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·±:a prQsente invention ooncerne unappareil ·de sécuritfiqui blo

que · instaritanQment un alpiniste en ca~ de fausse -manoeuvre. 
. . .... . '. 

Jusqu là présent,lamo~t - ou un~ chute grave sanotionnai t i ' -a1pi-

niste non .asSU1'Q du haut par une tierce personne lorsqufil _ lâc~ait 

5 llune ou llautre main tenant la double corde.Des disP~sitifs - con:Eec
tionnés à l'aide d'une cordelette rèliQe de la oeinturede l'alpi:'" 

niste à la double corde de rappeisous forme de -noeuds dits "dePru

sikH ou autres plus compliqu's,sont employQs oouramment m8.1s outre 

leur emplOi long et leur résultat inceriïain,ilsnepr~sentent i>às 

IO les garanties de SQcurité désirses lorsque ia: yie dlun homme est en 

jeu. 

Dans une autre inTention existante,le BreTet ·N°I.384.582P.V. 

lfo'I8.22Ide Ml(rs Sale .. a .... Hiebeler,il n'est pas possibie d'employer 
. . ". ," 

cet appareil,au titre sQouritQ,en descente en- rappel- ~ sur:'doublecor-

15 de,car 11 n'est prQTU. qu'une seui·e gorge,le vèrrouillage sur la cor

de n'est pas absolu malgr& le beo,enfin l'apparell ne peut pas être 
. -

tra!n& sur la oorde dans les deux sens car il se · bloquerait instan

tanu.ent. 
Dans la prQsente inTention,l 'apparei).rempiace les noeudsal~a-

20 toires ~ ~près tntroduction des deux cordes de rappel il est relié à 
. la ceinture' de l' 8lpiniste par -une cordelette qu.i ne -doit pas être 

tendue.Lt apparè11,plaoQ -en dessous de la mainleT&edel 'alpiniste, 

descend aTec lUi.Si,pour une raison quelconqu.,chute de pierre,ma

lafse,peur,il lâ.che la corde,doncl lappareil,la _cordelette se tend 

25 et stoppe immédiatement la chute. 

L'appareil se compose d'un boîtier p-ossédant deUil: gorges inter-
. .' -

nes semi-circùlairessép~Qes par tine large . fente permettant de ra-

mener en arrière de .180 degrés environ une partie _ mobile )?iTotant 

sùr un axe solidaire du .boitier.Dans -un premier· temps leS-· cordes 

30 sont engagées _dans leur~ gorges re~pectives.La partie mobUe -:est 
maintenue ramené'e sur l'avant par -un · double ressortt-eriant âinsi-ver- . 

rouillées les cordes dans-. le bottier ~A distance · c6nvenable UIi double 

-bossage solidaire du levier-vient appuyer les cOrdes ·au ,fonddes _gor

ges semi-circulaires.En descente normale ll::j,ppareil ét:ant ·tiré à l 'a. 
. . . . . . .. . 

35 main,seuls les ressorts -occasionnent un lliger-- frej.nagesur les cor-

des ,11 empêChant de tomber Ëm chuté 'libre.Si,pourdes _rais<?ns involon-

taires,la main lache-les cordes et lla:ppareil,llalpinistenepeut 

tomber que de l' exoédentde la longueur de l.acordeleitte reliant -sa 

oeinture à l tappareil.Son poids tirant sur le Ieviér mobile bl_oque 

40 la double corde entre les bossages et les gqrges seÏi)i-eürculaires. 
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Une chicane à cet endroit augmente le freinage en tordant les cordes. 
La pression sur les deux cordes s'équilibre automatiquement par . sui
te du jeu dans l'axe du levier mobile.Il faut signaler aussi que les 
cordes ne sont cdunncées que lorsque l'on tire sur le le-v-ier mobile, 

5 celui-ci étant soulagé,l'appareil redevient libre,l'alpinistepeut 
donc,.'il en a les moyens physiques,se remettre facilement en posi
tion de rappel et oontinuer sa descente. 

Tel qu'il est représenté sur le dessin annexé,l'appareil se com
pose d'un boîtier l dans lequel viennent s'engager les deux oordes 

10 de rappel 2,après avoir tiré en arrière une partie mobile 3 pivo
tant autour d'un axe 4 que deux ressorts 5 tendent à ramener en a
vant .aette partie mobile est reliée ,du trou 6 à la oeinture de l' 
alpiniste,par une cordelette légèrement plus longue que la distan
ce normale avec laquelle l'appareil est tiré par la main placée en 

15 position haute.Si cette main lâohe les cordes,l'appareil freinQ par 
les ressorts 5 repoussant les oordes 2 au fond des gorges semi-cir
culaires 7 à l'aide des deux taquets 8 solidaires de la partie mobi
le 3,s'immobilise,permettant à la cordelette prOlongeant le mousque
ton ~ passé dans le trou 6,de se tendre,dé pinoer lès oordes d'au-

20 tant plus fort que l'homme est lourd et de stopper ainsi la chute". 
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Revendications. 

I~Appareil destinQ à assurer la sécurité d'Un alpiniste pen
dant sa desoente en rappel. 
C'aractQrisé par le fait que la protection de l'utilisateur ne ·jouè 

5 que dans le cas Où celui-ci perd conscience .Dèsqu' il est lâché l r 

appareil se bloque sur la ou les cordes et stoppe une chute qui p 

sans lui,serait peut-être mortelle. 
2.Dispositif selon la revendioation I, 

C"araotQrisé par le fait que la partie mobile vient verrouiller les 
ro cordes dans le boîtier. 

3.Dispo~itifselon la reTendication 2. 
aaraot4risQ par le :rait que le poids de l'utilisateur bloque les 
cordes entre les bossages et les gorges semi-circulaires. 

4-.Dispositi:f selon la revendication }, 
15 aaraot4irisQ par le :rait qu lune chicane augmente le freinage en tor-_ 

dant les cordes. 
5.Dispositi:f selon la revendioation 4, 

aaract4irisQ par le :rait que la pression sur les deux ~ordes s'Qqui
libre automatiquement par suite du jeu dans l'axe du levier mobile • 

. - BAD OR'lÎlltl' :f . - -~ ~ . ~ ._- ~ 
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FIG.2 
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