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UTILISATION
Les parcours acrobatiques en hauteur (PAH) et parcours d'aventure en forêt (PAF) sont des activités potentiellement à hauts risques. L’utilisation de cet article
demande des connaissances techniques donc une formation adaptée indispensable avant utilisation. Il est impératif d’avoir assimilé toutes les techniques
d’utilisation par des entraînements en milieu fictif.
Cette notice décrit la bonne utilisation de ce produit. Lisez et conservez cette notice (téléchargement des mises à jour de ce document sur
www.aventureverticale.com). Il est impératif de suivre les conseils d'utilisation donnés dans cette présente notice. Le non respect de ces consignes peut entraîner la
détérioration du produit ainsi que des accidents mortels. Tous les cas d’utilisation non décrits dans cette notice sont à proscrire.
Cet article doit être utilisé par une personne compétente, en température ambiante supérieure à -10°C et inférieure à +40°C (hors de cette plage d'utilisation il y a
risque de détérioration).

SÉCURITÉ
Cet équipement est destiné à être utilisé, en combinaison avec d'autres composants, comme EPI (équipement de protection individuel) de parcours acrobatiques en
hauteur et parcours d'aventure en forêt, pour progresser sur une ligne de vie horizontale ou pour se connecter sur une poulie de tyrolienne.
Emploi obligatoire uniquement en longe statique = cet article n’est pas un absorbeur d’énergie. Il est formellement interdit à l’utilisateur de se placer au
dessus du point d’amarrage (facteur 2) = interdiction de l’utiliser en via ferrata et pour toute situation qui mettrait l’utilisateur en position de chute
supérieure au facteur 1. L’utilisation normale de cet article est une utilisation en tension sur un point d’amarrage ou sur une main courante horizontale
(facteur 0). De plus, il est interdit de faire un nœud sur les brins de la longe, par exemple pour la raccourcir.
Il est important avant et après utilisation de vérifier le bon état du produit (sangles, coutures) et des accessoires annexes utilisés en même temps que cette longe,
comme le harnais cuissard (EN 12277) et les mousquetons (EN 12275 avec verrouillage automatique) et il est impératif avant tout usage de vérifier : 1) La bonne mise
en place du produit : jonction au point d’encordement du harnais cuissard (type C) par une « tête d’alouette ». 2) La bonne mise en place des mousquetons. 3)
Effectuer un essai de suspension à un endroit sans danger pour s’assurer de l’ajustement du produit pour un confort maximum.
En cas de chute importante, de détérioration par frottement sur des bords tranchants ou de doute, le produit doit être mis immédiatement au rebut (risque de
détérioration non visible et risque de vieillissement prématuré entraînant une perte de résistance).
Avant toute utilisation, il est nécessaire d’envisager et de prévoir les moyens utiles au besoin d’une éventuelle opération de secours, ceci d’une manière sûre et
efficace.

ENTRETIEN
Le produit souillé doit être lavé et rincé à l’eau claire (maximum 20°C), à la main puis séché à l’abri de la lumière (hors UV) dans un endroit aéré et éloigné de
source de chaleur directe. L’utilisation de solvant et de produit chimique est interdite.

DÉSINFECTION
Si nécessaire, utiliser des produits compatibles avec le polyamide et le polyester, bien rincer dans de l'eau claire froide, puis sécher à l’abri de la lumière (hors UV)
dans un endroit aéré et éloigné de source de chaleur directe.

TRANSPORT ET STOCKAGE
Ce produit doit être transporté et stocké à l’abri de la lumière (UV), du gel et de l’humidité, loin de produits chimiques ou corrosifs, dans un endroit ventilé et frais
(pas de chaleur directe) pour éviter tout risque de détérioration non visible et tout risque de vieillissement prématuré entraînant une perte de résistance. Si cet
équipement est humide, le laisser sécher à l'abri de la lumière dans un endroit sec aéré à distance de toute source de chaleur directe.
Dans de bonnes conditions de stockage, le produit neuf peut être entreposé 3 années à partir de la date de fabrication sans que cela ne modifie sa future durée
d'utilisation.

DURÉE DE VIE
Attention ! Ce produit peut être détruit à sa première utilisation, il s'agit d'une durée d'utilisation potentielle: seul son état peut justifier de sa durée de vie réelle.
La durée d'utilisation potentielle de ce produit est de 10 années à partir de sa première utilisation, sous réserve d’utilisation, d’entretien, de transport et
stockage comme ci-dessus définis. Cette durée ne tient pas compte de la fréquence et de l’intensité d’utilisation donc de l’usure du produit (voir ci-dessous
« Réforme »). Durée de vie potentielle = durée de stockage (maxi 3 ans) avant la première utilisation + durée d’utilisation potentielle (maxi 10 ans). La durée de vie
potentielle de ce produit est donc limitée à 13 ans.

RÉFORME
Ce produit doit être réformé au bout de 10 ans après la première utilisation, même s’il est considéré en bon état. Cependant, un certain nombre de facteurs peut
réduire la durée de vie de cet article et contraindre à une mise à la réforme anticipée de celui-ci avant ces 10 années d'utilisation: mauvaise utilisation, mauvais
stockage, exposition fréquente aux UV ou à une température inadaptée (trop basse ou trop élevée), contact avec des produits chimiques ou corrosifs, absence
d’entretien, frottement des sangles ou des coutures sur des arêtes vives ou tranchantes, etc… Dans le cas où ce produit a été utilisé pour arrêter une chute
importante, il est impératif, pour des raisons de sécurité, de le mettre au rebut (risque de détérioration non visible et de vieillissement prématuré). Tout doute sur
l’état du produit doit entraîner une réforme obligatoire. Pour éviter la réutilisation de ce produit réformé, vous devez le détruire.

GARANTIE
Durée d'un an.
Elle s’exerce uniquement pour les défauts de matières et de fabrication. Sont exclus par définition, les utilisations non reconnues quelles qu’elles soient, les mauvais
transports ou stockages, les négligences, l'usure normale, l'oxydation, les modifications. Tout type de réparation devra obligatoirement être assuré par le fabricant.

RESPONSABILITÉ
La société Aventure Verticale ne peut être tenue responsable des conséquences directes, indirectes, accidentelles ou de tout autre type de dommage résultant de
l’utilisation de ses produits. Vous assumez personnellement les risques et responsabilités liés à l’utilisation de ce produit. Si vous n’êtes pas en mesure d’assumer
cette responsabilité ou de prendre ce risque, n’utilisez pas ce matériel !

