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1. 2422SSY 

• Description 

~ présente invention concerne un moyen de P!ogression sur 

1L.'1e corde fixe, offrant la possibilité de passer très rapidement 

de la position montée à la position descente et, inversement, 

sans retirer la corde de l'appareil~ 

Dans les techniques classiques,; l'utilisateur dispose de 

2 appareils distincts : "le descendeur" formé de 2 poulies fixes 

sur lesquelles on laisse p,lisser la corde et "le bloqueur" agis

sant sur la corde au moyen d'une mâchoire crantée ou ôquinée de 

picots. Il est donc très malaisé de passer de la position montée 

10 à la position descente car il faut changer d'appareil. Ceci 

représente un problème grave surtout qU2ud les conditions impo-

sent une_ manoeuvre :très rapide. 

Le dispositif suivant l'invenGion permet de ~rouper les 

2 appareils en un seul et d'autoriser :le jJassage d'une position 

15 à l'autre par une manipulation très rapide et sans avoir à 
retirer la corde de l'appareil. 

Le dispositif objet de l'invention comporte une plaque sur 

laquelle sont fixée!? 2 pièces destinées -à freiner la corde par 

frottement. Une. mâchoire crantée bloque la corde dans un sens sur 

20 une des pièces- de frottement et la laisse libre de l'autre sens. 

Une action de la main sur un levier solidai:r:e d'une came ou d'un 

doigt qui appuie sur la mâchoire permet de la débloquer à volonté 

même si Itappareil est sous tension~ 

La planche I.2 illustre à titre d'exemple un mode de réa-

25 lisation du dispositif conforme à la présente invention. 

Tel qu'il est représenté, le dispositif comporte une 

plaque 2 en acier inoxydable ou en alliage l<fg,er sur laquelle 

sont fixées les deux pièces de frottement 9 et 17. Dans ce cas, 

la pièce 9 sera une poulie -à gorge profonde arrondie et la pièce 

30 I7 une pOUlie à gorge trapézoïdale. La mâchoire crantée 6 pous

sée par '"le ressort 20 peut bloquer la corde I dans un sens sur 

la poulie 9. DeS orifices 7 sont ménages au fond des crans 8 de 

la mâchoir~ 6, de manière à évacuer la boue -qui pourrait s'y 

accumuler et annuler l'action des crans. 
35 Un leiTier 19 rappelé par un· ressort I8 est solidaire d'une 

came 5, ce qui permet d'avoir une action puissante sur la 
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mâchoire 6 et de débloquer la corde même si l'appareil est sous 

tension. Le levier pourrait être remplacé par un bouton moleté. 

La pige 4 protège la came 5 d'une pression accidentelle 

due à la corde. 

5 Une flasque mobile 14 équipée d'un cliquet à ressort 15 

et 16 permet l'ouverture de l'appareil pour l'introduction de la 

corde. La partie inférieure de la plâque 2 est renforcée par une 

pièce plus épaisse II qui est creusée d'une lumière 12 et 

éqUipée d'un ~liquet à ressort 10 et 13 ; ceci permet un accro-

10 chagerapide au mousqueton du baudrier. Le cliquet ID sert en 

même temps à maintenir l.a mâchoire 6 en position ouverte si on le 

désire. 

15 

Le trou 3 est destiné au passage du mousqueton de torse. 

Utilisation pratique : Planche II.2 

Position de montée : 

L'appareil étant fixé entre les deux baudriers 

(figure 4), l'utilisateur dispose d'un bloqueur 21 équipé d'une 

pédale lui permettant de prendre appui et de se hisser vers le 

haut. Dès qu'il se suspend à l'appareil, la mâchoire 6 bloque et 

20 l'empêche de redescendre (figure 5). 
Passage en position descente : " 

La corde étant passée sur la poulie supérieure 17 (fi~ure 

6), il suffit d'appuyer sur le levier pour do':bloquer la mâchoire 

6. Si on lâche le levier, la mâchoire bloque imm(~diatement. 

25 La descente peut aussi s'effectuer sans assurance en 

accrochant la mâchoire en position ouverte (figure 7). 

Le dispositif objet de l'invention peut être utilis; dans 

tous les cas oh Putilisation de corde comme moyen d 'as~mr::mce 

ou de progression est nécessaire. Plus pa.xticulièrement èOl1Qu 

30 poUr la spéléOlogie et l'alpinisme, il pourrait rendre de grands 

services dans certains domaines des travaux. publics o~' les 

conditions de travail sont aériennes. 
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_. Revendications • 

l - Dispositif permettant de progresser au lon~ d'une 

c::>r{!e fixe '3t de passer très rapidement de la position montée 

~; la position descente et inversement. 

Garactéris-~ par le fait au 1 il comporte lieux pièces 

5 fixes sur lesquelles on laisse glisser la corde et ue mâchoire 

crantée pouvant bloqtter celle-ci dans un sens sur une des prèces 

fixe, tout en aya.nt un mo;ren de d -- bloquer la mâchoire a la 

_demande. 

2 - Dispositif selon la revendication l caractérisé par le 

ID fait que le moyen destiné à - débl~_quer la mâchoire est une came 

ou un doigt solidaire d'un levier rappelé par un reSsort. 

15 

3 - Dispositif selon la ievendication l caractéris~ par le 

fait que le moyen destiné à dé'bloquer la mâchoire est une ca.me 
',r r ou un doi~t solidaire d'un bouton molete rappela par un · res~ort. 

4 - Dispositif selon la revendic8.tion l caractérisé par 

le fait que lieS crans de la mâchoire peuvent comporter des ori

fices destinés à-vacuer 18_ boue qui pourrait s'y accumuler. 
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