre compris entre Ø10,2 mm et Ø11 mm réel,
conforme à la norme EN 892 (commercialement le diamètre de corde indiqué a une
tolérance allant jusqu’à ±0,2mm). Le diamètre d’une corde et d’autres caractéristiques
peuvent varier selon l’usage. Attention, les caractéristiques mécaniques de la corde
changent en fonction de son état, humide, mouillé, gelé, etc.
- un dispositif d’ancrage avec une résistance de 1500 DAN minimum,
- un mousqueton à vis conforme à la norme EN 12275 reliant l’ancrage à l’appareil,
- un mousqueton à vis conforme à la norme EN 12275 permettant la liaison du support
d’assurage (cordage) au pontet du harnais,
- un harnais conforme à la norme EN 12277.

       En cas de doute sur l’utilisation d’un produit, ne pas l’utiliser et demander conseil à
une personne compétente ou au fabricant.

       IMPORTANT : Se conformer attentivement aux explications de cette notice. Une
formation est requise pour l’utilisateur qui doit avant d’utiliser l’appareil, lire la notice
ainsi que tous les autres documents joints, ou se les faire expliquer par une personne
compétente. Il doit faire de même pour le reste de l’équipement, harnais, corde
d’assurage, mousquetons fournis avec leurs notices.

UTILISATION PRÉVUE ET APPLICATION



       L’installation du cordage est simple dans l’appareil :
Suivre le schéma gravé sur l’appareil pour le bon sens de
l’installation du cordage.
        Positionnez-vous face à l’appareil (marquage face à
vous), introduire la corde par le côté droit sous l’appareil,
passer la corde entre l’entretoise (1) et le dispositif
antichute (2), faire suivre la corde autour de la grande
poulie blanche (schéma 1).

       Il faut veiller à ce que la corde soit bien passée en
appuie dans le fond de la gorge de la poulie.
       Faire ressortir la corde par le côté gauche et la tirer
vers le bas, passer la corde entre les entretoises (3) et le
cylindre (4), puis à l’intérieur du guide cordage (5) de la
gauche vers la droite et la faire ressortir par l’autre côté
(schéma 2).
       Enrouler la corde sur le cylindre (4) D’UN SEUL TOUR
(1 x), faire ressortir la corde entre les entretoises (3) et le
cylindre (4), par-dessus le brin de corde sortant de la
poulie rouge (schéma 3).

            Schéma 1                      Schéma 2                      Schéma 3                     Schéma 4

     

INSTALLATION DU CORDAGE



       Après avoir installé le cordage, faire un noeud de « 8 » (voir le schéma ci-dessous)
sur l’extrémité de la corde (B) côté grimpeur « LOAD/CHARGE ». Puis faire un noeud
d'arrêt afin de sécuriser le noeud de « 8 ».

Noeud de « 8 »

       Faire un noeud d’arrêt sur l’autre brin (A) côté assureur (voir schéma ci-dessous). Ce
brin peut également être passé dans un dispositif d’assurage type plaquette, huit ou
tube.

Noeud d'arrêt

INSTALLATION DU CORDAGE - Suite



UTILISATION
       Avant toute utilisation, faites un contrôle visuel de l’état général de l’appareil. Il ne
doit pas y avoir de fissures, de déformations, de corps étrangers dans celui-ci. Toutes les
vis d’assemblage doivent être présentes et bien fixées.

       Rodeoplus doit être relié à la structure d’escalade par ses deux points d’ancrages,
juxtaposés en partie haute de l’appareil et matérialisés par deux anneaux ressorts
amortisseurs de chute. Passer un mousqueton/connecteur à vis conforme EN 12275
dans chacun des anneaux, ce dernier permettra d’accrocher l’appareil à l’ancrage de la
structure. L’accrochage sur un seul anneau est INTERDIT. L’ancrage doit avoir une
résistance de 1500 DAN minimum. Il peut également être situé sur une potence dont la
résistance est de 1500 DAN minimum.

       Installer le cordage comme indiqué dans le chapitre précédent. Placer le Rodeoplus
côté grimpeur , côté « LOAD/CHARGE » gravé sur la chape bâti, contre le mur.

       Le grimpeur doit être attaché à son harnais
normé CE EN 12277 avec un mousqueton normé 
EN 12275 fixé au noeud de huit du cordage.
       L’utilisateur assureur doit contrôler constamment 
à la main l’extrémité libre de la corde.
       L’assureur doit vérifier sa capacité à soutenir la
charge du grimpeur avant l’utilisation. Il tient le brin
mou du cordage et veillera pendant toute l’utilisation
que le cordage qui relie le grimpeur au Rodeoplus
soit toujours tendu : l’assureur doit tirer sur la corde
pour ravaler le mou du côté grimpeur et ainsi freiner
la descente. La corde doit être équipée d’un noeud
d’arrêt à son extrémité évitant ainsi le passage de
cette extrémité dans l’appareil et évitant tout
accrochage à un point fixe.

       Rodeoplus doit impérativement être testé avant toute utilisation. Vérifier si la corde
est installée dans le bon sens en tirant d’un coup sec sur le brin de corde (B), intégrant
le noeud de « 8 » vers le bas dans le sens de la flèche « LOAD »/« CHARGE » (côté
grimpeur, gravée sur la chape bâti inox). Le système doit alors se bloquer et laisser
entendre un« clic ».
       Le grimpeur doit se connecter exclusivement au noeud de « 8 » sur l’extrémité de la
corde côté grimpeur « LOAD/CHARGE », tout autre accrochage encourt un risque mortel,
est strictement interdit.

TEST & VÉRIFICATION



       Le brin de corde côté assureur peut également être passé dans un dispositif
d’assurage type plaquette, huit ou tube.

Avant la descente du grimpeur, celui-ci doit s’asseoir dans son harnais, jambes contre la
structure d’escalade, lui permettant ainsi de garder une distance de sécurité avec le
mur. À ce moment, l’assureur peut amorcer la descente du grimpeur en ne faisant
jamais glisser la corde entre ses mains, mais en gérant la vitesse de descente une main
après l’autre. Bien que le dispositif d’assurage Rodeoplus dispose d’un système de
blocage automatique qui arrête la descente en cas de chute ou de vitesse trop élevée,
et que le risque de brûlures des mains de l’assureur soit minime, le port de gants est
conseillé.

       En cas de chute, un blocage automatique de l’appareil immobilise la descente de la
personne. Pour débloquer l’appareil, il suffit d’une légère ascension du grimpeur pour
relâcher la tension du brin grimpeur, en même temps l’assureur doit garder sa corde
tendue, voire tirer sur son brin de corde afin d’aider le grimpeur. Après avoir débloqué
le système, le grimpeur peut soit reprendre son ascension, soit sa descente.

       Nous attirons l’attention de l’utilisateur sur le fait que l’effet de freinage du dispositif
est fonction de beaucoup de facteurs différents, entre autres le type et l’état de la corde
ainsi que la nature de l’air ambiant. Il est de sa responsabilité de se familiariser avec
l’effet de freinage disponible avant chaque utilisation. Par exemple, une corde neuve
présente un plus fort glissement. Le freinage du dispositif augmente avec le diamètre de
la corde. Le freinage du dispositif augmente avec le taux d’humidité de la corde et de
l’air ambiant.

       En utilisation, le Rodeoplus doit être protégé des chocs violents, du sable, de la
poussière, des vibrations, du contact avec d’autres produits.
       Après chaque utilisation, vérifiez l’état de chaque élément de l’Équipement de
Protection Individuelle. Le cordage ne doit pas présenter d’amorce d’effilochage, usure,
rupture de la gaine. Les éléments métalliques ne doivent pas avoir de traces de
corrosion ou de déformation.

UTILISATION - Suite



       La durée de vie du produit est difficile à déterminer, elle dépend de l’utilisation et de
l’entretien de l’équipement. Elle est de 5 ans pour une utilisation normale décrite dans
cette présente notice. Cette durée de vie pourra être reconduite à l’issue des résultats
du contrôle périodique fait par le fabricant.

DURÉE DE VIE

STOCKAGE
       Rodeoplus craint les chocs violents, les vibrations, les rayonnements ultraviolets, le
sable et les poussières. L’appareil craint également les contaminations biologiques.
       De mauvaises conditions de stockage entraînent un vieillissement prématuré de
l’appareil.
       Rodeoplus sera suspendu par un mousqueton dans un endroit sec, aéré et à l’abri
de toute source de chaleur, de produits chimiques ou autres éléments cités ci-dessus.
Ne jamais entreposer l’appareil à même le sol.

ENTRETIEN & TRANSPORT
       Ne jamais huiler ni graisser le Rodeoplus.

       Il est interdit d’utiliser l’air comprimé ou l’eau sous pression pour le nettoyage de
l’appareil. Le nettoyage de l’appareil doit être effectué avec une brosse à poils souples.
De l’eau claire et un détergeant neutre peuvent être utilisés. Si rinçage à l’eau claire,
essuyer avec une matière non abrasive et laisser sécher naturellement le produit dans
un endroit aéré à l’abri de toutes sources de chaleur directe, et d’autres agressions (UV
etc…).
       Si l’eau rentre dans l’appareil il suffit de le pendre pour éviter que l’eau ne stagne à
l’intérieur.

       Pendant le transport, protéger l’ensemble de l’appareil contre tout danger
susceptible d’affecter ses performances et sa résistance. Il doit être transporté protégé
des chocs violents, du sable, de la poussière, des vibrations, du contact avec d’autres
produits et rangé dans un contenant approprié, jamais en vrac.



       Rodeoplus demande très peu d’entretien, mais des contrôles suivis. Le maintenir
propre est gage de durabilité.
       Il est important de contrôler régulièrement l’état du dispositif de freinage en cours
d’utilisation. Il est impératif de ne plus l’utiliser si des dommages, agressions chimiques
ou des défauts sont constatés. Dans ce cas, contacter le fabricant.

       Tout Rodeoplus doit être immédiatement mis hors service si la sécurité est mise en
doute.
Lorsque l’appareil présente des signes d’endommagement par voie de choc ou autres
motifs de dysfonctionnement, il est impératif de le mettre hors service immédiatement,
de le marquer « HS » et de le retourner au fabricant ou à un centre agréé par le
fabricant pour une remise en état. La remise en service de l’appareil ne sera autorisée
que par un écrit.

       Pour des raisons de sécurité, tous les travaux de remise en état doivent être réalisés
par le fabricant ou dans un centre agréé par la société PROTECTMAN, sur forfait ou sur
devis pour les pièces à changer. Le démontage de Rodeoplus et la modification de
l’appareil par le client sont strictement interdits. Toute réparation, démontage
et/ou modification de Rodeoplus par des personnes non agréées par la société
PROTECTMAN entraîne automatiquement la rupture de la garantie.

       Rodeoplus doit être retourné tous les 12 mois à son fabricant ou dans un centre
agréé par la société PROTECTMAN afin d’être examiné et requalifié, la maintenance
périodique étant obligatoire. Si l’usage du Rodeoplus est intensif ou réalisé en milieu
agressif, l’utilisateur devra juger par lui-même de la fréquence des contrôles de
l’appareil, l’intervalle de temps entre chaque contrôle ne devant pas dépasser 12 mois.
       Tous les 5 ans, le Rodeoplus est remis en état ou mis au rebut, selon son état.

       Lors de la maintenance, le Rodeoplus est démonté, les pièces sont nettoyées,
celles qui sont usées sont changées, puis l’ensemble est remonté, et subit alors les
mêmes essais qu’un appareil neuf.

       Attention : Même avec l’accord de la société PROTECTMAN, le réparateur agréé doit
assurer lui-même la garantie de son travail. La société PROTECTMAN ne saurait être
tenue responsable des réparations faites hors de ses ateliers.

CONTRÔLE & MAINTENANCE



       PROTECTMAN assume la garantie des défauts de fabrication de l’appareil pendant
12 mois à compter de la date de livraison. Rodeoplus n’est plus garanti en cas de choc
dû à une chute de l’appareil ou si les pièces sont modifiées ou réparées en dehors des
ateliers de la société PROTECTMAN, ou si l’appareil n’est pas utilisé suivant les
prescriptions du fabricant présentes dans cette notice.

       Sont exclus de la garantie : l’usure normale, les modifications ou retouches, le
stockage inapproprié, l'entretien inapproprié, les dommages causés par accidents ou
par négligences, les utilisations pour lesquelles le Rodeoplus n’est pas destiné.

       Responsabilité : PROTECTMAN ne peut être tenu responsable des conséquences
directes, indirectes ou accidentelles ou de tout autre type de dommages survenus ou
résultant d’une utilisation non conforme de ses produits.

GARANTIE



Le marquage est gravé au laser sur la plaque inox :

‐ le modèle : Rodeoplus
- REF. V2C5 : numéro de référence
‐ le numéro de série « xxxxx »
‐ un moyen d’identification (nom du fabricant et coordonnées) :

PROTECTMAN
Email : rodeostop@gmail.com
Tél. : +33 1 45 34 52 05
www.protectman.net

‐ un pictogramme représentant un petit livre avec une lettre « i » : lire la notice
d’utilisation avant l’utilisation
- mois et années : poinçon indiquant dates de fabrication et maintenance
- CE : conforme au Règlement EPI 2016/425
- 0082 : numéro d’identification de l’APAVE SUDEUROPE, organisme notifié en charge
du contrôle de production (module C2) et ayant réalisé l’examen UE de type :

APAVE SUD EUROPE SAS
CS60193
13322 MARSEILLE CEDEX 16 - FRANCE

‐ EN 15151-1 : conforme à la norme européenne EN 15151-1 : 2012
‐ un pictogramme représentant une masse d’utilisation maximale « max 130 Kg » pour
un utilisateur à la fois
- le type et le diamètre de la corde à utiliser : corde dynamique de diamètre 10,2mm à
11mm réel conforme EN 892

INFORMATION SUR LES MARQUAGES

CONFORMITÉ CE
       La notice d’utilisation et l’attestation de conformité UE sont téléchargeables sur
www.protectman.net .

http://www.protectman.net/
http://www.protectman.net/


Plus de renseignements
sur www.protectman.net

PROTECTMAN SAS au capital de 25.000€ – 2 rue Maisant, 92190 Meudon, France
Tel : +33 1 45 34 52 05 / +33 7 67 47 30 46 – Email : j-l.gallois@rodeostop.com – SiteWeb : www.protectman.net
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